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SITUATION ACTUELLE 

 

Statut  Maitre de conférences en droit public à l’Université des Antilles 

Département de rattachement  UFR droit et économie - Campus de Schœlcher – Martinique 

 

Laboratoire de rattachement   Laboratoire Caribéen de Sciences sociales (LC2S), UMR CNRS 8053 
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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 

2006   Doctorat en sciences juridiques 

 

Sujet : Contribution à l’étude de l’imprégnation progressive du régionalisme par les droits de 

l’homme. L’exemple du régionalisme américain. 

Date et lieu de soutenance : 18 février 2006, Université des Antilles et de la Guyane, 

Martinique 

Composition du jury 

Madame RUIZ FABRI Hélène, Professeur à l’Université de Paris I – Panthéon Sorbonne 

Madame TIGROUDJA Hélène, Professeur à l’Université d’Artois 

Monsieur ASCENCIO Hervé, Professeur à l’Université de Paris I – Panthéon Sorbonne 

Monsieur SOREL Jean-Marc, professeur à l’Université de Paris I – Panthéon Sorbonne 

Monsieur JOS Emmanuel, Professeur à l’Université des Antilles et de la Guyane 

 

Mention  

Très honorable, avec les félicitations du jury 

 

1997   Institut d’Études judiciaires, Université des Antilles et de la Guyane 

1996   D.E.A. Droit Public, Université des Antilles et de la Guyane 

1995   Maîtrise de droit public, Université des Antilles et de la Guyane 

1994   Licence en droit, Université des Antilles et de la Guyane 

 Licence d’administration publique, Université des Antilles et de la Guyane 

1993          DEUG, Université des Antilles 

 

ACTIVITES PEDAGOGQUES 

 

2008 - …  Maitre de conférences à l’UAG/UA en droit public 

 Enseignements 

 

o Institutions internationales L1,  

o Connaissance de la Caraïbe, L1  

o Droit constitutionnel, L1  

o Institutions internationales, L1 



o Introduction aux droits fondamentaux, L2 

o Droit européen, L3 sciences po Droit de la fonction publique, L3 

o Droits de l’homme et libertés fondamentales, L3 

o Droit du contentieux international, M1,  

o Droit international de l’économie et du développement M1,  

o Droit du littoral, M1 

o Séminaire sur la diplomatie et la coopération régionales, M2 

  

 Préparation aux concours (IPAG) 

 

o Droit constitutionnel  

o Droit administratif 

o Institutions européennes 

 

 Préparation au grand oral IEJ 

 

o Entrainement à l’épreuve de droits de l’homme et libertés fondamentales 

 

2002   ATER à l’Université des Antilles et de la Guyane 

2001   Chargée de Travaux dirigés 

o Droit constitutionnel, L1 

o Droit administratif, L2 

o Institutions européennes, L3 

o Droit international public, L3 

o Droits de l’homme et Libertés fondamentales, L3 

 

 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

Membre du Conseil d’administration de la Faculté de droit et d’économie de Martinique 

Membre de la Commission recherche de l’Université des Antilles 

Membre du Conseil académique de l’Université des Antilles 

Membre de Comités de suivi de thèse  

 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES  

1. Responsabilités de projets de recherche 

 



2017-2021 Co-Responsable d’une équipe de recherche sur les relations internationales, le 

développement et la gouvernance dans l’espace Amérique Latine-caraïbes (RIGODEV)., 

LC2S, UMR 8053, Schoelcher  

2010-2016   Coordonnatrice du projet « L’évolution des instruments de coopération et d’intégration 

régionale dans la Caraïbe et les Amériques » dans le cadre du contrat quadriennal 2010-

2013 du CRPLC. 

Membre de l’équipe de recherche « Approches sociétale, fiscale et environnementale du 

développement dans l’espace caraïbe » 

 

Membre du réseau labellisé « Chaire UNESCO », piloté par le Centre d’excellence Jean 

Monnet de l’Université Rennes 1 ; Ce réseau est appuyé par un GDRI du CNRS 

« Intégrations Régionales dans le Monde ». 

2. Co-encadrement de thèses 

 
- DARIUS Urdine, La coopération environnementale dans la Caraïbe, dir. AGLAE Marie-

Joseph, MCF HDR droit public, Université des Antilles 

- FRANCOIS Magnol, Législation haïtienne et gestion des déchets, dir. AGLAE Marie-

Joseph MCF HDR droit public, Université des Antilles 

- PALCY Clarisse, Régularisation foncière et protection des occupants sans titre par les 

collectivités locales dans le droit de la décentralisation outre-mer, juin 2016. (Dir. Antoine 

DELBLOND, Pr droit public, Université de Nantes) 

 

3. Jurys de thèse 

 
- M. BRUN Jean François, La lutte contre le trafic de cocaïne dans les Caraïbes et en Afrique 

de l’Ouest, (Dir. Justin DANIEL, PR), Université des Antilles, 25 juin 2019 

- M. NDAYISABA Edison, Le Tribunal pénal international pour le Rwanda face à sa 

Mission :  Contribution à l’étude des limites de la justice répressive 

internationale contemporaine » (Dir. Blaise TCHIKAYA, MCF HDR), Université des 

Antilles, 16 mai 2017 

 

4. Direction de mémoires de Master 2 

 
- DARIUS Urdine, La coopération environnementale dans la Caraïbe : un instrument au 

service du développement ? L’exemple de la coopération entre la Caricom et la Collectivité 

Territoriales de Martinique, Master de Droit et administration des collectivités territoriales, 

UA, 2017. 

