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Independent Caribbean: Challenges and Opportunities, Kingston / Ian Randle, pp. 61-83. 
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Kingston, Jamaica; Boulder, Co.: Ian Randle Publishers , Lynne Rienner Publishers, pp. 61-79. 

2001 : « La Caraïbe entre mondialisation et régionalisation », in Pierre Guillaume (direction), Identités caraïbes, 
Editions du CTHS, pp. 227-245. 

2000 : El independentismo puertorriqueño frente al desafío de la globalización in Felix Ojeda Reyes, El 
independentismo puertorriqueño, de Betances a nuestros días, Editorial de la Univesidad de Puerto Rico. 15 p. 

2000 : « Les limites de la démocratie locale en outre mer », in Gérard Gabriel Marion, Mélanges en Hommage à 
Bernard Vonglis, Paris, L’Harmattan, 2000, pp. 85-102. 

2000 : « Conflits sociaux et construction identitaire à la Martinique » in Jean Bernabé, Jean-Luc Bonniol, Raphael 
Confiant, Gerry L’Etang, Au Visiteur Lumineux. Des îles créoles aux sociétés plurielles. Mélanges offerts à Jean 
Benoist, Petit-Bourg, Ibis Rouge Editions/Presses Universitaires Créoles, 2000 pp. 339-351. 

2000: « Migration and the Reconstruction of Identity : The Puerto Rican Example » in Robert Hudson and Fred 
Réno, Politics and Identity : Migrants and Minorities in Multcultural States, London and New York, Macilan 
Press/St. Martin Press, 2000, pp ; 3-23. 

1999 : « Idendidad cultural e identidad política en Martinica y Puerto Rico : mitos y realidades », Revista de ciencias 
sociales, juin 1999, pp. 33-65. 

1999 : « Crise ou mutations des institutions : la quête de nouveaux modèles » in Politique et Développement dans 
la Caraïbe (sous la direction de Fred Constant et Justin Daniel), Paris l’Harmattan, 1999, pp. 99-153. 

1999 : « Les Départements Français d’Amérique (DFA) : Une plate-forme pour le capital français ou une vitrine 
de la France dans la Caraïbe » in La Caraïbe face au défi de la mondialisation. Marchés et nations dans l’aire 
Caraïbe/Amérique, Emmanuel Jos et Danielle Perrot (sous la direction), Paris, Montchrestien, 1999, pp. 167-191. 



 7 

1998 : « En terre de mission » in Enseigner la science politique (sous la direction de Pierre Favre et Jean-Baptiste 
Legavre), Paris, L’Harmattan, 1998, pp. 261-269. 

1997 : « L’espace politique martiniquais à l’épreuve de la départementalisation » in Fred Constant et Justin 
Daniel (sous la direction de), 1946-1996 : Cinquante ans de départementalisation outre mer, Paris, L’Harmattan, 
1997, pp. 223-259. 

1997 : « Introduction » in Fred Constant et Justin Daniel (sous la direction de), 1946-1996 : Cinquante ans de 
départementalisation outre mer, Paris, L’Harmattan, 1997, pp. 11-22. 

1996 : « Social sciences in the Francophone Caribbean : An evaluation », Journal of social sciences, III(1-2), 
juin-décembre 1996, pp. 108-119. 

1996 : « Pour une réévaluation des rapports entre l’économique et le politique » in  Justin Daniel (sous la 
direction de), Les îles caraïbes : modèles politiques et stratégies de développement, Paris : Karthala, 1996, pp. 11-
44. 

1996 : « Dynamique migratoire et recomposition identitaire : le cas portoricain » in Fred Réno (sous la direction 
de), Identités et politique de la Caraïbe et de l’Europe multiculturelles , Paris : Economica, 1995, pp. 95-118). 

1996 : « Développement et compétition politique : vers une mutation du modèle portoricain ? » in  Justin Daniel 
(sous la direction de), Les îles caraïbes : modèles politiques et stratégies de développement, Paris Karthala, 1996, 
pp. 185-223. 

1995 : « Les régions ultrapériphériques face à l’Union européenne : Les difficultés de l’harmonisation dans la 
différence », Annuaire des collectivités locales, Paris : Litec, 1995, pp. 23-50. 

 1994 : « Les attitudes socio-politiques antillo-guyanaises face à “1993” » (en collaboration) in L’outre-mer et 
l’Europe communautaire  sous la direction de E. Jos et D. Perrot, Paris, Economica, 1994, pp. 123-148. 

1994 : « Quelques dilemmes de la vie politique insulaire : Porto Rico et la Martinique » in Maurice Burac, La 
Guadeloupe, la Martinique et la Guyane dans le monde américain, Paris : Karthala, 1994. 

1994:  « French West Indian political science : The confrontation between holism, methodological individualism 
and heterodoxy »,Caribbean Quaterly , 1994. 

1993: « Political constraints of Economic dependency : the case of  Guadeloupe and Martinique », Caribbean 
studies, vol. 26, juillet-décembre 1993, pp. 311-334. 

1992 : « Les démocraties pluralistes face aux scandales politiques : l’Irangate, les “affaires” Flick et Carrefour du 
Développement », Revue française de science politique, 42(6), décembre 1992, pp. 981-1007. 

 1991 : « Système politique et comportements électoraux à Porto Rico », Problèmes d’Amérique latine, n° 99, 
janvier-mars 1991, pp. 32-39. 

 1991 : « L’image du général de Gaulle et son utilisation dans la vie politique à la Martinique » (en collaboration 
avec E. Jos et F. Réno) in De Gaulle en son siècle, Vol. 1, Dans la mémoire des hommes et des peuples, Paris, la 
Documentation française, 1991, pp. 348-358.  
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c) Soumis ou en cours d’évaluation 

Thirot Myriam., Daniel Justin. et Pierre. Failler, 2018 (soumis). L’identité professionnelle de pêcheurs à 
l’épreuve de la protection de la biodiversité. Illustration avec les pêcheurs du Prêcheur en Martinique, Nature 
Sciences et Société. 

3) Recensions critiques  

2013: French Caribbeans in Africa: Diaspora Connections and Colonial Administration, 1880-1939. Véronique 
Hélénon. Basingstoke UK: Palgrave Macmillan, 2011. ix + 203 pp. in New West Indian Guide, 87 (1-2), pp. 160-
162) 

2013. La gouvernance pour ou contre le politique ?, Paris: Armand Colin (cursus), 2010, Kazancigil, Ali, Revue 
française de science politique, 63 (1), février 2013, p. 158 et s.  

 
1998 : « Nancy Morris, Puerto Rico, Culture, Politics and Identity, Westport, Praeger, 1995 ; 
José Luis Méndez, Entre el limbo y el consenso, El dilema de Puerto Rico para el próximo siglo, San Juan, 

Ediciones Milenio, 1997, Pouvoirs dans la Caraïbe, n° 10. 
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Frances Negrón-Muntaner, Ramón Grosfoguel (eds), Puerto Rican Jam, Essays on Culture and Politics, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997 » ; 

 
1995 : Baver (Sherrie L.), The political economy of colonialism : The State and industrialism in Puerto Rico, 

Westport, Connecticut, London, 1993, Cahiers de l’administration outre mer, n° 6-7, 1994-1995, pp. 81-86. 
 
