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Le mot du Directeur

L’année 2006 a été relativement bonne pour le CAGI et pour la filière science politique en Guadeloupe. Les évaluations du ministère sont 
globalement favorables à notre équipe. Que tous ceux qui y  ont contribué par leur publications,  leur participation à la recherche collective et 
à l’animation intellectuelle de l’UFR et de l’université en soient remerciés.
Nous avons fait le choix  de l’interdisciplinarité en associant la science politique,  le droit et l’histoire dans ce laboratoire de recherche tout en 
respectant leur autonomie. C’est à l’évidence un bon choix. L’année passée a été principalement celle de la science politique et de l’histoire. 
Les séminaires ont été présentés, pour l’essentiel, par des enseignants, des étudiants de troisième cycle de science politique et des 
historiens. Le colloque que nous avons co-organisé avec l’association Racines, sur les réparations de l’esclavage,  a été largement consacré 
aux  aspects historiques de la question. Même si certaines interventions juridiques pertinentes ont retenu l’attention, la recherche en droit est 
paradoxalement peu développée dans une UFR où la majorité des enseignants-chercheurs sont des juristes.  Certes cela n’exclut pas une 
recherche individuelle souvent de qualité, mais l’absence de centre de recherche dans cette discipline limite l’expression collective des 
juristes.
En 2007 des initiatives seront prises pour animer le département Droit du CAGI, et donner du sens à l’interdisciplinarité qui nous paraît la 
démarche la plus enrichissante sur les thématiques de notre laboratoire. Par exemple, une des questions sur laquelle on interpelle de 
manière récurrente le droit est celle des identités et notamment du multiculturalisme dans leur rapport à l’espace public. Les démocraties 
modernes pluralistes, à vocation universalistes peuvent-elles ignorer les revendications particularistes des minorités ? Ramenée à ses 
dimensions culturelle et nécessairement juridique, la question est de savoir comment concevoir une citoyenneté multiculturelle ? Cette 
interrogation n’est pas nouvelle. Elle a trouvé des réponses dans certains pays de culture anglosaxonne. Des théoriciens libéraux  comme 
Will Kymlicka n’hésitent pas en faire une des préoccupations politiques majeures de notre temps.
En France, on ne peut plus occulter ce questionnement. Cela est d’autant plus difficile que la France est une société multiculturelle qui se 
l’avoue timidement et que ce qu’il est convenu d’appeler « l’outre-mer », par l’émigration et l’implantation durable des « ultramarins » sur le 
sol hexagonal, alimente la multiculturalité française.
Nous avons eu le plaisir et la chance d’accueillir en 2006 Blandine Kriegel, la présidente du Haut conseil à l’intégration et Christiane 
Taubira, une autre personnalité exceptionnelle dont les réflexions et les actions sur ce sujet font autorité.
A propos de la relation entre communautarisme et multiculturalisme, la première se fondant sur l’exemple des Antilles et de la Guyane, 
considère que « c’est ici qu’il y  a une chance sinon de la résoudre, mais de la faire avancer ». Dans nos pays, la reconnaissance de la 
diversité culturelle ne conduit pas nécessairement à la reconnaissance des communautés. Ce serait là une des pistes de la gestion 
publique des différence culturelles.
Pour Christiane Taubira, auteur de la loi assimilant l’esclavage et la traite négrière à des crimes contre l’humanité, en France la citoyenneté 
n’est pas accomplie. « Elle se pose en interrogation et non en exclamation … sinon elle serait toute lisse ».
En 2007, nous reviendrons sur ces questions, nous aborderons d’autres chantiers. Le traité de Rome est cinquantenaire, la décentralisation 
et l’Université des Antilles et de la Guyane ont vingt cinq ans, la République française désignera son président, les îles de Saint Martin et de 
Saint Barthélémy seront érigées en collectivités d’outre-mer.
Que d’événements et de travaux en perspective…

