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CV – Dimitri BÉCHACQ, Anthropologue                                                   mai 2019 
 
DIPLOMES  

- Doctorat en Anthropologie sociale et ethnologie, 2010, EHESS, Centre d’Études 
africaines, Paris, Dir. M.-J. Jolivet, Mention « très honorable avec félicitations », Pratiques 
migratoires entre Haïti et la France. Des élites d’hier aux diasporas d’aujourd’hui. 

- Diplôme d’Études Approfondies, 2002, EHESS, Centre d’Études africaines, Paris, Dir. J.-
P. Dozon, Mention « très bien », La pratique du vodou haïtien en terre d’exil : cadres, 
modalités et enjeux d’un fait religieux déterritorialisé. 

- Maîtrise d’ethnologie, 2001, Université Victor Segalen, Bordeaux II, Dir. S. Mancini, 
Mention « bien », L’alliance mystique entre un esprit et un adepte dans le vodou haïtien.  

- Maîtrise d’histoire, 1997, Université M. de Montaigne, Bordeaux III, Dir. S. Guillaume, 
sujet imposé : Les voyages ministériels et présidentiels en Guadeloupe (1968-1981). 

 

FONCTION 
- Chargé de recherche CNRS, affecté depuis 2012 au Laboratoire Caribéen de Sciences 

Sociales/LC2S (UMR 8053 / Université des Antilles / CNRS), Campus de Schoelcher, Pôle 
Martinique. 

 

THÈMES DE RECHERCHE  
 

- Anthropologie et histoire sociale de la migration haïtienne 
- Formations identitaires, religieuses et historiques à partir de la Caraïbe 
- Histoire des réseaux et des mobilités intellectuelles caribéennes et transcoloniales 
- Situations migratoires, changement climatique et catastrophes naturelles dans la Caraïbe 
- Élaboration des connaissances, circulations des idées et transmission des savoirs  

 

COORDINATEUR & RESPONSABILITÉS 
 

- Programme de recherche ALTER Histoires orales alternatives dans la  Caraïbe (XIXe-XXIe 
siècles), ANR/Agence Nationale de la Recherche, janv. 2015 - déc. 2018 

- Équipe 3 FRACAGE du LC2S Frontières dans la Caraïbe et les Amériques. Appartenance, 
genre, histoire(s), représentations 

- Séminaire de laboratoire de l’équipe 3 FRACAGE Penser les frontières et les appartenances 
depuis la Caraïbe et les Amériques 

- Membre de l’équipe de direction scientifique du LC2S  
 

MEMBRE  
 

- Programme de recherche TIREX, Transferts des apprentissages de retours d’expériences 
scientifiques pour le renforcement des capacités de réponses et d’adaptation individuelles et 
collectives dans un contexte de changement climatique (Petites Antilles du Nord, saison 
cyclonique 2017), mai 2018 - mai 2021, ANR/Agence Nationale de la Recherche (resp. F. 
Léone) 

- Programme de recherche Acteurs, images et pensées en réseaux entre Europe et Caraïbe (1920-
1946), janv. 2019 - janv. 2021, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, (resp. C. 
Lozère-Bernard) 

- Programme de recherche AUDACE Climate change, migration and health in the Caribbean: 
an intersectoral and integrative approach, sept. 2019-sept. 2021 FRQSC/Fonds de recherche 
Société et culture Québec (resp. P. Cloos) 
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TRAVAUX & PUBLICATIONS  
 

1) DIRECTION D’OUVRAGES & DE NUMÉROS DE REVUES 
 

2019 avec Calixte F. & Meudec M. (dir.), Recherches Haitiano-Antillaises, n° 8 (Les 
 migrations et la Caraïbe : (dés)ancrages, mouvements et contraintes), en cours de 
 publication. 
 

2006 avec Bonacci G., Berloquin-Chassany P. & Rey N., La Révolution haïtienne au-delà de 
 ses frontières, Karthala, Paris, 259 p. 
 

2) ARTICLES ET CHAPITRES D’OUVRAGES 
 

A- PUBLIÉS 
 

2019 « Mobilité, parenté et instruction de l’élite haïtienne (fin XVIIIe-déb. XXe) », in B. 
 Lesueur & D. Rogers (dir.), Libres après les abolitions ? Statuts et identités aux 
 Amérique et en Afrique, Karthala (Coll. Esclavages), Paris, pp. 111-138. 
 

2018 avec P. Cloos & J.-R. Gros-Désormeaux, « Changement climatique, santé et 
 migrations : prioriser la recherche dans les Antilles », Liaisons Énergies-Francophonie, pp. 
 51-53. http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=758  
 

2016 avec H. Munier, « Vodou », Anthropen.org, Paris, Éd. des archives  contemporaines, 
 DOI :10.17184/eac.040, https://anthropen.org/voir/Vodou  
 

2014 « L’ethnologie et les troupes folkloriques haïtiennes. Politique culturelle, tourisme et 
 émigration (1941-1986) », Production du savoir et construction sociale. L’ethnologie en 
 Haïti, J. P. Byron (dir.), Éd. de l’Université d’État d’Haïti/Presses de l’Université de 
 Laval, Port-au-Prince, pp. 123-152. 
 