1993 : « Aimé Césaire, Poète et Homme politique : A propos de  
- Toumson (Roger, Henry-Valmore (Simone), Aimé Césaire le nègre inconsolé, Paris, Syros, 1993 ; 
- Moutoussamy (Ernest), Aimé Césaire, Député à l’Assemblée nationale 1945-1993, Paris, L’Harmattan, 1993 ». 
- Confiant (Raphaël), Aimé Césaire. Une traversée paradoxale du siècle, Paris, Stock, 1993 » ; Cahiers de 

l’administration outre mer, n° 5, 1993, pp. 87-92. 

1990 : « La science politique antillaise entre holisme, individualisme méthodologique et hétérodoxie » (cf. supra).   

4) Traduction d’articles  
(de l’Anglais ou de l’Américain vers le Français) 
 

« Adaptation et ajustement du système de Westminster. L’ordre politique dans la Caraïbe anglophone » in  Justin 
Daniel (sous la direction de), Les îles caraïbes : modèles politiques et stratégies de développement, Paris : Karthala, 
1996, pp. 47-73, (Westminster adapted : The political order of the Commonwealth Caribbean in Dominguez (Jorge), 
Pastor (Robert), Worrel (Delisle), Democracy in the Caribbean. Political, Economic, and Social Perspectives, 
Baltimore and London, the Johns Hopkins University Press, 1993, pp. 56-73. 

« Porto Rico et les Etats-Unis : la crise du compromis territorial » (Puerto Rico : The Crisis of the Territorial 
Arrangement) in Justin Daniel (sous la direction de), Les îles caraïbes : modèles politiques et stratégies de dévelo 
ppement, Paris : Karthala, 1996, pp.105-132. 

« Développement et démocratisation en République Dominicaine » (Development and democratization in the 
Dominican Republic ) in Justin Daniel (sous la direction de), Les îles caraïbes : modèles politiques et stratégies de 
développement, Paris : Karthala, 1996, pp. 136-160. 

« Ajustement structurel et crise de légitimité dans la Caraïbe anglophone » (Structural Adjustment and the 
Legitimacy of the State in the Commonwealth Caribbean) in Justin Daniel (sous la direction de), Les îles caraïbes : 
modèles politiques et stratégies de développement, Paris : Karthala, 1996, pp. 235-248. 

« Patrie et citoyenneté : la construction politique de l’identité portoricaine » (Patria and citizenship : the political 
construction of Puerto Rican identity) in Politique et Développement dans la Caraïbe (sous la direction de Fred 
Constant et Justin Daniel), Paris l’Harmattan, 1999, pp. 181-204. 

« L’ALENA, restructurations économiques et industrialisation centrée sur l’exportation dans la Caraïbe  (The 
North American Free Trade Agreement, Economic Restructuring and Export-led Industrialization en the Caribbean)  
in Pouvoirs dans la Caraïbe, n° 8-9, 1996-1997, pp. 85-98. 

 
 

Participation à des manifestations scientifiques 

a) Communications à des colloques et conférences invitées 

2018 : « Entre obligations légales et difficultés d’appropriation : la création du parc naturel marin de la 
Martinique au risque de la concertation », Séminaire CAPES-COFECUB/CEBA/SERDEAU/LC2S/CESUPA, Les 
enjeux de l’anthropocène aux Amériques : regards croisés entre les politiques de conservation au Brésil et en 
France, Paris, Université Paris 1, 6 novembre 2018 ;  
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2018 : « Le développement durable dans la Caraïbe : Entre construction et appropriation d’un référentiel d’action 
publique », communication présentée aux 1ères rencontres de l’AFDEC (Association francophone d’études 
caribéennes), Ruptures et continuités : (re)penser l’espace caribéen, 18-19 octobre 2018, Sciences Po Bordeaux. 

2017 : « La représentation des territoires non indépendants dans les mécanismes d’intégration régionale », 
communication au séminaire Les relations Amériques, Caraïbe, Europe : évolutions et perspectives, LC2S/Université 
Laval, Cercle Europe, CRDEI - Centre de recherche et de documentation européennes et internationales de 
l’Université de Bordeaux, Campus de Schœlcher, 29-30 mai 2017. 

2017 : « Entre négation, prétérition et racialisation de l’identité : la race comme catégorie politique à la 
Martinique », Colloque, Construction et déconstruction de la race dans les Caraïbes, organisé par l’Ecole des hautes 
études hispaniques et ibériques (Casa Velázquez), le CRIAL (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3), CIELAM 
(Aix-Marseille Université), Centre Roland Mousnier (CNRS, Université Paris Sorbonne), Institut des Amériques, 
Casa de Velázque, Madrid, 16-17 février 2017. 

2017 : « La Caraïbe face aux défis d’une mise en politique du développement durable », Colloque IdA-EU-LAC 
2017, La Caraïbe dans le partenariat stratégique UE-ECLAC, Paris, Palais du Luxembourg, 1er juin 2017. 

 2016: « France and tis “old colonies” : Towards a restructuration of the French State ?, ASMCF Annual 
Conference, Aston University, 6-7 September 2016. Titre du panel : The French overseas territories in transition. 

2016 : « Pauvreté et précarité dans les collectivités françaises d’Amérique (CFA) : regards croisés des acteurs et 
des publics », Université d’été, Les nouvelles figures du social. Concepts et professions, Université Paris Diderot, 
Paris, 4-8 juillet 2016. 

2016 : “L’expérience des migrants haïtiens dans les territoires français de la Caraïbe et dans l’Hexagone : une 
approche sociopolitique », 41ème conférence annuelle de la Caribbean Studies Association, Titre du panel : 
Caribbean on the move : Citizenship, Mobility, Statate politics France-USA, Port-au-Prince, 5-11 juin 2016. 

2016 : « Actualité de l’Accord de Cotonou et perspectives de la coopération UE-Caraïbes », colloque sur Les 
relations Union européenne – Caraïbe – Amérique du Nord, Actions et interactions, 31 mai-1er juin 2016, Chaire 
Jean-Monnet en intégration européenne de l’Université Laval, CRDEI - Centre de recherche et de documentation 
européennes et internationales de l’Université de Bordeaux, CRPLC. 

2015 : «  De quoi les outre-mer sont-ils le nom ? », Colloque international : Qu’est-ce que la pensée postcoloniale 
organisé par le Centre de Recherches Interdisciplinaires en Littératures, Langues, Arts et Sciences Humaines ? 
(CRILLASH), Campus universitaire de Schœlcher, 23/25 novembre 2015, 

2015 : “The French Caribbean between egalitarian aspirations and identity assertions: Towards a shift in the 
relationship to the State?” Council for European Studies 22nd International Conference of Europeanists 
Contradictions: Envisioning European Futures, Titre du panel : Offshore Europe on the Move: The Dynamics of 
Euro-Caribbean Societies and Politics in the XXIst Century, Sciences Po, Paris, France • July 8-10, 2015. 