- EUGENIE Marie, Les enjeux environnementaux et les politiques d’aménagement du 

territoire aux Antilles françaises, Master de Droit et administration des collectivités 

territoriales, UA, 2018. 



- ERDUAL Véronique, La gestion des côtes suite à l’invasion des algues sargasses aux 

Antilles – Le principe pollueur-payeur peut-il s’appliquer ?, Master de Droit et 

administration des collectivités territoriales, UA, 2018. 

 

 

5. Encadrement des doctorants du LC2S – organisation de discussions 

collectives (tableaux noirs) autour des sujets de thèse ou présentation de 

l’état d’avancement des travaux 

 
- 2019 : M. FRANCOIS Magnol, « Législation haïtienne et gestion des déchets », (Dir. AGLAE 

Marie-Joseph – co-encad. GALY Karine) 

- 2017 : M. NDAYISABA Edison,  " Le Tribunal pénal international pour le Rwanda face à sa 

Mission :  Contribution à l’étude des limites de la justice répressive internationale contemporaine » 

(Dir. Blaise TCHIKAYA) 

- 2017 : LAPLUME Lindsay "la nouvelle gouvernance du service public local : l'exemple de la 

Martinique (Dir. Antoine DELBLOND) 

- 2017 : Ernest Tesse "Contribution à la modélisation du comportement socio-culturel sur les 

intentions d'entreprendre en Haïti" (Dir. Elina DEVOUE) 

- 2017 : PALCY Claris, Régularisation foncière et protection des occupants sans titre par les 

collectivités locales dans le droit de la décentralisation outre-mer, juin 2016. (Dir. Antoine 

DELBLOND) 

- 2016 : PALCY Claris, Régularisation foncière et protection des occupants sans titre par les 

collectivités locales dans le droit de la décentralisation outre-mer, juin 2016. (Dir. Antoine 

DELBLOND)  

- 2016 : DUVAL Jessy, Le concept de failed state dans les relations internationales, juin 2016 

- 2015 : LISE Manuella, Le droit international universel et européen de la discrimination en matière 

d’emploi et ses déclinaisons aux collectivités territoriales régies par l’article 73 de la constitution, 

mars 2015 (Dir. Emmanuel JOS) 

- 2015 : SYLVESTRE Yasmine, Le Conseil constitutionnel et le juge judiciaire - Dialogue et 

interactions, juillet 2015 (Dir. François ROBBE) 

- 2015 : LAURENT Elyssa, L’équilibre des intérêts à la disparition de l’acte illégal et créateur de 

droit, décembre 2015, (Dir. A. DELBLOND) 

- 2015 : CISALISE-MONTAISE Marie-Dominique, "Communication 

dans le système éducatif martiniquais et exclusion sociale ", réalisée 

(direction du Pr. Bruno Ollivier) 

- 2014 : CHRISTOPHE Charles-Alfred , Justice transitionnelle face à la responsabilité des enfants 

associés aux forces et groupes armées âgés de plus de quinze ans, auteurs d'infractions graves". 

(Directeurs de thèse : le Pr Xavier PHILIPPE et Le Pr Leon LIKOKU). 

- 2013 : Mme Yasmine SYLVESTRE , Le Conseil constitutionnel et le juge judiciaire - Dialogue et 

interactions, juillet 2015 (Dir. François ROBBE)  

- 2013 : COCHET Caroline, Bruit et 

urbanisme: approche juridique" (dir. Pr LAGUERRE Alain) 

- 2012 : M. Mohamed HAMDI, Le régime juridique des investissements étrangers en Algérie (Pr 

Emmanuel JOS) 

- 2010 : Mle Florence DIOS   

- 2010 M. André PAMPHILE 

- 2009 : Mme Audrey NELZIN-DE PIZZOL,  Les relations entre l’Union européenne et les 

Organisations d’intégration économique régionale d’Amérique latine et des Caraïbes – Quelles 

mutations ? –. Dir. PERROT, Danielle. 

- 2009 : Mle Christine DOENS, La recevabilité des actions devant la cour pénale 

internationale. Thèse NR Droit public,  (Dir. TCHIKAYA, Blaise). 

- 2008 : Mle Nelly ADELISE 



 

 

TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

1. Mémoire 

 
Le statut juridique des Caraïbes de la Dominique, Mémoire de DEA, Université des Antilles et de 

la Guyane, 1996. 