2014 « Le secteur vodou en Haïti : esthétique politique d’un militantisme religieux » (1986-
 2010) - Histoire, monde et cultures religieuses, n° 29, pp. 101-118. 
 

 2013 « Distance, intimité et pouvoir. Dans les coulisses d’une ethnographie multi-située 
 du vodou haïtien (Port-au-Prince, Gonaïves, Paris, Brooklyn) », Pratiques religieuses 
 afro-américaines. Terrains et expériences sensibles, Santiago J. P. & Rougeon M. (dir.), 
 L’Harmattan, Paris, pp. 213-249. 
 

2012 « Histoire(s) et actualité du vodou à Paris. Hiérarchies sociales et relations de  pouvoir 
 dans un culte haïtien transnational », Studies in Religion/Sciences  Religieuses, vol. 41, 
 n°2, pp. 257-279. 
 

2011 « Los recorridos del cimarronaje en la historia haitiana. Entre la instrumentalización 
 politica y la reinterpretación social », Caminos, n° 58, pp. 10-25. 
 

2009 avec P. Berloquin-Chassany, « Le menuisier, la Teutonne et le sourd », in M. Hector & M. 
 Dorigny (dir.), Revue de la Société haïtienne d’histoire et de géographie, vol. 83, n° 236, janv.-
 juin, pp. 185-186. 
 

2008 « La construction d’un vodou haïtien savant. Courants de pensée, réseaux 
 d’acteurs et productions littéraires », in J. Hainard, P. Mathez & O. Schinz (dir.), 
 Vodou, Coll. Tabou, Musée d’ethnographie de Genève, n° 5, pp. 27-69. 
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2007 « La diaspora haïtienne à Paris. Signification, visibilités et appartenances », in M. 
 Burac & C. Audebert (dir.), Dynamiques migratoires dans la Caraïbe, Paris, Karthala, pp. 
 253-271. 
 

2006 « Les parcours du marronnage dans l’histoire haïtienne. Entre instrumentalisation 
 politique et réinterprétation sociales », Ethnologies, vol. 28, n° 1, pp. 203-240. 
 

2006 « Les frontières dans le vodou haïtien », in G. Bonacci, D. Béchacq, P. Berloquin-
 Chassany & N. Rey (dir.), La Révolution haïtienne au-delà de ses frontières, Paris, 
 Karthala, pp. 61-91. 
 

2004 « Commerce, pouvoir et compétences dans le vodou haïtien », Cahiers des Anneaux de la 
 Mémoire, Les Anneaux de la Mémoire, n° 7, pp. 41-69. 
 

2003 « Le vodou haïtien en migration : commerce ou croyance ? », Africultures, n° 58,  pp. 131-
 137. 
 

B- À PARAÎTRE (SOUS PRESSE OU ÉVALUÉS ET ACCEPTÉS) 
 

2019 « ‘Ce que la culture fait à la race’ ou les usages politiques d’une croyance  coloniale. 
 Aimé et Suzanne Césaire à Port-au-Prince en 1944 », Les Cahiers de Bérose, n° 12 
 (Anthropologie, art et politique à partir d’Haïti et de Cuba : réseaux, figures, institutions. 
 1930-1950). 
 

2019 « Les étudiants haïtiens en France : d’une instruction élitiste aux vécus migratoire 
 contemporains », Recherches Haitiano-Antillaises, n°8 (Les migrations et la Caraïbe : 
 (dés)ancrages, mouvements et contraintes). 
 

2019 « Le vodou haïtien et l’indépendance d’Haïti : de la résistance à l’héritage 
 politique », in Traditions voyageuses dans l’espace francophone, Les Anneaux de la Mémoire. 
 

2019 « Vodou haïtien », in Atlas des Minorités religieuses en France, Éd. Bordas. 
 

C- ARTICLE DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE, ARTICLES DE SYNTHÈSE ET 

CONTRIBUTION À DES OUVRAGES DE SYNTHÈSE 
 

2019 « Politiques de la mémoire : Nantes, Bordeaux, Liverpool », entretien avec Mathieu 
 Hourcade, Trois Cent Soixante, n° 3 (Marchandise), pp. 15-19. 
 

2015 « Histoires et enjeux du vodou en diaspora », Haïti Monde, n° 23-24, sept.-oct., pp. 12-
 13. 
 

2015 « Migrations et mobilité entre Haïti et les Antilles françaises : quelques jalons 
 historiques », Haïti Monde, n° 19, mai, p. 8. 
 

2013 « Le vodou haïtien : un marqueur identitaire et national ? », Religions & Histoire, hors-
 série n° 10, pp. 24-29. 
 

D- RECENSIONS CRITIQUES 
 

2016 « ‘La création plastique en Haïti’ : un univers artistique entre histoire, rencontre et 
 matières. À propos de Gradhiva n° 21 (2015) », Lectures Anthropologiques, n° 1, 
 http://lecturesanthropologiques.fr/index.php?id=253 
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2011 « Maud Laëthier, Être migrant et Haïtien en Guyane », Paris, Éd. du CTHS/Coll. Le 
 regard de l’ethnologue, n° 26, 2011, 319 p. (préface de M.-J. Jolivet), Les Cahiers de 
 l’Amérique latine, n° 68, 2011, pp. 185-188. 
 