2015 : The Discursive and political use of sustainable development in the French Caribbean Territories (FTCs) : 
Towards a new approach of development ?, CSA 40th Annual conference Hilton Reverside Hotel, Mai 25-29, 2015 

2015 : (en collaboration avec Yannick Zozime) “Territorial diplomacy and its implications for the French 
territories in the Caribbean”, 16th Annual SALISES Conference and Lecture: The W Arthur Lewis Centennial, The 
Bay Gardens Hotel , Rodney Bay, January 14-16. 

2014 : « Evolution des catégories discursives et recomposition du référentiel de l’action publique : vers une 
transformation du rapport à l’Etat dans les DOM », Colloque CRPLC-ANR, Etat et sociétés en outre-mer. 
Agencements institutionnels, pratiques politiques et frontières sociales, Palais des Congrès de Madiana, 27-28 
novembre 2014 
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2014 : « La mixité hommes-femmes dans les sphères de décision et de direction » (Table ronde), Inégalités entre 
sexes dans la famille, à l’école et au travail : approches comparées, 12ème colloque de l’Association Française 
d’Education Comparée, CRILLASH-UAG, 28-31 octobre 2014 

2014: “The transformation of the state from its outlying territories: The experiences of the United Kingdom, the 
Netherlands and France in the Caribbean », 23ème l’Association internationale  de science politique, Panel, 
Decentralization and State Transformation, Montréal, 19-24 juillet 2014. 

2014: « Political autonomy as an abjuration? The reconfiguration of governance models in the French territories 
of the Caribbean », Seminar, Contending Perspectives on the Caribbean. Institutions, States, Cultures, Concepts, titre 
du workshop : Small Island States confronting Globalization and the construction of new modes of North-South and 
South-South relations, 23 avril 2014, University of the West Indies, Mona Campus, Jamaica 
http://www.fmsh.fr/en/c/5033 

2013 : La planification du développement durable dans les départements et régions d’outre-mer, Communication 
présentée au Colloque « Planification, développement durable et action publique locale », Université de Bourgogne, 
CREDESPO-GRALE, 24-25 octobre 2013 

2013 : Les métamorphoses de la notion d’autonomie dans les DOM, communication présentée à la Séance 
conjointe de l’Académie des Sciences d’Outre-mer et du GRECCAP, Université de Bordeaux IV : Quel(s) avenir(s) 
pour les statuts de l’Outre-mer ?, 7 juin 2013. 

2012 : « Citizens disillusioned : The experience of the French territories in the Caribbean », contribution écrite au 
Colloque : CSA 37h Annual Conference : Unpacking Caribbean Citizenship : Rights, Participation and Belonging, 
Panel : Dialectic of Colonial and Post-Colonial Citizenships, Belonging and State Sovereignty in the Caribbean, 
Gosier, Guadeloupe, May 28 – June 1. 

2012 : « The ambiguities of French model of "departmentalization" », contribution préparée pour le Colloque : 
UCCI Caribbean Conference : 50-50 – Surveying the Past, Mapping the Future, University College of the Cayman 
Islands, 21-23 March 2012. 

2012 : Les transformations de l’État à partir de ses marges : Regards croisés sur les expériences du Royaume-Uni, 
des Pays-Bas et de la France, Sciences Po Bordeaux, Centre Emile Durkeim, LAM, 5 mars. 

2011 : De l’outre-mer aux outre-mer : l’évolution des rapports entre la France et ses territoires ultramarins, 
communication présentée au Colloque CNRS de clôture de l’Année des Outre-mer, Auditorium du campus Gérard 
Mégie du CNRS, 12 décembre 2011, Paris. URL: 
http://www.cnrs.fr/inee/communication/actus/docs/Presentation_web_colloque/Justin%20DANIEL_versionweb.pdf 

2011 : « La domiciliation des pouvoirs locaux : Une vision de la proximité ultramarine », contribution pour le 
Colloque : Décentralisation et proximité : Territorialisation et efficacité de l’action publique locale, organisé par le 
CRPLC et le GRALE, Campus universitaire de Fouillole, Guadeloupe, 15-16 décembre 2011. 

2011 : « Les collectivités situées Outre-mer comme espaces d’ingénierie institutionnelle, contribution au Colloque 
organisé par le CRPLC (UAG) et le CERAL (Paris 13) » : L’influence des régimes juridiques des collectivités 
territoriales d’outre-mer sur l’évolution de l’Etat français, Paris, Assemblée nationale, 3-4 novembre 2011. 

2011 : « La gouvernance publique, origines et contradictions », contribution au colloque Finances publiques, 
finances privées : Autonomie, antinomie, antonymie, Palais de Madiana, Schoelcher, Martinique, 8-9 décembre 2011 
organisé par le CRPLC (UAG) et le CERFF (Lyon III) ; 

2011 : « Cadres, enjeux et contraintes de la gouvernance territoriale », contribution écrite au Colloque : 
Rencontres territoriales des Antilles et de la Guyane, CNFPT, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 15-17 décembre 
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2011: Daniel, Justin, The Non-independent Caribbean at the Cross-Roads: Towards New Models of Governance 
Panel 2B: Representation and Dutch Caribbean Sovereignty, Caribbean Studies Association 36th Annual Conference 
May 30 – June 3, 2011World Trade Center, Curaçao  “Building a New House: Towards New Caribbean Futures in 
an Age of Uncertainty” 

2009 : « La marque du passé colonial dans les représentations des minorités issues d'une immigration : le cas des 
immigrants aux Antilles et des émigrants antillais en Métropole », (en collaboration avec Michel Giraud) 
Communication préparée pour le 10ème Congrès de l’Association française de science politique, 7-9 septembre 2009, 
Grenoble. 

2009 : « The challenge of governance in the non-independent Caribbean », Communication préparée pour le 21ème 
Congrès de l’Association Internationale de Science Politique, Santiago, Chili, 12-16 juillet 2009. 

2009: « Social conflicts, Identity-building and process of ethnicization of social relationships in Martinique », 
contribution écrite au Colloque: Problems of Categorization in Creole Societies: Heritage, Appropriation, 
Innovation, University of the West Indies, Mona (Jamaica), 20 avril 2009. 

2008 : « La démocratie locale à l'épreuve du multiculturalisme », contribution écrite au Colloque: Participation et 
représentation politique en Guyane : objets, enjeux, terrains, Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la 
Caraïbe (CRPLC,UMR-CNRS 8053),IRD, Cayenne, 23 octobre 2008. 

2008 : « Les nouvelles dynamiques de regroupements politiques latino-américains », contribution écrite au 
colloque Les nouvelles tendances de la coopération et de l’intégration régionales dans l’espace Amérique-Caraïbe, 
CAGI-CRPLC-PPF mondialisation et régionalisation Europe-Amériques, 6-7 novembre 2008, Campus de Fouillole 
(Guadeloupe)-Campus de Schœlcher  (Martinique). 