 

2. Thèse 

 

Contribution à l’étude de l’imprégnation progressive du régionalisme par les droits de 

l’homme. L’exemple du régionalisme américain, 18 février 2006, Université des Antilles et 

de la Guyane, Martinique 

 

3. Ouvrages 
a. Direction d’ouvrage 

Les nouvelles tendances de la coopération et de l’intégration régionales dans l’espace Amérique-

Caraïbes, en collaboration avec JOS Emmanuel, RENO Fred et MACDISSI Charbel, (Dir.) Actes 

du colloque international organisé les 6 et 7 novembre 2008 par le CRPLC, le CAGI et le 

Programme Pluri-Formations « Mondialisation et régionalisation : Europe et Amérique » aux 

Campus de Fouillole (Guadeloupe) et de Schœlcher (Martinique), Paris, Cujas, coll. Actes et études, 

2011, 282 p. 

 

b. Ouvrages de synthèse  

« Enjeux de souveraineté au Sahara occidental : entre continuité et rupture ; De l’avis de la Cour 

internationale de Justice du 16 octobre 1975 à la décision de la Cour de Justice de l’Union 

européenne du 21 décembre 2016 », Actes du Colloque international de l’Union Africaine et 

l’Institut Afrique Monde : « contentieux frontaliers : défis et réponses », Paris (à paraitre 2020) 

 

« La migration au prisme des droits de l’homme. Regards croisés sur le statut des immigrés haïtiens 

en République dominicaine et aux Bahamas », actes du colloque Immigration et rhétoriques 

électorales dans les Amériques, colloque du 17 mai 2016, Observatoire des Amériques, décembre 

2016, www.ameriques.uquam.ca   

 

« Pluralisme institutionnel et répartition des compétences locales : améliorer la cohérence et 

renforcer le partenariat », in, AGLAE (M-J.), dir., Aménagement du territoire et développement 

durable ; les collectivités territoriales françaises de l’espace Amazonie-Caraïbe en quête d’un 

projet territorial, Actes du colloque organisé les 18, 19 et 20 octobre 2007 par le CRPLC à la faculté 

de droit et d’économie de la Martinique, Ed. Cujas, coll. Actes et études, 2009, pp. 183-204. 

 

http://www.ameriques.uquam.ca/


 « Les collectivités territoriales françaises d’Amérique et les processus de coopération et 

d’intégration régionales : Vers de nouvelles dynamiques ? », en collaboration avec Emmanuel JOS, 

in Eric Dubesset et Rafael Lucas (dir.), La Caraïbe dans la mondialisation, quelles dynamiques 

régionales ? Actes de la journée d’études de caraïbe Plurielle, 20 novembre 2009, Bordeaux, 

L’Harmattan, 2011, pp. 69-95. 

« L’imprégnation des dispositifs d’intégration régionale par la promotion et la protection des droits 

fondamentaux », in JOS (E.), GALY (K.) et MacDissi (C.), dir., Les nouvelles tendances de la 

coopération et de l’intégration régionales dans l’espace Amérique-caraïbes, Actes du colloque 

international organisé les 6 et 7 novembre 2008 par le CRPLC, le CAGI et le PPF aux Campus de 

Schoelcher (Martinique) et de Fouillole (Guadeloupe), Paris, Cujas, coll. Actes et études, 2011, pp. 

179-198. 

« La coopération entre les DRFA et la Caraïbe : une lente structuration », in, KIMINOU (R.), 

Économie et droit des Affaires dans la Caraïbe, T. 1, Paris, Publibook, 2008, pp. 73-94 

« La Charte des droits fondamentaux de l’Union », p. 81-107, in : Traité établissant une 

Constitution pour l’Europe : continuités et changements. Martinique : CRDP Imprimeur, 2005. 

Actes de la journée d’études organisée au CRPLC, Faculté de droit et d’économie, Université des 

Antilles et de la Guyane, 15 janvier 2005. 

« Nouvelles tendances de l'intégration en Amérique du Sud dans le contexte de la mise en place de 

la Zone de libre-échange des Amériques », p. 75-99, in : VIRASSAMY, Georges et MARION, 

Gérard Gabriel (eds.). Recherches individuelles et intérêt collectif, annales de la faculté de droit et 

d’économie de Martinique. L’Harmattan. Paris, 2005. 

 

 

c. Ouvrages collectifs 

 

« L’Association des États de la Caraïbe », dictionnaire des outre-mer (à paraitre 2020) 

 

« La gestion des programmes de coopération territoriale en vue de construire la Grande Caraïbe : 

freins et opportunités », PONGERARD-PAYET (H.), Dir, L’Union européenne et la coopération 

régionale des outre-mers, vers un renforcement du soutien européen ?  Paris, l’Harmattan, 2018, 

pp. 293-307. 