PARTICIPATIONS À DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES  
 

1) COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES, SÉMINAIRES ET JOURNÉES D’ÉTUDES 
 

2019 « Retours méthodologiques et réflexifs », Session Résilience et savoirs profanes, Regards 
croisés TIREX/RAVEX (échanges à partir de programmes de recherche ANR), LC2S, 
Université des Antilles, 14 mars. 

 

 « La gestion des transgressions de genre dans le vodou haïtien : ordre social, 
respectabilité et performances rituelles », Séminaire Contre-Cultures (resp. K. Bénac), 
Master 1 Études culturelles, Faculté de Lettres, Campus de Schoelcher, 28 janvier. 

 

2018 « Les mémoires fragmentées de la migration : une histoire des Haïtiens en 
Guadeloupe », Colloque de clôture/IIIème du programme ANR ALTER, Histoires orales 
alternatives dans la Caraïbe, XIXème-XXIème siècles, Hôtel La Batelière, Schoelcher, 
Martinique, 19 novembre. 

 

 « Penser la migration et la mobilité dans la Caraïbe en situation de post-catastrophes 
naturelles », Table ronde Regard interdisciplinaire sur le changement climatique et les 
ouragans dans les Antilles (avec C. Abraham, P. Cloos & J.-R. Gros-Désormeaux), Congrès 
annuel de l’Association canadienne des études latino-américaines et des 
Caraïbes/ACELAC Les Amériques : au singulier ou au pluriel ?, Université du Québec à 
Montréal/UQAM, Montréal, 16-18 mai (visioconférence). 

 

 « Interroger les usages de la ‘race’ à partir des sources écrites. Sur les traces d’Aimé et 
Suzanne Césaire à Port-au-Prince en 1944 », Journée d’étude Aimé Césaire (resp. Kora 
Véron), Séminaire Manuscrits francophones, Instituts des textes & manuscrits modernes, 
École normale supérieure, Paris, 13 avril. https://www.ens.fr/agenda/journee-d-etude-
aime-cesaire/2018-04-13t070000 

 

2017 « ‘Ce que la culture fait à la race’ ou les usages politiques d’une croyance coloniale. 
Aimé et Suzanne Césaire à Port-au-Prince en 1944 », Colloque de clôture du 
programme de recherche L’Ethnologie en Haïti : écrire l’histoire de la discipline pour 
accompagner son renouveau (IRD JEHAI ; org. J. P. Byron &  M. Laëthier), Hôtel Le 
Plaza, Port-au-Prince, 1er & 2 mai. 

 « Entre expériences migratoires et stéréotypes : quelle(s) histoire(s) de la présence 
haïtienne en Guadeloupe ? », IIème Rencontre du programme de recherche ANR 
ALTER « Histoires orales alternatives dans la Caraïbes (XIXème-XXIème siècles) », 
Mémoires et sources font elles vérité ?, Hôtel Le Plaza, Port-au-Prince, 27 & 28 avril. 
http://www.projet-altercaraibe.org/le-blog/http-wwwprojet-altercaraibeorg-admin-
blogpost-editphp-103.html 

 

2016 « Mobilité et migration entre Haïti et les Antilles françaises : la place des femmes », 
Séminaire de l’École doctorale de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Équipe 
GESCA Genre et sociétés dans la Caraïbe (équipe 3 Fracage du LC2S), Campus de 
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Schoelcher, Martinique, 16 novembre. 
 

 « Penser, situer et vivre la migration dans la Caraïbe. Étude de cas entre Haïti et les 
Antilles françaises », XVème Colloque International des Études Créoles Pourquoi étudier 
les langues, cultures et sociétés créoles aujourd’hui ?, Baie Mahault & Pointe-à-Pitre, 
Guadeloupe, 1er-4 novembre. 

 

 « Le puzzle caribéen. Perspectives croisées », Table ronde de clôture du Cycle 
conférence Caraïbes (resp. M. Covo & R. Sanchez) avec A. Ferrer, A. Gómez, J. Hébrard, 
F. Régent, D. Rogers, F. Viala, C. Vidal, EHESS, Paris, 9 mai. 

 

2015 « Aimé Césaire en Haïti en 1944 : ‘race’, diplomatie culturelle et échanges 
transcoloniaux. Archives et recherches en cours (2) », Séminaire International de 
Recherche Histoire de l’ethnologie en et sur Haïti, LADIREP, Faculté d’ethnologie, 
Université d’État d’Haïti, Port- au-Prince, 20 novembre. 

 

 « Traces et ruptures mémorielles de la migration haïtienne en Martinique et en 
Guadeloupe. Cheminement de recherche », Première rencontre du programme de 
recherche ANR ALTER, Penser les histoires orales dans la Caraïbe, Les Afriques dans le 
Monde/LAM/Sciences Po, Maison des Suds, Campus de Pessac, Bordeaux, 21 & 22 
septembre. 