2008 : « The view from the metropolis », contribution écrite au Colloque: Governance in the Non-Independent 
Caribbean : Challenges and opportunities  (II), Université de Porto Rico, Rio Piedras, 10-11 avril 2008. 

2008 :   « The French Antilles: the difficult reconciliation of conflicting aspirations », contribution écrite au 
Colloque: Governance in the Non-Independent Caribbean : Challenges and opportunities (II), Université de Porto 
Rico, Rio Piedras, 10-11 avril 2008. 

2007:. « The challenge of multi-levelled and multi-layered policies in the French overseas departments », 
contribution écrite au Colloque: Comparing governance in the non-independent Caribbean, University of Liverpool, 
Institute of Latin American Studies, 26 novembre 2007. 

2007:  « Recent developments in the French Antilles: Politico-institutional debate and ambivalent behaviours. 
Some lessons from the Consultation of December 7, 2003 », contribution écrite au Colloque: Governance in the Non-
independent Caribbean: Challenges and Opportunities(I), Bristol, University of West England, 23-24 novembre 
2007. 

2007:  « The French overseas departments between Caribbean attraction and European ties », contribution écrite 
au seminar: Small State survival: opportunities in the age of globalisation, Bristol, University of Bristol, 21 
novembre 2007. 

2007:  « Recent developments in the French overseas departments », contribution écrite au séminaire : The 
Caribbean Overseas Territories in a changing world – what lies ahead ? Londres, Caribbean Council, 20 novembre 
2007. 

2007 :  « Obligations de service public et continuité territoriale entre les DOM-ROM et la métropole: des 
dispositifs en trompe-l'œil ? », contribution écrite aux Journées d'étude interdisciplinaires, Egalité et non 
discrimination dans l'accès aux services publics et politiques publiques territoriales, Faculté de droit, économie et 
administration de l'Université Paul Verlaine-Metz, 8-9 octobre 2007. 
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2007 : La double construction du politique dans la Caraïbe: « acclimatation » des systèmes européens hérités et 
profusion des identités politiques, Bordeaux, IEP-Centre d’Etudes d’Afrique Noire, 15 mars 2007. 

2006 : « Démarche et pistes de recherches : à propos de la construction de la citoyenneté aux Antilles françaises 
», contribution au Colloque : Recherches francophones sur les esclavages et les traites: bilan et perspectives 
organisé par le RTP Les traites, les esclavages et leurs productions sociales et culturelles : bilan et perspectives 
(Atelier: Héritages politiques, culturels et sociaux de l'esclavage), Paris, EHSS, 21-24 juin 2006. 

2006 : « La citoyenneté inachevée: Une analyse comparative des situations antillaises et portoricaines », 
contribution écrite au Colloque international : Colonisation, décolonisation et immigration aux 19ème et 20ème 
siècles., CNHI (Cité nationale de l'histoire de l'immigration), Paris, BNF, 28-30 septembre 2006 2007. 

2006 : « La départementalisation : un modèle de décolonisation ? », Contribution écrite au colloque international 
Quels modèles pour la Caraïbe, Co-organisé par  la PUCMM de Santo Domingo,  le Centro León de Santiago de 
Los Caballeros, l’Université des Antilles Guyane à Schœlcher (CELCAA & CRPLC) & l’Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 (Caraïbe Plurielle & CARHISP), Schœlcher  10-12 avril 2006. 

2006 : Participation à la Table ronde: les agendas régionaux de la décentralisation, Structures territoriales, 
institutions locales et organisation administrative, Titre de la communication écrite : « Pluralisme institutionnel et 
transfert de la gestion des routes « nationales » aux départements/régions d'outre mer », Colloque: La 
décentralisation en mouvement, GRALE, Paris, Assemblée nationale, 12-13 janvier 2006. 

2005 : « Rapport de synthèse » au Colloque: Quel avenir institutionnel pour les collectivités françaises 
d'Amérique? Institut de droit d'outre mer (IDOM), Cayenne, 7-9 décembre 2005 (en cours de publication à la 
documentation française sous le titre : « Conclusions : le point de vue du politiste ». 

2005 : « Régionalisation institutionnalisée et mobilisation de la société civile: la Caraïbe en quête d'une nouvelle 
place dans les négociations internationales », contribution écrite au Colloque: La région Amérique latine-Caraïbes 
dans les négociations internationales, Table-Ronde CREDAL-CNRS, Paris, 24-25 Novembre 2005. 

2005 : Daniel, Justin. « La décentralisation et son évolution: traduction dans le champ de l'action sociale et 
médico-sociale », contribution écrite au Colloque: Journées d'études interrégionales de l'OIH, Lycée Hôtelier, 
Gosier, 16-17 juin 2005. 

2005 : « Uncompleted citizenship: A comparative Analysis of French West Indians and Puerto Ricans Situations 
and Migrations in the Metropolis », contribution écrite au Colloque: Caribbean Cooperation in the Age of 
Information Society, CSA, 30th Annual Conference, Santo Domingo, 30 mai-4 juin 2005. 

2005 : « Construire un espace public de la connaissance dans la Caraïbe », contribution écrite au 35ème Congrès 
ACURIL, Trois-Ilets, Martinique, 5-11 juin 2005. 

2005 : « La question des 40 % : contraintes socio-économiques et enjeux politiques », contribution écrite au 
colloque Les 40 % : enjeux et perspectives organisé par l’AMCAT et la Ville de Sainte-Marie, Madiana, Schœlcher, 
Martinique, 8 juin 2005. 

2004 : « La démocratie locale à l'épreuve des affirmations identitaires dans les DFA », contribution écrite au 
Colloque: Démocratie locale et territoires périphériques, Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la 
Caraïbe (CRPLC), CNRS-UMR 8053, Université des Antilles et de la Guyane, Fort-de-France, 4-5 novembre 2004. 

2004 : « L’abstentionnisme électoral dans les DFA : signification et implications », contribution écrite au 
Colloque: Démocratie locale et territoires périphériques, Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la 
Caraïbe (CRPLC), CNRS-UMR 8053, Université des Antilles et de la Guyane, Fort-de-France, 4-5 novembre 2004. 



 14 

2004: “Amerindians and Black Maroons in French Guiana: Identifications and the use of resources." Contribution 
écrite au Colloque: 30ème conférence de la Caribbean Studies Association. Thème de la conférence : Prospects and 
options for the transformation of the Caribbean in the 21st Century, Saint-Kitts, 31 mai-5 juin 2004. 

2003 : “Identifications and the Use of Resources in French Guyana” Contribution écrite au Colloque: Official and 
vernacular Identifications in the Making of the Modern World, University of Yale (New Haven), October, 3-5 2003. 

2003 : “The European process and the construction of identities in the Caribbean islands”,  Contribution écrite au 
19ème Congrès de l'AISP, Président du Panel, Social Identities, Durban, 29 juin-4 juillet 2003. 

2003 : « Les formes d'expression politique dans la Caraïbe : ambivalence et paradoxes de l'ordre politique », 
Contribution écrite au Colloque: Une culture contre le politique ? Expériences afro-américaines de la (non?) 
production d'un ordre politique, Paris (CERI), 16 juin 2003. 