 

“ The stake of admitting the French Caribbean Authorities to CARICOM and OECS”, in Patsy 

LEWIS, Jessica BYRON, Terri-Ann ROBERTS (editors), Pan Caribbean Integration Beyond 

CARICOM,  Routledge. 2017 

« La gestion des fonds européens dans le contexte de la Collectivité territoriale de Martinique : 

enjeux et perspectives », in BAUDELLE (G) et CHARLES LE BIHAN (D.), Les régions et la 

politique de cohésion de l’Union européenne, 2017, Presses universitaires de Rennes, coll. Espaces 

et territoires, pp. 211-224. 

« La nouvelle stratégie UE-Caraïbes », in PERROT (D.) dir., Collectivités territoriales et 

organisations régionales, de l’indifférence à l’interaction, Paris, L’harmattan, 2015. 



« L’Alliance Bolivarienne pour les Peuples d’Amérique et de la Caraïbe (ALBA) : Vers 

l’émergence de nouvelles stratégies de développement dans les Amériques ? », in, KIMINOU (R.) 

dir., Economie et droit des Affaires de la Caraïbe et de la Guyane, T.3, Ed. Publibook, coll. EPU, 

2011, pp. 175-198, Voir http://www.publibook.com/librairie/livre-

universitaire.php?isbn=9782748365306 

« La coopération régionale entre les départements-régions français d’Amérique et la Caraïbe : une 

lente structuration », in, Economie et droit des affaires de la Caraïbe et de la Guyane, T. 3, Ed. 

publibooks, 2008, pp. 73-93 

 

 « Les organisations internationales », in : ALBERT, Jean-Luc et alii (dir.). Dictionnaire de fiscalité. 

Paris : Ellipses (Collection de dictionnaires de droit), 2007,  p. 363-370.  

« La question des flux migratoires vers les États-Unis dans le contexte de l’intégration économique 

: un nouveau défi de l’ALENA? », in, TAGLIONI (F.) et THEODAT (J-M.), Coopération et 

intégration. Perspectives panaméricaines, Paris, l’Harmattan, 2007 pp ; 51-76 

« La Charte des droits fondamentaux de l’Union", in : Traité établissant une Constitution pour 

l’Europe : continuités et changements. Actes de la journée d’études organisée au CRPLC, Faculté 

de droit et d’économie, Université des Antilles et de la Guyane, 15 janvier 2005, Martinique, CRDP 

Imprimeur, 2005 p. 81-107. 

« Nouvelles tendances de l'intégration en Amérique du Sud dans le contexte de la mise en place de 

la Zone de libre-échange des Amériques », in : VIRASSAMY, Georges et MARION, Gérard 

Gabriel (eds.). Recherches individuelles et intérêt collectif : annales de la faculté de droit et 

d’économie de Martinique. L’Harmattan. Paris, 2005 p. 75-99. 

 

4. Articles 

 

« Intégration régionale et participation de l’outre-mer français : une analyse comparative de 

l’OECO et de la COI », en collaboration avec Murielle LESALES et Jean-Michel SALMON, à 

paraitre 2020 

 

« L’adhésion des collectivités infra-étatiques aux organisations régionales. Enjeux de la 

participation des collectivités territoriales françaises d’Amérique dans les organisations régionales 

de l’espace Caraïbe », Études Caribéennes, n° 42, avril 2019, en ligne 

http://journal.openedition.org/etudescaribeennes/15058 

 

« L’imprégnation du droit de la protection des espaces naturels par le mécanisme de l’inventaire du 

patrimoine naturel ; De la transformation des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique en Inventaire du Patrimoine Naturel des Richesses Écologiques Faunistiques, 

Floristiques, Géologiques, Paléontologiques, Minéralogiques et Pédologiques », Revue Juridique 

de l’Environnement, 2018, vol. 1, pp. 111-130. 

 

« L’Union européenne et l’action extérieure des Régions ultrapériphériques françaises de la 

Caraïbe », Revue de l’Union européenne, n° 609, pp. 348-359. 

  

http://www.publibook.com/librairie/livre-universitaire.php?isbn=9782748365306
http://www.publibook.com/librairie/livre-universitaire.php?isbn=9782748365306
http://journal.openedition.org/etudescaribeennes/15058


 « Le régime international de l’accès aux ressources génétiques au prisme de l’entrée en vigueur du 

Protocole de Nagoya », en collaboration avec VESTRIS Isabelle, ZALUTH BASTOS Rodolpho, 

DO CANTO LOPES Luis Otávio, Revista de Direito Internacional (Brazilian Journal of 

International Law) Vol.  13 N°2, 2016, pp. 131-145.  

 

« Le droit de grâce en droit public français, instrument et symbole de la politique pénale du chef de 

l’État », Recherche juridique et droit prospectif, 2007-3, p. 1313-1329.  

 

5. Colloques, séminaires, workshops 

 
« Regional organizations and Prevention of majors natural hazards in the Caribbean, towards a 

diplomacy of solidarity ? », (in collaboration with Andrea Parra-leylarvergne, Researcher in 

International Relations), Caribbean Studies Association, La Caraïbe par temps de tempête : 

ethnicités, résistances territoriales et  poétiques épistémiques, Santa Marta, Colombie, 3-7 juin 

2019. 