 

 « Du silence de l’exil à la mémoire des expériences migratoires. Histoires orales 
alternatives entre Haïti et la Guadeloupe », Journée d’études du groupe de recherche 
Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement (FMSH/Sc. Po), « Varia autour des 
sociétés à fondement esclavagiste », Les Afriques dans le Monde/LAM/Sciences Po, 
Bordeaux, 28 mai. 

 

2014 « Regards croisés sur les frontières sociales et les rapports de pouvoir dans la 
migration. Le cas des associations haïtiennes en Guyane et en Guadeloupe » (avec M. 
Laëthier), Colloque de clôture du programme de recherche ANR PRODISDOM, État et 
sociétés en Outre-mer, Schoelcher, 27 & 28 novembre (http://www2.univ-
ag.fr/CRPLC/spip.php?article333). 

 

« Interroger l’ethnologie au prisme de la migration. Préalables à une anthropologie 
des situations migratoires entre Haïti et les Antilles françaises », Journée d’études 
Ethnologie haïtienne et ethnologie d’Haïti : histoire d’une discipline et perspectives 
comparatives, LADIREP, Faculté d’ethnologie, Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince, 
19-21 novembre. 
« Port-au-Prince dans les échanges transcoloniaux : archives et recherches en cours 
(1) » (avec M. Palisse), Séminaire International de Recherche Histoire de l’ethnologie en et 
sur Haïti, LADIREP, Faculté d’ethnologie, Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince, 11 
juillet. 

 

« La migration haïtienne dans les Antilles françaises : histoire et enjeux sociaux 
contemporains », Les Jeudis de l’Université, Faculté de Droit et d’Économie, Campus de  
Schoelcher, Université des Antilles et de la Guyane, 12 juin. 
 

« Expériences haïtiennes en France et registre racial : entre assignation identitaire et 
recomposition des appartenances », Conférencier invité, Colloque Blacks of France : New 
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Dimensions in History and Historiography of an African Diaspora, Sutardja Dai Hall, 
University of California, Berkeley, 20 & 21 mars. 
 

2013 « L’ethnologie haïtienne et le vodou des années 1930 aux années 2000 », Journée 
d’études Ethnologie haïtienne et ethnologie d’Haïti : histoire et mémoires d’une discipline, 
Faculté d’ethnologie, Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince, 11 & 12 novembre. 

 

« Practices of vodou in Metropolitan Paris : Religious Nationalism & Power 
Relations between Haitians and West Indians », Table ronde ‘Le vodou haïtien : 
nouvelles géographies, nouvelles temporalités, nouvelles critiques’, Colloque annuel de 
la Haitian Studies Association (University of Massachusetts, Boston) Représentations, 
Questionnements et Responsabilités, Hotel Karibe, Port-au-Prince, 6-9 novembre. 
 

« Les étudiants haïtiens en France », Conférencier invité, Rectorat de l’Université 
d’État d’Haïti, Port-au-Prince, 8 mars. 

 

 « Ethnologie, folklore et politique en Haïti (1930-1950) », Séminaire International de  
 Recherche Histoire de l’ethnologie en et sur Haïti, LADIREP, Faculté d’ethnologie, 
 Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince, 22 février. 
 

2012 « L’ethnologie et les troupes folkloriques haïtiennes. Science et art entre politique 
culturelle, tourisme et émigration (1941-1986) », Colloque international, L’ethnologie et 
la construction de la nation politique, du peuple, du citoyen en Haïti, Université d’État 
d’Haïti, Port-au-Prince (15-18 février). 

 

 « Le vodou haïtien. Histoires, acteurs, pratiques ». New York University in France, 
Paris, 26 janvier. 

 

2011 « Les pratiques du vodou entre Haïtiens et Antillais en Ile-de-France. Les liens et les 
frontières de l’ethnicité et de la religion/Haitians, West Indians and practices of 
Vodou in Metropolitan Paris. Links and boundaries of ethnicity and religion ». 
Summer Institute, Slavery, Memory, Citizenship, Harriet Tubman Institute/The Slave 
Route-UNESCO/Commission canadienne pour l’UNESCO / EURESCL / Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada , York University, Toronto,  21-27 août.   

 

« Communauté, solidarité et culture : frontières sociales et politiques dans les 
associations de migrants haïtiens en Ile-de-France/Community, solidarity and culture 
: social and political boundaries in the Haitian migrant associations in Metropolitan 
Paris ». Caribbean Studies Association, 36th Annual Conference, Building a New House : 
Towards New Caribbean Futures in an Age of Uncertainty. World Trade Center, Curaçao, 30 
mai-3 juin. 

 

« La gestion des transgressions de genre dans le vodou haïtien : ordre social, 
respectabilité et performances rituelles », Séminaire Anthropologie des sociétés post-
esclavagistes. Recherches comparées à partir de la Caraïbe et des Amériques noires. Questions de 
genre, A.-M. Losonczy, J.-L. Bonniol, M.-J. Jolivet, Institut de Recherches 
Interdisciplinaires sur les enjeux sociaux, Centre Norbert Élias, EHESS, Paris, 17 janvier. 