2003 : « Signification et portée de l'impératif régionaliste dans la Caraïbe », Contribution écrite au Colloque: Le 
monde caraïbe : défis et dynamiques, Bordeaux, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 3-7 juin 2003. 

2003 : « Universalism confronted with multiple identifications : Lessons from the FDA experience » 
(L'universalisme à l'épreuve des expériences multiples : leçons de l'expérience des départements français 
d'Amérique)." Contribution écrite au Colloque: Officicial and Vernacular Identifications in the Making of the 
Modern World. France and the Atlantic World, American Council of Learned Societies (ACLS) New York, 7-8 
février 2003. 

2002: “The Caribbean Islands and the European Process”, Contribution écrite au Colloque: The "Ethnic 
minorities" in the European Union : Integration policies and identities, Florence (Robert Schuman Center for 
Advanced Studies, European University Institute), 17-18 janvier 2002. 

2002: “The Cotonou Agrement and the ACP-EU partnership : Towards a re-evaluation of politics ?" Contribution 
écrite au Colloque: Globalization, Governance & Integration, The University of the West Indies, St Augustine 
(Trinidad), 25-27 septembre 2002. 

2002 : Rapport de synthèse de l'atelier "Education populaire et politiques publiques", Fort-de-France, Conseil de 
la Culture, de l'Education et de l'Environnement (CCEE) de la Martinique, 25-27 novembre 2002 

2001 : « Les conditions de la démocratie locale, à l'orée d'un changement statutaire », Contribution écrite au 
Colloque: L'évolution institutionnelle de la Martinique : conditions et perspectives, Fort-de-France (Atrium), 3 
octobre 2001. 

2001 : « Le cadre institutionnel et le dialogue sur les politiques », contribution écrite au Colloque international 
Les relations Afrique-Caraïbe-Pacifique (ACP) / Union Européenne (UE) après le modèle de Lomé : Quel 
partenariat ?, Campus universitaire de Schœlcher (Martinique), 15-16 janvier 2001. 

2000 : « Implementation of the Universal Medical Coverage program in Martinique », rapport présenté dans le 
cadre de la conférence,  Health Care reform. Policy content and process in the Caribbean , Phase II, Université des 
West Indies (Faculté de médecine), Université de Londres (London School of Hygiene & Tropical Medecine), 
CRPLC, Tobago, 7-10 septembre, 70 p. 

2000 : Les Caraïbes à l’épreuve du capitalisme mondialisé : Convergence idéologique et résistance populaire, 
Contribution écrite, XVIIIème Congrès mondial de l’Association Internationale de Science Politique (AISP), 
Québec, 1-5 août 2000. 

2000 : La Caraïbe en quête de nouvelles voies dans le concert régional et mondial, contribution écrite au colloque 
les archipels en quête d’imaginaire, CRELIC (en association avec le CERALEC), Campus Universitaire de 
Schœlcher , 13-15 mars 2000. 
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1999 : « Health Care Reform. Case Study  : Martinique, rapport présenté dans le cadre de la conférence »,  Health 
Care reform. Policy content and process in the Caribbean , Phase I, Université des West Indies (Faculté de 
médecine), Université de Londres (London School of Hygiene & Tropical Medecine), CRPLC, 26-31 juillet 1999, 
Tobago, 50 p. 

1999 : « Porto Rico : du butin de guerre à l’Etat libre associé », Contribution écrite au colloque, La Caraïbe au 
tournant des deux siècles 1898-1998, Colloque international organisé par le CERC (en collaboration avec le CAGI et 
le CREJETA), Campus universitaire de Fouillole, 10-12 mai 1999. 

1999 : “The local government in the French Departments in America at dawn of the New Millenium : The limits 
of Local Democracy”, contribution écrite au 24ième Congrès de la Caribbean Studies Association (CSA), Panama, 24-
29 mai 1999. 

1999 : « Les archipels entre dépendance verticale et solidarités horizontales », contribution écrite au colloque 
Océan : Archipels d’Archipels, Institut Franco-Portugais de Lisbonne, 15-17 mars 1999. 

1998 : “La migración caribeña hacia el Caribe Francés”, contribution écrite au colloque Transnacionalidad, 
Cultura y Políticas Migratorias en el Caribe de la Post Guerra Fría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Santo Domingo, République Dominicaine, 30-31 octobre 1998. 

1998 : “The 2Nd summit of the Americas : Its impact on the French Caribbean”, contribution écrite au 23ème 
Congrès de la Caraibbean Studies Association, Antigua et Barbuda, 26-30 mai 1998. 

1998 : “The French Departments in America : An economic platform of French capital in the Caribbean or the 
showcase of France in the region ?”, Contribution écrite au Caribbean Summit. Thème du colloque : From Colonial 
Plantations to Global Peripheries : A century of Transformations in the Caribbean and Tropical Asia, Thème du 
panel : Regional Platforms in the Contemporary Process of Economic Globalization, Caribbean Resource Center, 
University of Puerto Rico, 8-9 octobre 1998. 

1998 : “El movimiento independentista puertorriqueño frente al desafío de globalización”, contribution au 
Colloque El Independentismo puertorriqueño, de Betances a nuestros días,  organisé par Histoire des Antilles 
hispaniques (HAH) de l’Université de Paris VIII et l’Insituto de Estudios del Caribe (Université de Porto Rico), 
Paris, 16-17 septembre 1998. 

1998 : « La Caraïbe entre globalisation et régionalisation : la difficile construction d’une identité régionale », 
123éme Congrès national des sociétés historiques et scientifiques (CTHS), Université des Antilles et de la Guyane, 
Schœlcher, 4-11 avril 1998. 

1997 : « Cultural Identity and Political Identity in the French Antilles and Puerto Rico : Myths and Realities », 
Contribution présentée à la XXIIe Conférence de la Caribbean Studies Association, Barranquilla (Colombie), 26-30 
mai 1997 (Thème de la conférence : Deconstruction and Reconstruction of Caribbean Identity ; thème du panel : 
Culture, Identities and Politics in the Caribbean). 

1996 : « L’évolution de la question sociale dans les DOM », contribution au colloque Cinquante ans de 
départementalisation , organisé par le Conseil Général de la Martinique et le CRPLC, Fort-de-France, 19-20 mars 
1996 ; Rapport de synthèse du colloque. 

1995 : Social Sciences in the Francophone Caribbean : an evaluation, contribution préparée pour la XXe 
conférence de la Caribbean Studies Association, Curaçao, 22-26 mai 1995. 

1994 : « The French Antilles : Between regional cooperation and European allegiance », contribution préparée 
pour la XIXe conférence de la Caribbean Studies Association, Mérida, Mexico, 23-29 mai 1994. 

1994 : « Smallness and insularity : Dilemmas of political life in the Anglophone Caribbean », contribution au 
XVIe Congrès de l’Association Internationale de Science Politique, Berlin, 21-25 Août 1994. 
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1994 : « Restructuration économique, crise des institutions politiques traditionnelles et quêtes de nouveaux 
modèles en Caraïbe », contribution présentée au colloque Evolution politique et développement dans la Caraïbe, 
organisé par le CRPLC, Université des Antilles et de la Guyane, Schœlcher, 23-25 novembre 1994. 