La Lettre du CAGI

Fred Reno

Doctorat Honoris Causa
Quatre personnalités de la Caraïbe se sont 
vu remettre, ce mardi 30 janvier, un 
diplôme de Docteur Honoris Causa de 
l’Université des Antilles et de la Guyane. La 
cérémonie de remise s’est tenue à l’Amphi 
Mérault dans une ambiance solennelle. 
Cette distinction honorifique leur est 
décernée en reconnaissance de 
l’excellence et de la compétence de ces 
personnalités dans les principaux  domaines 
de l’activité humaine.
De gauche à droite : Rex  Nettleford, Rita 
Gonzalez Delgado, Radhames Mejia, 
Carlos Da Cunha.
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Retours sur 2006...

Conférence de Christiane Taubira
Lors de la conférence intitulée «  La citoyenneté à l’heure des soixante ans de la 
départementalisation », la grande question posée par Madame Taubira était de savoir si la 
citoyenneté était accomplie pour les guadeloupéens (question qui se pose de la même 
manière pour les martiniquais,  les guyanais ou les réunionnais, qu’ils vivent dans leur pays 
d’origine ou en France métropolitaine) ?
Selon Madame Taubira, la question de la citoyenneté se pose différemment en France 
hexagonale et dans les DOM. Ainsi, la citoyenneté dans l’hexagone pose-t-elle une 
obligation d’inclusion ou d’intégration ; tandis que dans les DOM la question reste entière 
de savoir s’il y  a par exemple une citoyenneté « guadeloupéenne ». En 1946, année de la 
départementalisation, la réponse était négative  : «  il n’y  a pas de citoyenneté 
guadeloupéenne ! »
Aujourd’hui encore, la question reste d’actualité et selon Madame Taubira, « dans les 
DOM, la citoyenneté française est une citoyenneté ‘‘extraterritoriale’’ ».

L. Sildillia

Entretien avec Christina von Furstenberg - extraits
Nous avons réalisé un entretien fort intéressant avec la responsable du programme MOST 
(en Français, Gestion des transformations sociales).  Le programme qu’elle a en charge avait 
pour but de faire “des recherches très ciblées sur le multiculturalisme, la multiethnicité, et ce 
que ça voulait dire. Ce sont des recherches anthropologiques, sociologiques,  qui ensuite 
s’attellent à être traduites dans des cadres politiques. … Tout le programme MOST s’attelle à 
transférer la connaissance produite par des réseaux  pluridisciplinaires, mais qui travaillent 
selon une méthodologie pluridisciplinaire très rigoureuse, ce n’est pas de l’addition par-ci par-
là de recherches qui seraient un amalgame qui ne serait pas raisonné. Les résultats de ce 
genre de recherches est repris par l’UNESCO et diffusé par rapport aux  besoins de 
communication de groupes cibles, comme les parlementaires, les ministres du 
développement social”. 
Fait aussi partie des objectifs de ce programme la proposition d’une “aide conceptuelle 
d’information aux  décideurs pour les politiques qui contribuent au bien-être. Dans le secteur de 
la culture, du patrimoine mondial,  et dans celui du patrimoine intangible par exemple, comme 
la tradition orale”. ... Retrouvez, bientôt, l’intégralité de l’entretien sur le site du CAGI...

En décembre, le CAGI avait l’honneur de recevoir différentes personnalités.  Alexandre Adler intervenait sur le thème de La place de la 
Caraïbe dans la mondialisation.  Blandine Kriegel,  présidente du Haut Conseil à l’Intégration, a animé une conférence sur Multiculturalisme 
et communautarisme. Christiane Taubira a présenté une réflexion portant sur le thème de la Citoyenneté à l’heure des 60 ans de la 
départementalisation. Enfin, Christina von Furstenberg, de la section sciences sociales de l’UNESCO, a répondu à nos questions sur le 
thème du multiculturalisme à l’UNESCO.