 

2010 « L’émergence d’un lobby vodou en Haïti ou l’affirmation d’une esthétique politique 
», Colloque international, Présences vodou. Représentations et constructions plurielles de 
l’objet, Université de Laval, Québec, 13-14 mai. 

 



 7 

2009 « Les commémorations de l’indépendance haïtienne. Événements politiques à Port-
au-Prince et associations haïtiennes à Paris », Université d’hivernage, L’esclavage en 
patrimoine : représenter l’Histoire dans l’espace public, IVHEET/Université d’État 
d’Haïti/CIRESC/ Tubman Institute/Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Port-au-
Prince, 13-19 décembre. 

 

 « Du pays en dehors à un espace transnational de moralité. Jalousies, rumeurs et 
tripotaj dans le vodou haïtien en diaspora », Journée d’étude, Gérard Barthélemy et les 
études haïtiennes : débats, controverses et perspectives, CIRESC-APECE, EHESS, Paris, 11 
décembre. 

 

 « Le devenir d’un nationalisme historique dans la diaspora haïtienne. Enjeux des 
commémorations de l’indépendance en 2004 entre Paris et Port-au-Prince », Séminaire 
« Communautés », « frontières », « identité » : la traite et l’esclavage dans les sciences sociales, 
S. Testa & C. Flory, CIRESC, EHESS, Paris, 12 juin. 

 

 « Les mulâtres haïtiens au XIXe siècle. Pratiques sociales et culturelles d’une élite 
post- coloniale », Colloque international EURESCL, Affranchis et descendants d’affranchis 
dans le monde atlantique (Europe, Afrique, Amérique) du XVe au XIXe siècles : statuts 
juridiques, insertion sociale et identité culturelle, Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 13-16 mai. 

 

2007 « Les parcours du marronnage dans l’histoire haïtienne. Entre instrumentalisation 
politique et réinterpretation sociale », Conférence, Institut d’Etudes Internationales de 
Montréal, Université du Québec, Montréal, 7 juillet. 

 

« De Port-au-Prince à Bordeaux, des héros visibles aux traces silencieuses. Mises en 
scènes politiques des mémoires de l’esclavage et de la traite négrière », Colloque 
international Haïti, une histoire d’esclavage, Musée d’Aquitaine, Mairie de Bordeaux, 10-
11 mai. 
 

« Les parcours du marronnage dans l’histoire haïtienne. Entre instrumentalisation 
politique et réinterprétation sociale », Conférencier invité par l’Ambassade de France 
en Haïti, Port-au- Prince/Institut français d’Haïti et École Normale Supérieure, Port-de-
Paix et Cap-Haïtien/ Alliances françaises, 16-25 janvier. 

 

2006 « ‘Il faut prendre ressort sur ce qu’on fait nos ancêtres pour se révolter’. Dire 
l’histoire entre conscience historique et sentiment d’appartenance », Ier Colloque 
international CNRS/RTP Esclavages, Recherches francophones sur les esclavages et les 
traites. Bilans et perspectives, EHESS, Paris, 21-24 juin. 

 
« Les associations haïtiennes à Paris », Séminaire Histoire sociale des migrations, N. L. 
Green, Centre de Recherches Historiques, EHESS, Paris, 28 février. 

 

2005 « La présence du vodou haïtien en Ile-de-France », Rencontre doctorale, Centre 
d’Histoire Sociale de l’Islam Méditerranéen/Centre d’Études Africaines, EHESS, Paris, 
15 juin. 

 

 « Des usages politiques du passé haïtien : les productions historiques haïtiennes à 
l’épreuve des mises en scène identitaires », Journée doctorale Haïti, RES-
Haïti/LAPSAC, Université Victor Segalen, Bordeaux, 10 juin. 
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 « Le marronnage en Haïti. Trajectoires d’un phénomène historique », Séminaire 
Anthropologie des sociétés et des cultures afro-américaines, A.-M. Losonczy, EPHE/Vème 
section/La Sorbonne, 7 mars. 

 

 « Genre et religion : la présence homosexuelle dans le vodou haïtien (Haïti, Paris, 
New York) », Séminaire Religions afro-américaines : nouveaux enjeux, nouveaux terrains, S. 
Capone, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Paris X/Nanterre, 18 
février. 

 

2004 « Les frontières du vodou haïtien », Colloque international La révolution haïtienne au-
delà de ses frontières, EHESS, Paris, 8 juin. 

 

 « La pratique du vodou en migration : commerce ou croyance ? », Colloque 
international Haïti, 1804-2004 : de l’esclavage à la mondialisation, CUNY, New York, 10-15 
avril. 

 

 « Effets de style et manipulation de l’histoire dans les commémorations du 
bicentenaire haïtien », Journée d’Études Doctorales Représentations et sensibilités dans les 
Amériques et la Caraïbe (16ème-21ème siècles), Centre d’Études et de Recherches des 
Mondes Américains, EHESS, Paris, 4 mars. 