« L’imprégnation du droit de la protection des espaces naturels par le mécanisme de l’inventaire 

du patrimoine naturel », Séminaire COFECUB-CAPES IBIS, « Quand le Droit occupe les 50 

pas géométriques » Regards croisés Amazonie-Caraïbe, Mercredi 13 mars 2019, Campus de 

Schœlcher. 

 

« Coopération régionale et solidarité : le rôle des organisations régionales de l’espace Caraïbe en 

matière de gestion des catastrophes naturelles », colloque Approche comparée européenne et nord-

américaine du principe de solidarité dans l’espace « Caraïbe », 27-28 novembre 2018, Université 

de Bordeaux. 

« La Caraïbe interface entre l’Europe et les Amériques. Quelles perspectives de la coopération 

régionale ?, » Séminaire Les relations Amériques-Caraïbe-Europe, évolutions et perspectives, en 

partenariat avec l’Université de Bordeaux et l’université Laval,  29-30 mai 2017, Université des 

Antilles, Schoelcher. 

 

« L'insertion régionale des RUP de la Caraïbe dans leur environnement : entre volonté de 

développement et stratégie de rayonnement de l'Union », séminaire Erasmus + The European 

Union’s Outermost Regions and their Sovereign neighbourgs, geopolitical strategies, Forli, 

Université de Bologne, décembre 2017.  

« L’insertion régionale des RUP de la Caraïbe dans leur environnement : de la coopération régionale 

à la diplomatie territoriale », séminaire Erasmus + The European Union’s Outermost Regions and 

their Sovereign Neighbours, Economic development, integration and Migration, Schoelcher, 

Université des Antilles, Mars 2017. 

« Enjeux de souveraineté au Sahara occidental : entre continuité et rupture ; De l’avis de la Cour 

internationale de Justice du 16 octobre 1975 à la décision de la Cour de Justice de l’Union 

européenne du 21 décembre 2016 », Colloque international de l’Union Africaine et l’Institut 

Afrique Monde : Contentieux frontaliers : défis et réponses, Paris . 

 



 « Biodiversité et coopération régionale. Collectivités françaises de l’espace Amazonie-Caraïbe et 

coopération en matière de biodiversité marine », semaine de coopération scientifique internationale 

Amazonie-Caraïbe, Bélem (Brésil) du 7 au 13 mai 2017  

 

« Régime APA au prisme de la législation. Regards croisés France-Brésil » (avec R. Bastos), 

Journées annuelles du CEBA , 4-5 octobre 2017, Guyane.  

 « La migration au prisme des droits de l’homme. Regards croisés sur le statut des immigrés haïtiens 

en république dominicaine et aux Bahamas », Journée d'études Immigration et rhétoriques 

électorales dans les Amériques, Université de Sherbrooke, 17 mai 2016, Montréal. 

« La migration au prisme des droits de l’homme. Réflexions le statut des immigrés haïtiens en 

République dominicaine », Intervention orale lors du Séminaire de recherche du CRPLC, Haïti-

République Dominicaine, la fabrique des apatrides, Lundi 17 octobre 2017, campus de Schoelcher. 

« La coopération et l’intégration régionale dans l’espace Caraïbe. Contribution à l’étude d’un 

régionalisme complexe et innovant », Colloque sur les relations Union européenne-Caraïbe-

Amérique du Nord : actions et interactions, 31 mai-1er juin 2016-, Laval. 

« Les nouvelles relations entre l’Union européenne et les Caraïbes dans le cadre de la stratégie UE-

CARIFORUM », Colloque sur les relations Union européenne-Caraïbe-Amérique du Nord : 

actions et interactions, 31 mai-1er juin 2016-, Laval. 

« La parlementarisation des Organisations régionales de la Caraïbe  – quelle(s) relation(s) avec les 

processus d’intégration ? »– en collaboration avec PERROT Danielle, communication au Colloque 

La parlementarisation des processus d’intégration régionale, sous la direction scientifique 

d’Isabelle BOSSE-PLATIERE, Rennes, 22-23 septembre 2016 . 

 

 « Developing cooperation  capacity  in biodiversity conservation: the French West Indies(FWI) 

territories perspectives », en collaboration avec GROS-DÉSORMEAUX  (J.-R.),  DANIEL  

(J.),Session 42, « Developing  research  capacity  on  biodiversity  and  conservation:  a  caribbean  

challenge  », 53rd ATBC Annual Meeting, Montpellier (France), 19-23 juin 2016. 

 

 « Usage et gestion de la biodiversité, regards croisés Amazonie-Caraïbe », Séminaire de recherche 

organisé conjointement par l’Université du Pará (UFPA), le Centre de l'Université de l'État du Pará 

(CESUPA), le Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe (CRPLC), Université 

des Antilles, novembre 2015  

 

« La gestion des fonds européens dans le contexte de la Collectivité territoriale de Martinique : 

perspectives et enjeux », Colloque international, les régions et la politique de cohésion de l’Union 

européenne, Rennes, 30 juin-1er juillet 2014. 