Conférence de Blandine Kriegel
Lors de son intervention sur le sujet « Multiculturalisme et communautarisme », Blandine 
Kriegel a relevé la différence entre les deux notions de « multiculturalisme » d’une part et 
de « communautarisme » d’autre part. Si le « multiculturalisme » est la reconnaissance 
des cultures, le « communautarisme » s’entend de la reconnaissance de la diversité des 
communautés. Selon Madame Kriegel, « il faut être pour la diversité des cultures sans 
verser dans le communautarisme ». 
S’inspirant de certains théoriciens comme Hegel, elle énonça trois  sphères dans 
lesquelles la communauté (c’est-à-dire ce que l’on a en commun) peut se manifester. Tout 
d’abord,  la sphère ou communauté familiale fondée sur la foi et l’amour ;  ensuite, la sphère 
de la société civile fondé sur l’intérêt ;  et enfin, l’Etat ou sphère politique qui aurait pour 
fondement la raison et l’esprit du peuple. Cette dernière pouvant être appelée 
« communauté nationale ou politique ».
En conclusion, « on peut faire une place à la diversité des cultures sans remettre en 
cause la communauté nationale républicaine ! » L. Sildillia

A. Sabourin



Election présidentielle en France

La neuvième élection présidentielle de la Vème 
République aura lieu durant le premier semestre 
2007. Le mandat du président actuel Jacques Chirac 

expirant le 16 mai. Le premier tour de scrutin aura lieu le 
dimanche 22 avril 2007. Le second tour éventuel, si aucun 
candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, 
se tiendra le dimanche 6 mai. 
Points sur l’organisation des élections

 Les 50 ans de la signature des traités de Rome

Le 25 mars 1957 étaient signé à Rome le Traité 
instituant la Communauté européenne ainsi que le 
traité instituant la Communauté européenne de 

l'énergie atomique ou traité Euratom par d’abords les six  pays 
fondateurs  : l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la 
Belgique et le Luxembourg. Le 50ème anniversaire de ces actes 
fondateurs de l’aventure européenne sera célébré dans toute 
l'Europe.

L’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’Union 
européenne

Le 1er janvier 2007 la Bulgarie et la Hongrie ont rejoint l’Union 
européenne portant ainsi à 27 le nombre d’États membres de 
l’organisation. Face à ce moment historique, la présidence 
allemande de l’Union européenne a annoncé vouloir avancer 
significativement sur la voie des réformes notamment 
institutionnelles de l’Union. Le projet de constitution européenne 
sera au cœur des discussions.

20ème anniversaire d’ERASMUS

Le programme européen d'échange ERASMUS permet 
à des étudiants d'étudier dans un autre pays européen 
pendant une période de 3 à 12 mois. Il leur permet 
d'apprendre à connaître différentes cultures et de 
rentrer chez eux  avec de nouvelles connaissances, 

des compétences linguistiques accrues.
Lancé en 1987 avec la participation de 11 États,  aujourd'hui, les 
pays concernés par le programme Erasmus sont les 30 pays de 
l'Espace économique européen (EEE), soit les 27 pays membres 
de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la 
Norvège ainsi que la Suisse et la Turquie.
Différentes manifestations sont prévues dans toute l’Europe pour 
célébrer cet évènement.

Mise en place de la Communauté sud-américaine 
de nations
Douze pays d'Amérique du Sud ont signé le 8 
décembre 2004 la Déclaration de Cuzco visant à la 

réunion du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), 
de la Communauté andine (Colombie, Venezuela, Pérou, Bolivie 
et Equateur) et du Chili, de la Guyana et du Suriname en une 
seule communauté supranationale, la Communauté sud-
américaine de nations (CSN). L'ambition affichée est d'unifier 
politiquement et économiquement le continent sud américain en 
s'inspirant de l'Union européenne dans un contexte de retrait 
voire d’opposition face aux  initiatives américaines en la matière. 
Ce processus d'intégration sera suivi par le Mexique et le 
Panama, comme observateurs.
L’année 2007 verra la mise en place des structures de la CSAN 
avec des objectifs définis à Cuzco pour guider sa réalisation :

• la coordination des politiques communes en matière de 
négociations multilatérales, 

• l'intégration des infrastructures physiques, 
• la convergence entre CAN et Mercosur

Cartes des États membres sur Wikipedia
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2007 en perspectives...