 

2003 « La diaspora haïtienne à Paris. Significations, appartenance et visibilité », Journée 
d’Étude Doctorale Caraïbe, EHESS, Paris, 10 juin. 

 
2) RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES (ORGANSITEUR, MODÉRATEUR, DISCUTANT) 

 

2019 Discutant, Atelier de restitution de données, Projet de recherche RAVEX, LC2S, Université 
des Antilles, Campus de Schoelcher, 13 mars. 

 

 Organisateur et modérateur, Conférence-débat, « ‘Matinik se ta nou…’ : contention, 
consensus et mémoire du mouvement social de 2009 », Jeudi de l’Université, Faculté de 
droit et d’économie, Université des Antilles, Campus de Schoelcher, Martinique, 21 
février. 

 

2018 Organisateur et modérateur, Colloque de clôture/IIIème du programme ANR ALTER, 
Histoires orales alternatives dans la Caraïbe, XIXème-XXIème siècles, Hôtel La Batelière, 
Schoelcher, Martinique, 19-21 novembre. 

 

 Organisateur et modérateur, intervention de J. Frost (Univ. Cornell), « La tragédie du 
possible : Césaire à Cuba, 1968 », Séminaire de recherche de l’équipe 3 du LC2S Penser 
les frontières et les appartenances depuis la Caraïbe et les Amériques, Faculté de droit et 
d’économie, Université des Antilles, Campus de Schoelcher, Martinique, 18 mai. 

 

2017 Organisateur et modérateur, workshop du programme de recherche ANR ALTER « 
Histoires orales alternatives dans la Caraïbes (XIXème-XXIème siècles) », EHESS, Paris, 11 
& 12 décembre. 

 

 Organisateur et modérateur, Conférence-débat de P. Cloos (UQAM), « L’immigration 
au Québec : regard sur les expériences migratoires et la santé », Jeudis de l’Université, 
Faculté de droit et d’économie, Université des Antilles, Campus de Schoelcher, 
Martinique, 7 décembre. http://www.manioc.org/fichiers/V17260 

 

 Organisateur et modérateur, intervention de P. Cloos (UQAM), « La santé mondiale en 
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question : immigration, inégalités de santé et défis écologiques », Séminaire de 
recherche de l’équipe 3 du LC2S Penser les frontières et les appartenances depuis la Caraïbe 
et les Amériques, Faculté de droit et d’économie, Université des Antilles, Campus de 
Schoelcher, Martinique, 30 novembre. 

 

 Organisateur et modérateur, intervention de C. Théodose (post-doctorante), « ‘Matinik 
se ta nou…’ : contention, consensus et mémoire du mouvement social de 2009 », 
Séminaire de recherche de l’équipe 3 du LC2S Penser les frontières et les appartenances 
depuis la Caraïbe et les Amériques, Faculté de droit et d’économie, Université des Antilles, 
Campus de Schoelcher, Martinique, 26 octobre. http://www.manioc.org/fichiers/V17262 

 

 Organisateur et modérateur, intervention de Y. Urban (Univ. des Antilles), « Des 
‘peuples indépendants’ aux citoyens de droit commun. Le statut politique des Marrons 
en Guyane française, 1860-1967 », Séminaire de recherche de l’équipe 3 du LC2S Penser 
les frontières et les appartenances depuis la Caraïbe et les Amériques, Faculté de droit et 
d’économie, Université des Antilles, Campus de Schoelcher, Martinique, 28 septembre. 
http://www.manioc.org/fichiers/V17203 

 

Organisateur et modérateur, intervention de C. Chivallon (CNRS), « Le patrimoine au 
prisme du colour blind et du racial thinking : comparaison Martinique-Jamaïque », 
Séminaire de recherche de l’équipe 3 du LC2S Penser les frontières et les appartenances 
depuis la Caraïbe et les Amériques, Faculté de droit et d’économie, Université des Antilles, 
Campus de Schoelcher, Martinique, 18 mai. 

 

Co-organisateur (avec J. P. Byron, Université d’État d’Haïti & M. Laëthier IRD) de la 
IIème Rencontre du programme de recherche ANR ALTER « Histoires orales 
alternatives dans la Caraïbes (XIXème-XXIème siècles) », Mémoires et sources font elles vérité 
?, Hôtel Le Plaza, Port-au-Prince, 27 & 28 avril. 

 

Organisateur et modérateur, workshop du programme de recherche ANR ALTER « 
Histoires orales alternatives dans la Caraïbes (XIXème-XXIème siècles) », 6 janvier. 

 

2016 Président de séance, Conférence plénière de C. Audebert (CNRS) « Migrations, identité 
et créolisation dans la Caraïbe », XVème Colloque International des Études Créoles 
Pourquoi étudier les langues, cultures et sociétés créoles aujourd’hui ?, Baie Mahault & 
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 1er-4 novembre. 