 

« La protection des droits et libertés fondamentaux au prisme de l’amparo supranational », colloque 

UA sur Les Tendances récentes de la protection constitutionnelle des droits et libertés en Amérique 

latine et dans la Caraïbe, Université des Antilles, 4 et 5 décembre 2014. 

 

« The Stakes of the Admission of French Caribbean Territorial Authorities to CARICOM and the 

OECS », Salises Regional Integration conference, Jamaica, 2013 (October). 

« La nouvelle stratégie UE-Caraïbes : quelle place pour les entités infra-étatiques française de la 

Caraïbe ? », colloque Chaire Unesco, Les entités infra-étatiques 



 et les organisations de coopération et d’intégration régionales, 25-26 mars 2013, Université des 

Antilles et de la Guyane. 

 « Vers l’émergence d’une citoyenneté caribéenne dans le cadre des processus d’intégration 

régionale ; le cas de la CARICOM et de l’OECO », Colloque CSA, Citoyenneté (s) Caribéenne (s) 

: État des Lieux, Droits, participation et appartenance, Guadeloupe, 2012. 

 « Vers l’émergence d’une citoyenneté caribéenne dans le cadre de la CARICOM », Colloque 

Chaire UNESCO Intégrations régionales, Les intégrations régionales et les individus, 3-4 décembre 

2012, Porto Alegre, Brésil, 12 p. 

  

« Le développement durable à l’échelle régionale : à la recherche de cohérence et de lisibilité », 

Séminaire, Université des Antilles et de la Guyane, Martinique, 17 novembre 2012. 

 

 « La protection juridictionnelle des droits fondamentaux dans le cadre des organisations régionales 

économiques Américaines – l’exemple de la Communauté Andine des Nations », Assises 

fondatrices de la Chaire UNESCO « Intégrations régionales », 10 au 12 juin 2010, Rennes, 8 p. Voir 

site de la Chaire, http://cejm.univ-rennes.eu/themes/chaire-

unesco/Assises+Fondatrices+les+10%2C+11+et+12+juin+2010/ 

 « Les collectivités territoriales françaises d'Amérique et les processus de coopération et 

d'intégration régionales : Vers de nouvelles dynamiques ? », en collaboration avec Emmanuel JOS, 

Journée d’études de Caraïbe Plurielle,, Le monde Caraïbe : coopération et/ou intégration ?, 

Université Michel Montaigne de Bordeaux III, 20 novembre 2009, 24 p. 

« L’imprégnation des dispositifs d’intégration régionale par la promotion et la protection des droits 

fondamentaux », colloque international organisé les 6 et 7 novembre 2008 par le CRPLC, le CAGI 

et le PPF aux Campus de Schoelcher (Martinique) et de Fouillole (Guadeloupe). 

« Le droit au consentement libre et éclairé. Ses applications dans le domaine biomédical ». 

Communication au colloque Nouveaux droits de l’homme et internationalisation du droit : les 

nouvelles dimensions de l’affirmation, Université Jean Moulin, Lyon, 14-15 février 2007 

« Pluralisme institutionnel et répartition des compétences locales : améliorer la cohérence et 

renforcer le partenariat ». Communication au colloque Aménagement du territoire, développement 

durable et dynamiques territoriales : quelles contributions du droit dans les collectivités 

territoriales françaises de l’espace Amazonie-Caraïbes ? Faculté de Droit et d’Économie de la 

Martinique, Université des Antilles et de la Guyane, 18-20 octobre 2007.  

 

« Fonds structurels européens et enjeux de l’élargissement : les nouvelles dimensions de la politique 

régionale de l’Union européenne à destination des Régions Ultrapériphériques » Séminaire, 

Université des Antilles et de la Guyane, Guadeloupe, 9 mai 2007. 

 

« La Charte des droits fondamentaux de l’Union », Journée d’études du 15 janvier 2005, Le traité 

établissant une constitution pour l’Europe, Université des Antilles et de Guyane, Campus de 

Schoelcher. 

 

 

http://cejm.univ-rennes.eu/themes/chaire-unesco/Assises+Fondatrices+les+10%2C+11+et+12+juin+2010/
http://cejm.univ-rennes.eu/themes/chaire-unesco/Assises+Fondatrices+les+10%2C+11+et+12+juin+2010/


RAYONNEMENT ACADEMIQUE 

1. Organisations de colloques, séminaires, workshops 

 
 

Séminaire sur L’autonomie financière des collectivités territoriales, intervention du Professeur 

Antoine DELBLOND, Faculté de droit et d’économie de Martinique, 22 juin 2018 

 

Séminaire à l’attention des étudiants Master 2 Droit et des professionnels sur « les enjeux de la 

réforme territoriale », Intervention du Professeur Gérard MARCOU, directeur du GRALE, Faculté 

de droit et d’économie de Martinique, 22 mars 2016. 

 

Séminaire de recherche sur  « À propos de Mayotte, nouvelle région ultrapériphérique – Réflexion 

autour de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 décembre 2015, (Parlement c. 