L'actualité du CAGI
20 ans d’élections en Guadeloupe et en 
Martinique.
Cette matinée d’étude se déroulera 
prochainement,  autour de quatre 
intervenants : Lucie Jean-Louis, Nicole 
Cottellon,  Jean-Marc Solvar et Gilbert 
Congre.

La conférence a notamment pour objectif 
de décrypter les élections locales et 
nationales. Les interventions porteront sur 
les cantonales, les régionales, les 
législatives et européennes. Et 
permettront d’interroger le dicton menm 
biten menm bagay.

La recherche
Appel d’offre 2007 - Bonus Qualité 
Recherche. 
La campagne 2007 est ouverte pour les 
projets s’insérant dans le cadre proposé 
par le BQR. Vous avez jusqu’au 23 
février pour présenter vos demandes au 
BRS.

UNAMUNO II. 
Lancement de ce programme européen 
de mobilité entre les Universités des RUP, 
ouvert aux étudiants de 3ème cycle et aux 
enseignants. Renseignements au Bureau 
des Relations Internationales de l’UAG au 
0590 48 90 11 / 18.

Nous avons appris avec tristesse la 
disparition de Pascal CRANE, 
doctorant en science politique.
L’équipe du CAGI s’associe au 

chagrin de la famille en ses 
moments douloureux.

Titulaire d’un D.E.A. en sociologie, 
sa thèse avait pour thème “Conflit, 

logique d’action collective et 
règlement de compte socio-

identitaire en Martinique et en 
Guadeloupe”.

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/actualites/presidentielle-2007/presidentielle-2007/downloadFile/attachedFile/Memento_candidat_pdtielle_2007.pdf?nocache=1166455455.03
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/actualites/presidentielle-2007/presidentielle-2007/downloadFile/attachedFile/Memento_candidat_pdtielle_2007.pdf?nocache=1166455455.03
http://europa.eu/50/index_fr.htm
http://europa.eu/50/index_fr.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/contours-europe_843/elargissement_848/bulgarie_4167/bulgarie_13753.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/contours-europe_843/elargissement_848/bulgarie_4167/bulgarie_13753.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/contours-europe_843/elargissement_848/roumanie_5252/roumanie_13754.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/contours-europe_843/elargissement_848/roumanie_5252/roumanie_13754.html
http://www.eu2007.de/fr/index.html
http://www.eu2007.de/fr/index.html
http://www.eu2007.de/fr/index.html
http://www.eu2007.de/fr/index.html
http://www.eu2007.de/fr/News/Speeches_Interviews/January/Rede_Bundeskanzlerin2.html
http://www.eu2007.de/fr/News/Speeches_Interviews/January/Rede_Bundeskanzlerin2.html
http://ec.europa.eu/education/news/erasmus20_en.html
http://ec.europa.eu/education/news/erasmus20_en.html
http://www.ena.lu?lang=4&doc=16565
http://www.ena.lu?lang=4&doc=16565
http://www.fsa.ulaval.ca/rdip/cal/lectures/polit_actualites/l'am%25C3%25A9rique_du_sud_en_qu%25C3%25AAte.htm
http://www.fsa.ulaval.ca/rdip/cal/lectures/polit_actualites/l'am%25C3%25A9rique_du_sud_en_qu%25C3%25AAte.htm
http://www.fsa.ulaval.ca/rdip/cal/lectures/polit_actualites/l'am%25C3%25A9rique_du_sud_en_qu%25C3%25AAte.htm
http://www.fsa.ulaval.ca/rdip/cal/lectures/polit_actualites/l'am%25C3%25A9rique_du_sud_en_qu%25C3%25AAte.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:SACN_member_states.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:SACN_member_states.jpg