 

 Co-organisateur (avec Y. Urban & M. Moïse, LC2S/Université des Antilles) de la Table 
ronde « Haïti et la République dominicaine : la fabrique des apatrides » avec M. 
Fumagalli, K. Galy, Y.-S. Toumson, N.-A. Tremblay, B. Wooding, séance exceptionnelle 
du séminaire de recherche de l’équipe 3 du LC2S Penser les frontières et les appartenances 
depuis la Caraïbe et les Amériques, Faculté de droit et d’économie, Université des Antilles, 
Campus de Schoelcher, Martinique, 17 octobre. http://www.manioc.org/fichiers/V16271 
 

Organisateur et modérateur, intervention de M. Laëthier (IRD), « La question haïtienne 
en Guyane. Constructions identitaires et usages des identités », Séminaire de recherche 
de l’équipe 3 du LC2S Penser les frontières et les appartenances depuis la Caraïbe et les 
Amériques, Faculté de droit et d’économie, Université des Antilles, Campus de 
Schoelcher, Martinique 27 mai. http://www.manioc.org/fichiers/V16118 

 

Organisateur et modérateur, Conférence-débat de J. P. Byron (Université d’État 
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d’Haïti), « Jean Price Mars et la négritude : d’une filiation revendiquée à l’établissement 
d’une relation complexe », Jeudis de l’Université, Faculté de droit et d’économie, 
Université des Antilles, Campus de Schoelcher, Martinique, 26 mai. 
http://www.manioc.org/fichiers/V16117 

 

Organisateur et modérateur, workshop du programme de recherche ANR ALTER « 
Histoires orales alternatives dans la Caraïbes (XIXème-XXIème siècles) », 25 & 26 mai. 
 

Discutant, Journée d’études doctorale, Les Amérique noires comme terrain d’étude du 
doctorant : état des lieux et mise en perspective des savoirs, Les Afriques dans le Monde/ 
LAM/Sciences Po, Maison des Suds, Campus de Pessac, Bordeaux, 6 janvier. 

 

2015 Première rencontre du programme de recherche ANR ALTER, « Penser les histoires 
 orales dans la Caraïbe », Les Afriques dans le Monde/LAM/Sciences Po, Maison des 
 Suds, Campus de Pessac, Bordeaux, 21 & 22 septembre. 
 

Organisation et modération, Conférence-débat de C. Flory (Chargée de recherche, 
Mondes Américains/CNRS) « De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs 
africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle », Faculté de droit et 
d’économie, Campus de Schoelcher, Université des Antilles, 31 mars. 

 

2014 Organisation de la projection du documentaire Deported (2013, Productions Fanal, Haïti, 
http://www.profanal.com/realisations/deported/) et modération du débat avec la 
coréalisatrice R. Magloire, Jeudi de l’Université, Faculté de Droit et d’Économie, Campus 
de Schoelcher, Université des Antilles et de la Guyane, 15 octobre. 

 

2012 Organisateur et animateur, atelier « Regards croisés sur les expériences des étudiants 
haïtiens boursiers en Haïti et en France », avec HELP (Haitian Leadership Education 
Program), Haïti : des initiatives. Global University and Haiti : An Account, Service culturel de 
l’Ambassade d’Haïti en France, Miami, 18-19 mai. 

 

2011  Organisateur et animateur, atelier « Éducation », Haïti : des initiatives. Journée de 
rencontres avec des Haïtiens porteurs de projets, Service culturel de l’Ambassade d’Haïti en 
France, Paris, 19 février. 

 

2010  Organisateur & modérateur, Colloque International Présences vodou. Représentations et 
constructions plurielles de l’objet, GREMCA, Université Laval, Québec, 13-14 mai. 

 

2006  Organisateur et modérateur, Débat avec Catherine Benoît (anthropologue, professeur 
au Connecticut College, Experte UN-AIDS), et projection du film « Le président a-t-il le 
Sida ? », Collectif 2004 Images, Paris, 1er novembre. 

 

2004  Organisateur & modérateur, Conférence Café Caraïbe, M. Dorigny, « Indemnités et 
réparations », 27 novembre. 
 

Organisateur, exposition d’art contemporain, « Haïti en Seine » (20 octobre-5 novembre) 
& Festival de films « Écrans d’Haïti » (29 octobre-1er novembre), Collectif 2004 Images, 
Paris. 
 

Organisateur & modérateur, Conférence Café Caraïbe J. M. Théodat, « Haïti : un 
bicentenaire pour quoi faire ? », 12 juin. 
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Organisateur & modérateur, Colloque International La Révolution haïtienne au-delà de ses 
frontières, EHESS, Paris, 7-8 juin. 
 

ACTIONS DE VALORISATION 
 

1) PRESSE ÉCRITE ET AUDIOVISUELLE 
 

2018 « Histoires orales alternatives dans la Caraïbe (XIXème-XXIème siècles) », Interview 
 par P. Lafarge, ‘Le grand rendez-vous’, Radio Martinique Première, 14 novembre. 
 

2016 « Vaudou et argent : ‘c’est une accusation qui revient souvent’ », Interview par Adams Kwateh, 
France-Antilles Martinique, p. 5, 20 & 21 février. 
 

2014 « La migration haïtienne dans les Antilles françaises », ‘Le Journal’, Radio Guadeloupe 
Première, 12 juin. 

 

« Pour l’Antillais, l’Haïtien est un proche étranger », Interview par L. Hamitouche, 
France- Antilles Martinique, p. 17, 12 juin. 
 