1994 : “Political constraints of economic dependency : The case of Guadeloupe and Martinique”, contribution au 
colloque de la Latin American Social Sciences Council (CLACSO), Caribbean Working Group, Fifth Meeting, 
Orangestad, Aruba, 7-10 juin 1994 (Thème du colloque : Global transformations : the challenges for the Caribbean 
; thème du panel : The impact of Global Transformations upon the Non Independent Territories of the Region) 

1994 : « L’insertion des régions en retard de développement : réflexions autour de la notion d’ultrapériphéricité », 
contribution préparée (en collaboration avec E. Jos) dans le cadre de 2ème conférence mondiale de l’ECSA, 
Bruxelles, 5-6 mai 1994. 

1993 : « Développement et compétition politique : Vers une mutation du modèle portoricain ? », contribution 
présentée à la table ronde scientifique sur Evolution politique et développement dans les Caraïbes, Intergéo-CRPLC-
Ministère de la Recherche, Paris, 26-27 octobre 1993. 

1992 : « Quelques dilemmes de la vie politique insulaire : Porto Rico et la Martinique », Contribution au colloque 
La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane dans le monde américain - réalités d’hier, mutations d’aujourd’hui, 
perspectives 2000  organisé par GEODE Caraïbe les 2 et 3 décembre 1992, Campus de Schœlcher, Martinique. 

1991 : « Les départements français d’Amérique face à l’échéance de 1993 : Vers un nouvel ancrage institutionnel 
de la dépendance ? » contribution écrite présentée au colloque La recomposition des espaces sociaux : migrations, 
réseaux, diaspora. Méditerranée / Europe - Amérique / Caraïbe / Europe, Paris, CNRS-CHRYSEIS, 16-18 octobre 
1991. 

1991 : « Les attitudes socio-politiques antillo-guyanaises face à “1993” », contribution écrite présentée (en 
collaboration) au colloque L’outre-mer et l’Europe communautaire, Université des Antilles et de la Guyane, CRPLC, 
28-30 octobre 1991. 

1991 : « La part de l’héritage dans la conquête des circonscriptions législatives en France sous la Cinquième 
République », contribution écrite colloque Héritage et parenté. Une approche locale de la reproduction du 
personnel politique, Association Française de Science Politique Centre d’Etude et de Recherche Politiques, Dijon, 
14-15 mars 1991. 

1990 : « L'image du général De Gaulle et son utilisation dans la vie politique à la Martinique », communication 
préparée (en collaboration) pour le colloque De Gaulle en son siècle, U.N.E.S.C.O., Paris, 19-24 novembre 1990. 

1987 : « L'imbrication du personnel politique et de la fonction publique », Rapport présenté aux journées d'étude 
sur la décentralisation outre-mer, Université des Antilles et de la Guyane, Schœlcher, 29-30 octobre 1987. 

1985 : « L'Assemblée et son devenir : Litanies et lithinées du Docteur “Inyaka” », Rapport présenté (en 
collaboration) au Colloque, L'Assemblée Nationale aujourd'hui, organisé par l'Association Française de Science 
Politique et Pouvoirs, Paris, Assemblée nationale les 21 et 22 novembre 1985. 

b) Discutant et Président de Panel 

2007 : Modérateur du panel « Vivre au pluriel : L’utopie interculturelle ? » au colloque Les approches 
interculturelles en langues, en littérature et en civilisation : quelles perspectives ?, CRILLASH, Campus 
universitaire de Schœlcher, 1-15 novembre 2007. 

2007 : Modérateur du panel « Structures institutionnelles, identité territoriale et aménagement du territoire » au 
Colloque Aménagement du territoire, développement durable et dynamiques territoriales. Quelles contributions du 
droit dans les collectivités territoriales françaises de l’espace Amazonie-Caraïbe ?, CRPLC, Campus universitaire 
de Schœlcher, 18-20 octobre 2007. 
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2005 : Modérateur de la Table ronde sur La loi du 13 août 2004 et ses implications pour l’outre mer, Journée 
d’étude Les nouveaux cadres de l’action institutionnelle outre mer, CRPLC-UMR 8053, Fort-de-France, 12 
novembre 2005 (les actes sont en cours de publication). 

2004 : Discutant de l’Atelier 2 Régulation politique et idéologies territorialisées, Session 2.1 : L'identité 
territoriale comme idéologie au Colloque sur Les idéologies des politiques publiques territoriales, , Université de 
Rennes 1, Institut d'Etudes Politiques, Centre de recherches sur l'action publique en Europe, 4-5 février 2004. 

2003 : Président du Panel GP8-239 (social identities, au 19th IPSA Congress,, Durban, 29 juin-4 juillet 2003. 

1997 : Président et coordonnateur du Panel Culture, Identities and Politics in the Caribbean, XXIIe Conférence 
de la Caribbean Studies Association, Barranquilla (Colombie), 26-30 mai 1997 (Thème de la conférence : 
Deconstruction and Reconstruction of Caribbean Identity). 

c) Responsabilité scientifique 

2014 : Organisateur et responsable scientifique du colloque de clôture du programme ANR PRODISDOM, Etat et 
sociétés en outre-mer. Agencements institutionnels, pratiques politiques et frontières sociales, avec la participation, 
outre les membres du programme, des intervenants d’universités étrangères (Etats-Unis et Caraïbe) et venant de 
l’Europe, 27-28 novembre 2014, campus universitaire de Schœlcher, Palais des Congrès de Madiana 

2014 : Co-organisateur du colloque Un kaléidoscope de l’autonomie locale : théorie, pratique institutionnelle et 
déclinaisons ultramarines, en partenariat avec la délégation à l’outre-mer du Sénat, Paris, Palais du Luxembourg, 10 
avril 2014 (http://www.senat.fr/evenement/colloque/outre_mer/kaleidoscope_de_lautonomie_locale.html) 

2014 : Organisateur et responsable scientifique du séminaire Les territoires non indépendants de la Caraïbe : 
Une quête inaboutie de nouveaux modèles de gouvernance ? , Campus universitaire de Schœlcher, 21 février 2014 
(http://www2.univ-ag.fr/CRPLC/spip.php?article312)  

2013 : Organisateur et responsable scientifique du séminaire Gouvernance du développement durable et de la 
biodiversité : Regards croisés sur quelques expériences dans la Caraïbe, 26 avril 2013, Madiana, Palais des Congrès 
(Martinique). 

2012 : Organisateur et responsable scientifique du séminaire Planification et développement durable outre-
mer, CRPLC, Campus universitaire de Schœlcher, 17 novembre 2012. 

2011 : Organisateur et responsable scientifique du colloque Les collectivités situées outre-mer à l’épreuve des 
évolutions statutaires et de la réforme territoriale, CRPLC, UMR-CNRS 8053, Paris, Palais du Luxembourg, 9 
février 2011 (Actes publiés sous ma direction : Les outre-mer à l’épreuve du changement : réalités et perspectives 
des réformes territoriales, Paris: L'Harmattan (GRALE), 2011. 