Conseil C 132 à 136-14), intervention du Professeur Danielle PERROT, Chaire Jean Monnet, 

Faculté de droit et d’économie de Martinique, 22 mars 2016. 

 

Conférence sur « L’union européenne face à la crise des migrants », intervention du Professeur 

Olivier DELAS, Chaire jean Monnet, Faculté de droit et d’économie de Martinique, 7 mars 2016 

 

Conférence à l’attention des étudiants de L3 et Master 1 Droit  sur « La prise en compte du droit 

international des droits de l’homme en droit canadien », intervention du Professeur Olivier 

DELAS, Chaire jean Monnet, 8 mars 2016. 

 

Séminaire de recherche « Usage et gestion de la biodiversité, regards croisés Amazonie-Caraïbe », 

organisé conjointement par l’Université du Pará (UFPA), le Centre de l'Université de l'État du 

Pará (CESUPA), le Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe (CRPLC), 

Université des Antilles, novembre 2015  

 

Colloque, « Tendances récentes de la protection constitutionnelle des droits et libertés en 

Amérique latine et dans la Caraïbe », sous la direction de M. Marie-Joseph AGLAE, Université 

des Antilles, 4 et 5 décembre 2014.  

Colloque Chaire Unesco, Les entités infra-étatiques 

 et les organisations de coopération et d’intégration régionales, sous la direction de Mme Danielle 

PERROT, 25-26 mars 2013, Université des Antilles et de la Guyane. 

 
 

2. Participation à des réseaux scientifiques 

 

 Erasmus +/Chaire Jean Monnet, sur « L’intégration des RUP en et avec l’Europe », en 

partenariat avec les Universités de Bologne (Italie), Siegen (Allemagne) et celle de Ponta Delgada 

(Açores) pour la période 2016-2017. Présentation orale :  



- « L'insertion régionale des RUP de la Caraïbe dans leur environnement : entre volonté 

de développement et stratégie de rayonnement de l'Union », séminaire Erasmus + The 

European Union’s Outermost Regions and their Sovereign neighbourgs, geopolitical 

strategies, Forli, Université de Bologne, décembre 2017.  

- « L’insertion régionale des RUP de la Caraïbe dans leur environnement : de la coopération 

régionale à la diplomatie territoriale », séminaire Erasmus + The European Union’s 

Outermost Regions and their Sovereign Neighbours, Economic development, integration 

and Migration, Schoelcher, Université des Antilles, Mars 2017. 

 

 Réseau Laval/CRPLC/Bordeaux : consacré aux  relations entre l’Union européenne, l’Amérique 

du Nord et la Caraïbe. Communications orales : 

- « Coopération régionale et solidarité : le rôle des organisations régionales de l’espace 

Caraïbe en matière de gestion des catastrophes naturelles », colloque Approche comparée 

européenne et nord-américaine du principe de solidarité dans l’espace « Caraïbe », 27-28 

novembre 2018, Université de Bordeaux. 

- « La Caraïbe interface entre l’Europe et les Amériques. Quelles perspectives de la 

coopération régionale ?, » Séminaire Les relations Amériques-Caraïbe-Europe, évolutions 

et perspectives, en partenariat avec l’Université de Bordeaux et l’université Laval,  29-30 

mai 2017, Université des Antilles, Schoelcher. 

- « La coopération et l’intégration régionale dans l’espace Caraïbe. Contribution à l’étude 

d’un régionalisme complexe et innovant », Colloque sur les relations Union européenne-

Caraïbe-Amérique du Nord : actions et interactions, 31 mai-1er juin 2016, Laval. 

- « Les nouvelles relations entre l’Union européenne et les Caraïbes dans le cadre de la 

stratégie UE-CARIFORUM », Colloque sur les relations Union européenne-Caraïbe-

Amérique du Nord : actions et interactions, 31 mai-1er juin 2016-, Laval. 

 JAMBU-RNP (Jonction AMazonian Biodiversity Units Research Networking Program) : 

Partenariat entre le CRPLC, l’Université Fédérale du Para (UFPA) et le Centre Universitaire de 

l’État du Para (CESUPA), sur la protection de la biodiversité et de l’environnement dans une 

dimension comparative.  

Communications orales : 

- « Biodiversité et coopération régionale. Collectivités françaises de l’espace Amazonie-

Caraïbe et coopération en matière de biodiversité marine », semaine de coopération 

scientifique internationale Amazonie-Caraïbe, Bélem (Brésil) du 7 au 13 mai 2017  

- « Usage et gestion de la biodiversité, regards croisés Amazonie-Caraïbe », Séminaire de 

recherche organisé conjointement par l’Université du Pará (UFPA), le Centre de 

l'Université de l'État du Pará (CESUPA), le Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux 

dans la Caraïbe (CRPLC), Université des Antilles, novembre 2015  

Publication conjointe : 

  « Le régime international de l’accès aux ressources génétiques au prisme de 

l’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya », en collaboration avec VESTRIS 

Isabelle, Zahluth Bastos Rodolpho, do Canto Lopes Luis Otávio,. Revista de 

Direito Internacional (Brazilian Journal of International Law) à paraitre 2016-

2017. 