Dans la CARAÏBE
Montserrat. Regain d’activité de la Soufrière Hills
Après quelques mois d’accalmie la Soufrière a renoué 
avec une activité volcanique plus soutenue depuis le 

début de l’année. Devant cette situation, le gouverneur Deborah 
Barnes-Jones a ordonné l’évacuation des zones exposées aux 
rejets du volcan au nord ouest de l’île. Ces zones sont en 
principe fermées depuis la dernière éruption cependant une 
cinquantaine de personnes avait regagné leur habitation dans la 
plus totale illégalité. Les autorités policières ont reçue mandat 
pour faire évacuer ces personnes. Près de 5000 personnes 
vivent encore sur l’île de Montserrat,  sur une zone moins 
exposée.
Fiche pays Montserrat

Elections aux Turks et Caïcos
Le chef du gouvernement des îles Turks et Caïcos, 
Michael Misick a annoncé que les élections législatives 

auraient lieu le 9 février 2007. La dernière campagne électorale 
de 2003 avait vu son parti le Progressive National Party 
remporter le scrutin après que la Cour suprême ait annulé une 
partie des élections.  Des by-élections* lui ont permis d’obtenir 8 
des 13 sièges à pourvoir contre le People's Democratic 
Movement. Face à la majorité sortante et son slogan 'A promise 
Made, A Promise Kept',  l’opposition mènera campagne 
notamment sur les thèmes sensibles de l’insécurité et la lutte 
contre la corruption.
Fiche Pays Turks et Caïcos

* Définition de by-elections sur Wikipedia.

Alliance dans le ciel de la Caraïbe
La Liat,  Leeward Islands  Air Transport, 
compagnie régionale qui dessert 20 

destinations dans les Caraïbes orientales, de Saint-Domingue au 
nord jusqu'à Georgetown au Guyana au sud,  s’associe à 
Caribbean Sun et Caribbean Star dans une nouvelle structure, 
Liat,  The Star of the Caribbean. Après l’accord des 
gouvernements de la Barbade, d’Antigua et Saint-Vincent, ces 
compagnies vont mettre en commun  leurs ressources pour faire 
face aux  difficultés du secteur aérien dans la Caraïbe. En effet, la 
multiplication des compagnies sur les mêmes destinations dans 
un contexte de baisse du trafic  rendait nécessaire une 
réorganisation profonde du secteur et notamment de la Liat, l’une 
des plus ancienne compagnie de la Caraïbe. Cette alliance sera 
suivie d’une réorganisation financière de la compagnie en 
particulier de sa dette.

Condamnation pour trafic de clandestins 
haïtiens

Le 15 janvier, le Tribunal de Dajabón a condamné, 4 
Dominicains, dont 2 militaires,  accusés dans le trafic de 25 
clandestins haïtiens morts asphyxiés à bord d’une fourgonnette 
qui les conduisait au Nord de la République Dominicaine, dans la 
nuit du 10 au 11 janvier 2006. Esteban Martinez Rosario et Elvis 
Rafael Rodriguez Ortiz, le chauffeur de la fourgonnette à bord de 
laquelle ont péri les 25 migrants haïtiens ont été condamnés à 20 
ans de prison, chacun. En outre, deux  militaires : Keilin Antoni 
Minier et Santo Peña Rosa, ont écopé d’une peine de 10 ans de 
prison.  Cette affaire intervient dans un contexte de relation 
difficile entre le gouvernement haïtien et celui de la République 
dominicaine notamment autour de la question de l’immigration 
haïtienne dans ce pays. Un rapport du Comité des droits de 
l’Homme des Nations Unies datant de 2000 estime que la 
population haïtienne vivant en République dominicaine oscille 
entre 500.000 et un million de personnes, ces chiffres contestés 
attestent cependant de la présence d’une forte communauté 
haïtienne dans ce pays, communauté souvent victime de 
discrimination, de violences et de racisme.