2011 : Organisateur et responsable scientifique du séminaire Le projet de loi portant création de la collectivité 
unique de Martinique : les impensés de la réforme, les défis à relever, CRPLC, Schœlcher, 25 juin 2011. 

2007 : Organisateur et responsable scientifique de la journée d’étude autour du rapport « Précarité, pauvreté et 
formes spécifiques d’exclusion à la Martinique : une approche qualitative », Fort-de-France, 27 janvier 2007. 

2006 : Co-responsable scientifique du colloque international Quels modèles pour la Caraïbe, co-organisé par  la 
PUCMM de Santo Domingo,  le Centro León de Santiago de Los Caballeros, l’Université des Antilles Guyane à 
Schœlcher (CELCAA & CRPLC) & l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 (Caraïbe Plurielle & CARHISP), 
Schœlcher  10-12 avril 2006. 

2005 : Co-organisateur et responsable scientifique de la journée d’étude Les nouveaux cadres de l’action 
institutionnelle outre mer, CRPLC-UMR 8053, Fort-de-France, 12 novembre 2005 (les actes ont été publiés en 2007 

http://www.senat.fr/evenement/colloque/outre_mer/kaleidoscope_de_lautonomie_locale.html
http://www2.univ-ag.fr/CRPLC/spip.php?article312
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aux éditions l’Harmattan sous le titre : L’outre-mer a l’épreuve de la décentralisation : Nouveaux cadres 
institutionnels et difficultés d’adaptation). 

2005 : Coordinateur du programme de la 30ème Conférence annuelle de la Caribbean Studies Association, 1ermai-
4 juin 2005, Saint-Domingue (République Dominicaine). Thème générique de la conférence : Caribbean 
Cooperation in the Age of Information Society. 

2004 : Membre du groupe de travail « Colonial circuits and Caribbean migrations » dans le cadre du séminaire 
international Translocal Flows in the Americas organisé par le Social Science Research Council (SSRC), Bellagio 
Study and Conference Center (Italie), 20-27 octobre 2004. 

2004-2007 Coordonateur du pôle outre mer du programme « Observatoire de suivi et d’évaluation de la mise 
en œuvre de la décentralisation » 2004-2007 piloté par le Groupe de Recherche sur l’Administration locale en Europe 
(GRALE) ; 

2004-2006 Coordonateur du programme Pauvreté, précarité et exclusion à la Martinique : une analyse 
qualitative (programme financé par le ministère de l’outre mer) ; 

2004 Coordonateur des Journées d’étude sur la Démocratie locale dans les territoires périphériques de la 
République, CRPLC, 4-5 novembre 2004 ; 

2004 : Coordonateur de la recherche sur « la consultation du 7 décembre 2003 » dont les résultats ont été 
restitués lors des journées d’étude sur la Démocratie locale dans les territoires périphériques de la République, ci-
dessus mentionnées. Cette recherche a consisté à mener une enquête sur le terrain à partir d’entretiens non directifs 
réalisés grâce aux doctorants du CRPLC. Elle donnera lieu à la publication d’un article dans la revue du CRPLC. 

2003 : Responsable du panel Social Identities, 19ème Congrès de l'AISP, Durban, 29 juin-4 juillet 2003. 

1998-2000, Coordonnateur du programme de recherche, Health Care Reform : Policy Content and Process in 
the Caribbean en collaboration avec l’Université des West Indies (Faculté de Médecine), l’Université de Londres 
(Faculté de Médecine Tropicale) et l’Université Erasmus en Hollande. 

1999-2000, Coordonnateur du séminaire « Dynamique identitaires et mobilisations “communautaires” dans 
l’action sociale et politique », CRPLC-Université des Antilles et de la Guyane/Université de Porto Rico, 1999-2000. 

1997 : Responsable scientifique du séminaire « L’aide humanitaire dans la Caraïbe », organisé par le CRPLC, 
Université des Antilles et de la Guyane, Schœlcher, 1-2 décembre 1997.  

1997 : Responsable du Panel Culture, Identities and Politics in the Caribbean, à la XXIIe Conférence de la 
Caribbean Studies Association, Barranquilla (Colombie), 26-30 mai 1997 (Thème de la conférence : Deconstruction 
and Reconstruction of Caribbean Identity). 

1996 : Responsable scientifique du Colloque Cinquante ans de départementalisation organisé par le Conseil 
Général de la Martinique et le CRPLC, Fort-de-France, 19-20 mars 1996. 

1994 : Co-responsable scientifique du colloque international Evolution politique et développement I dans la 
Caraïbe, organisé par le CRPLC, Université des Antilles et de la Guyane, Schœlcher, 23-25 novembre 1994. 

1993 : Co-responsable scientifique (avec C. Girault, Directeur de recherche au CNRS) de la table ronde 
scientifique sur Evolution politique et Développement II dans les Caraïbes), Paris, Intergéo-CRPLC-Ministère de la 
Recherche, Paris, 26-27 octobre 1993. 

1994-2007 : Rédacteur en chef de la revue Pouvoirs dans la Caraïbe 
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Rapports d’étude et de recherche 

2013 : Environnement et développement durable dans la Caraïbe : bilan et perspectives, Rapport dans le cadre 
du programme opérationnel « Environnement de développement durable dans l’espace caraïbe » http://www2.univ-
ag.fr/CRPLC/spip.php?article310  

2013 : Les territoires non-indépendants de la Caraïbe à la croisée des chemins. Rapport dans le cadre du 
programme opérationnel « Territoires non indépendants de la Caraïbe ».  
 
2007-2008 : participation au programme de recherche marche d’étude n° 2006 33 DED 01 Histoire et mémoire des 
immigrations en régions et dans les départements d’outre-mer, lot n° 24, Départements de la Martinique et de la 
Guadeloupe, ACSE, Paris. 

 
2007 : « Précarité, pauvreté et formes spécifiques d’exclusion à la Martinique : une approche qualitative », Rapport 
remis au Ministère de l’outre-mer en décembre 2006 (en collaboration avec, Patrick Bruneteaux, Joelle Kabile, 
Nadine Lefaucheur Véronique rochais) 

2003 : L'introduction de la couverture maladie universelle à la Martinique. Rapport remis au ministère de l'outre 
mer en avril 2003 (en collaboration avec Saturnin Dokoui), Fort-de-France, 2003, 86 p. 

2002 : « La démocratie locale à l’épreuve des affirmations identitaires » in Jean-Luc Albert, Démocratie locale et 
territoires périphériques, Rapport élaboré dans le cadre du programme GRALE « Les états actuels de la démocratie 
locale », avril 2002 (ce rapport peut être consulté sur le site web du GRALE). 

2001 : The historical development of the health system of Martinique. Health Care Reform: policy content and 
process in the Caribbean study no 1. Department of Public Health and Policy, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, (en collaboration). 

2001 : Rapport d’expertise sur l’avant-projet relatif à l’avenir de la Guyane à Monsieur le Président du Conseil 
général de la Guyane (en collaboration avec Jean-Luc Albert et Emmanuel Jos). 