« La migration haïtienne dans les Antilles françaises », Interview par P. Lafarge, ‘Le 
grand rendez-vous’, Radio Martinique Première, 11 juin. 

 

2011 Journal Télévisé de France Ô, Interview sur l’actualité haïtienne, Paris, 24 novembre. 
 

Journal Télévisé de France Ô, Interview sur l’exposition Vodou, Fondation Cartier, Paris, 
6 juin. 
 

Émission « Mémoires d’un Continent » d’Elikia M’Bokolo, « Des élites d’hier aux 
diasporas d’aujourd’hui. Pratiques migratoires entre Haïti et la France », Radio France 
Internationale, Paris, 20 février. 

 

2) CONFÉRENCES 
 

2018 « Du vodou haïtien à Paris au voyage de Césaire en Haïti. Un parcours de recherche 
caribéen », Conférence, Un Œuf (association culturelle et artistique), Fort-de-France, 25 
avril. http://www.lofficielmartinique.com/evenements/conference-du-vodou-haitien-a-
paris-au- voyage-de-cesaire-en-haiti/ 

 

2016  « Aimé et Suzanne Césaire à Port-au-Prince en 1944 : les coulisses de la diplomatie 
culturelle française dans la Caraïbe », Conférencier invité, Archives départementales de 
Martinique, Fort- de-France, 16 février. 

 

 « Césaire en Haïti. Retour sur un séjour (mai-décembre 1944) », Conférence-débat, 
Bibliothèque universitaire, Campus de Schoelcher, Université des Antilles, Martinique, 
26 avril. http://www.manioc.org/fichiers/V16133 

 

2014 « Le vodou haïtien et l’indépendance d’Haïti : de la résistance à l’héritage  politique »,  
Rencontre Mémoires entrelacées. Patrimoines culturels populaires, Office du Patrimoine 
Culturel Immatériel/Association Les Anneaux de la Mémoire, Le Lieu Unique, Nantes, 
21-25 octobre. 

 

 « Pratiques et discours sur la solidarité dans les associations de migrants haïtiens », Les 
enjeux de l’immigration en Martinique, Conférence de l’Association pour 
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l’Accompagnement, le Développement et la Promotion de l’Action Sociale (AADPAS), 
L’Atrium, Fort-de-France, 27 juin (http://www.aadpas.com/la-conference-sur-les-
enjeux-de-l-immigration-en-martinique-en-video). 

 

2010 « État des lieux et projets de soutien au secteur universitaire haïtien au lendemain du 
 séisme », Urgence Haïti, Action Collective Haïtienne Internationale, Limeil Brevannes, 
 23 janvier. 
 

2009 « La migration haïtienne contemporaine en France ». Rencontre autour de l’Agriculture 
en Haïti et migration en France, quels liens ?, Collectif Haïti de France/Espace partenariat 
franco- haïtien, Paris, 25 novembre. 

 

2004  « La dimension économique dans le vodou haïtien ». IIIème Forum Multiculturel d’Art 
Contemporain, Codes Noirs, Fondation AfricAmericA, Port-au-Prince, 4 août. 

 

2004  « Le vodou comme trait d’union entre les Haïtiens et les Antillais ». Rencontre 
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Haïti, deux siècles de solidarité, Délégation Générale à 
l’Outre-mer de la Ville de Paris/Espace Reuilly, 21 février. 

 
3) SUPPORTS NUMÉRIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 
Depuis 2017 Animation de la page Facebook du LC2S https://www.facebook.com/LC2SUMR 
 

2016/18 Administration et animation du site Internet du programme de recherche ANR 
ALTER « Histoires orales alternatives dans la Caraïbes (XIXème-XXIème siècles) » : 
http://www.projet- altercaraibe.org 

 

2015 « Du silence de l’exil à la mémoire des expériences migratoires. Histoires orales 
alternatives entre Haïti et la Guadeloupe », Module n°6 du MOOC Connaître l’esclavage 
de l’Institut du Tout Monde, espace du groupe de recherche Mondes caraïbes et 
transatlantiques en mouvement (CNRS, LAM/Sc. Po Bordeaux, FMSH, CRPLC). Mise en 
ligne le 18 décembre http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/moocmctm3.1.6.html 

  

 Conception, Administration et Animation du site Internet du programme de recherche 
ANR ALTER « Histoires orales alternatives dans la Caraïbe (19ème-21ème siècles) ». Mise 
en ligne le  15 décembre : http://www.projet-altercaraibe.org 

 

2014 Retranscription, « Entretien avec Graciela Frigerio », Interview par S. Ekila, Nouvel 
FOKAL (Bulletin d’information, FOKAL/Fondation pour la Connaissance et la Liberté), 
Port-au-Prince. Mise en ligne le 3 septembre : 
http://www.fokal.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1394%3Aent
retien- avec-graciela-frigerio&catid=83%3Anos-prog 

 

2007 Réalisation de posters pédagogiques, exposition À la découverte du vodou. Culture et 
 religion, Mairie de Suresnes, novembre-décembre.