Maurice Bishop, toujours au cœur de la 
politique à Grenade 

Le département américain de la défense a démenti dans un 
communiqué savoir où se trouvent les restes de l’ancien Premier 
ministre Maurice Bishop ainsi que d’autres  chefs 
révolutionnaires, tués en 1983. Cette déclaration entre dans le 
cadre du procès des présumés accusés. L’actuel chef du 
gouvernement Keith Mitchell leur avait demandé d’indiquer la 
localisation des corps, jamais retrouvés.
Le Conseil privé de la Reine se prononcera en Février sur la 
culpabilité des accusés s’agissant du meurtre de l’ancien Premier 
Ministre.
Maurice Bishop, dirigeant du New  Jewel Movement, avait tenté 
d’instaurer à Grenade un régime révolutionnaire d’inspiration 
marxiste à partir de 1979 avant d’être renversé et assassiné le 19 
octobre 1983. Le 23 octobre 1983, à la demande de 
l'Organisation des pays des Caraïbes orientales,  les États-Unis 
lancèrent dans l'île une opération militaire Urgent Fury  pour 
officiellement remettre de l’ordre sur l’île.
Fiche pays Grenade

Dans le MONDE
■ Saddam Hussein a été pendu (Libération) ■ 
Irak : 34000 civils  tués en 2006 (Le Devoir) ■ 
Pinochet mort mais pas jugé (Libération) ■ 
Georges Bush envoie en Irak 20 000 soldats 
en renfort (Le Monde) ■ Rafael Correa : 
nouveau Président de l’Equateur (Tiempos del 
Mundo) ■ Hans-Gert Pöttering élu Président du 
Parlement Européen (Nouvel Obs) ■ Nucléaire 
nord-coréen - la seule solution : “l’effondrement du 
régime”  (La Libre) ■ Plus de 250 000 Espagnols 

manifestent contre l’ETA (La Libre) ■ 
Manifestations à Cuba et Londres contre 
Guantanamo (Nouvel Obs) ■ Le Président 
équatorien rejoint le camp Chavez (Figaro) ■ 
Sommet des pays du sud-est asiatique – 

L’ASEAN rappelle la Corée du Nord à l’ordre, 
mais épargne la Birmanie (Le Devoir) ■ Angela 

Markel n’a plus confiance en Moscou (Le Devoir) ■ 
Chine  : Travailleurs il légaux  dans leur propre pays (Le 
Devoir) ■ L’Europe passe à 27 (Nouvelle République) ■
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èves - brèves - brèves - brèves - brève

L. Sildillia

J.-P. Merciris

http://votepnp.com
http://votepnp.com
http://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pcc/pcc05/?searchterm=by-election
http://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pcc/pcc05/?searchterm=by-election
http://en.wikipedia.org/wiki/By-election
http://en.wikipedia.org/wiki/By-election
http://www.liatairline.com/ceoCorner.html
http://www.liatairline.com/ceoCorner.html
http://www.cananews.net/news/131/ARTICLE/5892/2007-01-11.html
http://www.cananews.net/news/131/ARTICLE/5892/2007-01-11.html
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/e121f32fbc58faafc1256a2a0027ba24/5beb3d37a804f6efc125696200537c42/$FILE/G0041665.doc
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/e121f32fbc58faafc1256a2a0027ba24/5beb3d37a804f6efc125696200537c42/$FILE/G0041665.doc
http://www.garr-haiti.org/index.php
http://www.garr-haiti.org/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Grenada
http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Grenada
http://www.liberation.fr/actualite/monde/225951.FR.php
http://www.liberation.fr/actualite/monde/225951.FR.php
http://www.ledevoir.com/2007/01/17/127694.html
http://www.ledevoir.com/2007/01/17/127694.html
http://www.liberation.fr/actualite/monde/222337.FR.php
http://www.liberation.fr/actualite/monde/222337.FR.php
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-854261@51-823016,0.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-854261@51-823016,0.html
http://www.tiemposdelmundo.com/noticias/americalatina/Correa_asume_el_mando_de_Ecuador.html
http://www.tiemposdelmundo.com/noticias/americalatina/Correa_asume_el_mando_de_Ecuador.html
http://www.tiemposdelmundo.com/noticias/americalatina/Correa_asume_el_mando_de_Ecuador.html
http://www.tiemposdelmundo.com/noticias/americalatina/Correa_asume_el_mando_de_Ecuador.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20070116.OBS7188/hansgert_pottering_elu_president.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20070116.OBS7188/hansgert_pottering_elu_president.html
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L E  B I L L E T  D ' H U M E U R  d e  L a r r y  F r e b o