2000 : Implementation of the Universal Medical Coverage program in Martinique, Rapport rédigé (en 
collaboration avec Saturnin Dokoui) dans le cadre du programme de recherche,  Health Care reform. Policy content 
and process in the Caribbean , Phase II, Université des West Indies (Faculté de médecine), Université de Londres 
(London School of Hygiene & Tropical Medecine), CRPLC, 70 p. 

1999 : Health Care Reform. Case Study : Martinique, rapport rédigé en collaboration avec Saturnin Dokoui dans 
le cadre du programme de recherche  Health Care reform. Policy content and process in the Caribbean , Phase I, 
Université des West Indies (Faculté de médecine), Université de Londres (London School of Hygiene & Tropical 
Medecine), CRPLC, 50 p. 

1996 : Rapport sur l’institution d’une Assemblé unique à la Martinique et dans les DOM, A Monsieur Claude 
Lise, Sénateur, Président du Conseil général de la Martinique, Coordonné par Justin DANIEL, CRPLC, Juin 1996. 

Actions de valorisation et de consultation 

 a) Conférences internationales 

1995 : Martinica frente a los desafíos del siglo XXI, 31 mars 1995, Instituto de Estudios del Caribe, Université de 
Porto Rico. 

1995 : Les Antilles françaises entre intégration européenne et coopération régionale : enjeux et débats à l’aube 
de l’an 2000, Séminaire, El Caribe : tres mundos en un mismo mar, 1-3 novembre 1995, Instituto de Altos Estudios 
de America Latina Université Simón Bolívar. 

http://www2.univ-ag.fr/CRPLC/spip.php?article310
http://www2.univ-ag.fr/CRPLC/spip.php?article310
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1996 : Les racines historiques de la départementalisation, Secrétariat d’Etat, San Juan, Porto Rico, 10 décembre 
1996. 

 b) Séminaires et conférences 

2015 : 11ème congrès de l’ARF, intervention à la table ronde : « Adapter la régionalisation à l’exemple de 
l’Outre-mer, Opéra de Rouen – Haute Normandie », 25-26 juin 2015. 

2007 : La double construction du politique dans la Caraïbe: « acclimatation » des systèmes européens hérités et 
profusion des identités politiques, Conférence (invitée), IEP de Bordeaux-Centre d’étude d’Afrique Noire, 15 mars 
2007. 

2003 : Affirmations identitaires et structuration de l'espace politique aux Antilles française, Conférence  (invitée) 
prononcée à l’IEP, Université de Rennes I, 4 février 2003. 

2003 : Transfert de personnel et gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales : les 
implications de la réforme de décentralisation, Communication présentée à la journée de Rencontre avec le 
personnel départemental,  Fort-de-France (Atrium), 6 mai 2003 

2002 : Le projet de réforme constitutionnelle sur la décentralisation : enjeux et implications dans les DOM et les 
ROM, Fort-de-France, Université des Antilles et de la Guyane (CRPLC), Conférence publique en collaboration avec 
Antoine Delblond, Emmanuel Jos, et al. 14 novembre 2002 

2002 : Rapport de synthèse de l'atelier « Education populaire et politiques publiques », Fort-de-France, Conseil 
de la Culture, de l'Education et de l'Environnement (CCEE) de la Martinique, 25-27 novembre 2002 

2002 : Daniel, Justin, Antoine Delblond, Emmanuel Jos, et al. Le projet de réforme constitutionnelle sur la 
décentralisation : enjeux et implications dans les DOM et les ROM, Fort-de-France, Université des Antilles et de la 
Guyane (CRPLC), 14 novembre 2002 

2002 : La relance de la décentralisation dans les DOM et les ROM, Lamentin (Martinique), Association 
départementale des maires, 26 octobre 2002. 

2002 : Le projet de révision constitutionnelle : le devenir institutionnel des DOM et des ROM, Mairie du François 
(Martinique), 5 novembre 2002 

2001 : Daniel, Justin, Fred Constant et Williams Miles. Où en est le monde après le 11 septembre 2001 ?, Fort-
de-France, Université des Antilles et de la Guyane (CRPLC), 10 octobre 2001 

2000 : Facilitateur et rédacteur à la 3ème Session régionale de l’Institut National du Travail et de la Formation 
Professionnelle (INTEFP), thème de la session : Dialogue social et développement durable à la Martinique, Avril-
décembre 2000. 

2000 : Synthèse générale du colloque « Ecole et famille », Conseil de la Culture, de l’Education et de 
l’Environnement (CCEE), Fort-de-France, 14 janvier 2000. 

1999 : Membre du jury de la 4ème conférence régionale de santé, Fort-de-France, 16 décembre 1999. 

1999 : Membre du jury citoyen « Etats généraux de la Santé de la région Martinique », 27 février 1999. 

1998 : Le processus d’émergence de la citoyenneté, intervention au 1er congrès départemental de l’USEP, 4 mars 
1998, Fort-de-France. 
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1997 : Les originaires d’outre-mer face au droit : une tension historique entre universalisme et particularisme, 
intervention au colloque organisé par l’AMEDOM LE 25 janvier 1997 sur le thème suivant : « Droits et réalités de 
Richelieu à nos jours : l’expression contemporaine de la citoyenneté et les perspectives qui en découlent, Paris, Sénat, 
25 janvier 1997. 

1996 : Cuba dans le concert caraïbéen et nord-américain, conférence présentée le 18 décembre 1996 à la mairie 
du Lamentin. 

1995 : Synthèse du débat sur Universalité des droits de l’homme et diversité des cultures organisé par Amnesty 
International, Fort-de-France, 24 novembre 1995 

1994 : Conférence sur Décentralisation et citoyenneté : les limites de la démocratie locale en outre mer, ARFAC, 
Fort-de-France,  12 novembre 1994 ; 

c) articles de revues ou journaux sans comité de lecture – Brochures 

2005 : « Le consensus ambigu » Le Nouvel Observateur, 20-26 juin 2005. 

2004 : Rédaction (en collaboration) d’une brochure sur La réforme de décentralisation. La loi constitutionnelle 
du 28 mars 2003. Cette brochure, qui a rencontré un vif succès, a été vendue à 500 exemplaires à la Martinique et 
mise en ligne sur le site web du CRPLC. 

1996 : Les ambiguïtés de la départementalisation, article publié dans Alizés, n° 2 février-mars 1996 (Dossier 50 
ans de départementalisation) ; 

1995 : « Les Caraïbes insulaires entre dépendance verticale et solidarités horizontales », Géo, n° 192, février 1995 
(en collaboration avec Fred Constant). 

d) Actions de consultation – membre de jury 

2003 - 2006 : Président du jury du Prix du Conseil général de la Martinique (ce jury récompense chaque année les 
travaux universitaires portant sur l’outre mer) 

 
1990-2009 : Consultant de RFO sur la Caraïbe et l’outre-mer français.  
 
2009 : France info, France inter, La croix, Mediapart sur la crise sociale aux Antilles 
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