 



  Labex CEBA – programmes ABIOS et Rek-Abios: concernant la problématique de la 

biodiversité amazonienne envisagée sous l’angle des sciences politiques et juridiques entre autres. 

Activités marquantes :  

 Recension et rencontre avec les acteurs institutionnels impliqués dans la mise 

en œuvre des normes/règles relatives à la biodiversité amazonienne lors d’une 

Mission en Guyane du 19 au 24 avril 2015 (Mmes VESTRIS – GALY et 

M. GROS-DESORMEAUX). 

 Participation au séminaire régional APA organisé par le Conseil régional de 

Guyane les 26 et 27 juillet 2015 (VESTRIS et GALY). 

 

Autres réseaux 

 

 Groupement de Recherche sur l’Administration Locale en Europe (GRALE),  

 SFDI (Société Française pour le Droit international) 

 Membre de l’ATBC (Association for Tropical Biology and Conservation). 

 Caribbean Studies Association (CSA).  

 

3. Implication dans des projets nationaux ou internationaux : 

 ABIOS (Amazonian biodiversity in society) 2013- 2015 et REK-ABIOS 2016-2018, programmes 

de recherche sur la biodiversité amazonienne dans le cadre du Labex CEBA (Centre d’étude de 

la biodiversité amazonienne). 

 BIOCONSERT (Biodiversité, conservation, services et territoire), dont l’objectif est d’apporter 

des connaissances supplémentaires sur les inventaires naturalistes et scientifiques (ZNIEFF), 

particulièrement en Martinique. 

 ATBC Association for Tropical Biology and Conservation)  

 

 

Interaction avec l’environnement social, économique et culturel 

 

1. Expertises : 

 

« La gestion des fonds européens dans le contexte de la nouvelle programmation 2014-2020 : enjeux et 

perspectives pour les Collectivités françaises d’Outre-mer », Xe conférence des Communautés d’outre-

mer, « Aménagement et intercommunalité, 8-12 septembre 2014, Schœlcher. 



 

 « Que faut-il attendre de l’adhésion aux organisations régionales ? », Conférence sur « Le 

développement des relations extérieures : quelles opportunités pour la Martinique ? », Séminaire Terra 

Nova, Faculté de droit et d’économie de Martinique, Campus de Schœlcher, 2 juillet 2015. 

 

2. Valorisation de la recherche 
 Réalisation en 2015 de modules explicatifs relatifs à la Collectivité Territoriale de Martinique, 

sur un site internet http://www2.univ-ag.fr/ctm/#modal, créé en partenariat avec le Conseil de 

la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement (CCEE) du Conseil Régional.  

  « La Collectivité territoriale de Martinique et la coopération régionale » et « La 

gestion des fonds européens dans le contexte de la nouvelle programmation 2014-

2020 — enjeux et perspectives pour les collectivités territoriales de Martinique et 

de Guyane », modules explicatifs relatifs à la Collectivité Territoriale de 

Martinique, sur un site internet http://www2.univ-ag.fr/ctm/#modal, créé en 

partenariat avec le Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement 

(CCEE) du Conseil Régional.  

 

 « Les jeudis de l’université », forum d’échange avec le grand public autour de problématiques 

définies : 

 4 avril 2019 : jeudi de l’université sur « Le cadre de l’action internationale des 

collectivités territoriales françaises de la Caraïbe » 

(Intervenant : Jean-Yves LACASCADE, Chargé de Relations internationales, 

P.H.D. candidate,  International University of Florida) 

 

 14 mars 2019 : Jeudi de l’université sur « Brexit : causes profondes, issues 

possibles » 

(Intervenant Jean-Michel SALMON, MCF économie) 

 

 15 mars 2018 : Jeudi de l’Université sur « La CTM : une espérance trahie ? » 

(Intervenant : J. DANIEL, Pr en sciences politique) 

 

 21 juin 2018 : Jeudi de l’Université sur « « L'autonomie financière des collectivités 

territoriales. Ressources et dépenses de la collectivité, quelle marge de manœuvre 

pour quels projets ? » 

(Intervenant : A. DELBLOND, Pr en droit public) 

 

 6 décembre 2018 : Jeudi de l’université sur « Les résultats (in)attendus du 

référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie - Analyse et prospective » 

(Intervenant Carine DAVID, Pr de Droit public) 

 

DIVERS 

 

2010-2013 Présidente de la Commission « coopération régionale et affaires européennes » à la Région 

Martinique 

http://www2.univ-ag.fr/ctm/
http://www2.univ-ag.fr/ctm/


2013-2015   Vice-Présidente de la Commission « coopération régionale et affaires européennes » à la 

Région Martinique 

2011 Secrétaire de l’Association APC légal, section Martinique, en charge du suivi de la mise en 

place d’une Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe 

(OHADAC) 

1994          Participation au Concours Rousseau  



 