L A  S É L E C T I O N  D U  C A G I
L'étudiant du Mois
Dans la continuité de la Lettre précédente, 
nous vous proposons de découvrir un 
nouvel étudiant étranger ayant choisi le 
campus de Fouillole dans le cadre des 
échanges interuniversitaires. Michael 
Sperer, étudiant autrichien, nous livre ses 
impressions.

Quel a été ton parcours universitaire jusqu’à 
la licence Science politique que tu prépares 
cette année ?
Mon parcours universitaire n’est pas encore 
très long. Après 5 années de travail dans 
des branches très différentes, j’ai éprouvé le 
besoin d’acquérir des connaissances plus 
théoriques. Je me suis donc tourné vers 
l’enseignement supérieure. La sociologie 
m’est apparu par ailleurs comme la meilleur 
discipline pour répondre à répondre mes 
questions.

Qu’est-ce qui t’a poussé à choisir 
l’Université des Antilles Guyane en général 
et la science politique en particulier ?
J’ai un faible pour les espaces naturels et 
culturels particulières. De plus, la nécessité 
de choisir une spécialisation dans une 
matière après une seule année d’étude me 
paraissait difficile.  Par ailleurs, l’orientation 
internationale de mon parcours demandait 
une amélioration de mes connaissances en 
français. Et où étudier la science politique, 
une matière obligatoire dans un 
enseignement sociologique approfondi 
sinon en France ?!

Des projets?
Pour être sérieux, je n’ai pas de préférence 
particulière pour une spécialisation 
sociologique,  Du reste mon passage en 
Guadeloupe m’a permis  d’élargir 
grandement mes horizons.Cela m’aidera 
sûrement à prendre des décisions 
importantes concernant mon parcours 
universitaire futur!

L. Sildillia

Le site du Mois
Latin American 
N e t w o r k 
I n f o r m a t i o n 

Center.  Vous recherchez des fiches 
d’identité sur les pays de l’Amérique latine 
ou de la Caraïbe, des informations sur 
leur économie, leur gouvernement, leur 
culture ? Vous vous intéressez à leur 
gastronomie, leurs actualités,… ? 
Rendez-vous sur http://lanic.utexas.edu/

A. Sabourin

Le livre du Mois
Ce mois-ci,  la sélection du 
CAGI vous propose un 
ouvrage informatif sur le 
d é v e l o p p e m e n t d e s 
biotechnologies. RIFKIN 
Jeremy, Le siècle biotech : le 
commerce des gènes dans 
le meilleur des mondes,  La 

Découver te , 1998. Eco log is te , 
économiste, anthropologue, Rifkin est 
connu du grand public à la suite du 
succès international de son précédent 
ouvrage La fin du travail. Il présente, dans 
Le siècle Biotech, les enjeux  éthiques et 
philosophiques de notre époque.

F I D E L  J U S Q U ’ A U  B O U T

L. Jean-Louis

La rentrée de l’Ecole doctorale 
pluridisciplinaire de l’UAG

Le 12 janvier 2007, l’Ecole doctorale 
pluridisciplinaire faisait sa rentrée solennelle. 
Le Professeur Jean Crusol accueillait 
l’ensemble des doctorants et enseignants pour 

présenter le bilan de l’année écoulée et les 
projets et objectifs pour cette année. Trois 
points principaux  ont été abordés lors de cette 
réunion  : les modifications réglementaires 
concernant les études doctorales, la 
réorganisation administrative de l’École 
doctorale et les projets en cours et à venir.

Je me souviens d’un premier janvier 
annonciateur de glasnot et de pérétroïska 
où le Canard Enchaîné avait mis en 
couverture du journal une photographie 
du politburo au grand complet avec la 
légende «  L’URSS vous présente ses 
meilleurs vieux ».ça m’est revenu hier en 
revoyant ces images tragi-comiques de 
Fidel Castro tel un boxeur sonné qui tente 
de faire croire à l’arbitre que tout-va-très-
bien-Madame-la-marquise. Rappelez-
vous le féroce Tyson, devenu l’espace 
d’un foudroyant crochet ce nourrisson 
attendrissant halant kalpat sur le ring à la 
recherche de sa sucette protège-dents 
qu’il croyait sans doute avoir égarée par 
étourderie… -Le mal que j’ai à mettre de 
l’ordre dans mes affaires, m’sieur Mike! -
Ah, m’en parlez pas Madame Jarouen ! 
Où pensez-vous que se cachait mon 
protège-dents lors de mon dernier 
combat,  hein,  je vous le donne en 
mille !.... 

L’état de semi-inconscience dans lequel 
se trouve Tyson à ce moment-là ne lui 
permet pas de saisir le dérisoire qu’il y  a à 
rechercher un protège-dents quand il n’y  a 
désormais plus rien à protéger. Et c’est 
donc ironiquement en cherchant à sauver 
une face que tout le monde voit mordre la 
poussière qu’il confirme l’avoir vraiment 
mordue. (Il récidivera plus tard avec 
l’oreille d’Holifield).
Il en va de la politique comme de la boxe. 
On se toise. On se provoque. On 
s’invective. On se menace. On bluff. 
Fidel bluff à l’évidence. Tout comme 
Tyson, il est allé au tapis pour le compte. 
Les gestes de pantin désarticulé qu’on le 
voit exécuter sous l’œil des caméras,  et 
qui risquent malheureusement d’être son 
testament révolutionnaire, c’est son 
protège-dents qu’il cherche à récupérer à 
la face du monde. Un corps vaincu 
balançant un ultime bras d’honneur 
pathétique à l’Amérique interdite. 

L’Amérique Interdite, c’est le nom de ce 
vieux  documentaire de Chris Maker où 
l’on voit le Leader Maximo qui avait 
comme tic de bouger les micros entre 
deux  longues phrases enflammées pour 
ne pas laisser voir qu’il se shootait à 
l’applaudimètre, tenter d’en faire autant 
lors d’un discours qu’il prononçait devant 
les députés soviétiques. Mais le micro du 
Kremlin ne bronchait pas. Nouvelle 
tentative, nouvel échec. Les microphones 
de Joseph Vissarionovitch Gjougachvili 
n’étaient pas flexibles...  Cette métaphore 
de Chris Maker en dit bien plus long sur le 
pouvoir qu’une thèse savante.
 Fidel, grand orateur  apparaît muet sur 
ses dernières images. C’est la mort qui le 
tue mais c’est l’Amérique qui semble avoir 
sa peau… Peut-être pas tout-à-fait. 
Derrière ces gestes ralentis d’un corps 
déjà gagné par l’apesanteur de l’au-delà, 
les fidèles sauront lire  : La  patria o la 
muerte ! Venceremos, companeros ! 
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