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I - Objectifs de la formation

La formation délivrée par ce Master vise à la :

-

Maitrise des savoirs historiques généraux et spécifiques à l’aire caraïbe et amazonienne.

-

Maitrise des démarches, des méthodologies et techniques de traitement des sources formelles et informelles et de la
documentation historique

-

Connaissance épistémologique et méthodologique de la recherche générale et appliquée à l'aire des Caraïbes et des
Guyane.

- Maitrise des compétences rédactionnelles propres à l'établissement de travaux historiques (mémoires, rapports, thèses) en
matière de recherche ou de travaux de synthèse (présentation muséographique, scénographie).
- Méthodes et démarches de la valorisation de l'histoire et des patrimoines dans des contextes différenciés (éducation, politiques
publiques, entreprises patrimoniales, mémorielles et muséales, etc.)
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II - Descriptif du cursus
Le parcours est étudié pour permettre à un étudiant du niveau de la Licence d’Histoire (ou son équivalent) d’acquérir en 4
semestres le niveau de connaissances spécialisées indispensables à l’approfondissement de l’histoire des mondes caribéens et
guyanais ainsi que le savoir faire nécessaire pour poursuivre dans la recherche historique (doctorat), dans les métiers de
l’enseignement ou aborder professionnellement les carrières du patrimoine et de la culture relatifs aux mondes caribéens et
guyanais.
La première année de Master se concentre donc sur les savoirs fondamentaux de l'histoire des espaces caribéens et guyanais.
 En MS 7 : l'étudiant aborde les savoirs fondamentaux sur l’histoire des mondes caribéens et guyanais par l’historiographie et
la découverte des sources (UEO 1). Des enseignements l’initiant à l'outillage de base et à l’histoire comparative d’aires
historiques différentes lui permettent d’élargir et de consolider sa culture historique (UEO 2). Un séminaire de découverte
des différents champs de l'histoire caribéenne et guyanaise travaillés dans le laboratoire AIHP (UEP 1) permet à l’étudiant
d’appréhender dès le premier semestre l’offre de recherches en cours et de procéder au choix de la thématique du mémoire
qu’il soutiendra au bout de la seconde année.
 En MS 8, Les cours sur les savoirs sont poursuivis et approfondis autour des deux grands axes : « Sociétés et Cultures » et
« Arts et Patrimoine » (UEO 3). A la maitrise des outils de la recherche historique s’ajoute un registre épistémologique et
théorique (UEO 4). L'étudiant ayant procédé au choix d'un thème spécifique de recherche entame son travail sous la
direction personnelle d’un directeur (possibilité de regroupements thématiques) tout en participant aux séminaires généraux
du laboratoire. Il remet en fin de semestre un dossier de recherches témoignant de l'avancée de ses investigations et de sa
capacité à produire de l’histoire (UEP 2).
La deuxième année du Master est une année de confirmation de la recherche. Les enseignements thématiques comme la
participation aux séminaires de laboratoire servent à la préparation du mémoire final.
 En MS 9 : L'étudiant continue de parfaire sa culture de chercheur au travers des séminaires de laboratoire (en présenciel et
déposés sur la plate-forme Manioc) (UEO 5). Parallèlement, des enseignements d'approfondissement thématique de
spécialité sont proposés (selon une liste mise à jour chaque année en relation avec les programmes de recherches du
laboratoire) (UEO 6). La méthodologie générale du mémoire fait l’objet d’un cours commun à toute la promotion
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parallèlement au suivi personnalisé autour du directeur de recherches choisi (groupes thématiques) (UEP 3). En fin du
semestre 9, l'étudiant doit remettre un dossier d’une soixantaine de pages au moins comprenant la rédaction de sa
problématique et la présentation critique de ses sources (sources primaires et bibliographie) + 1 chapitre rédigé du futur
mémoire de M 2.
 Le MS 10, libre d’enseignements, est consacré au travail de finalisation du mémoire de recherches / ou de stage (100 à 150
p. min.). L’étudiant est invité à participer aux activités de laboratoire. En fin de semestre, la soutenance du mémoire déposé,
valide la formation.
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III - MAQUETTE ET REPARTITION DES COURS (année 2018-2019)
M 1 - SEMESTRE 7
UE

Eléments
Constitutifs

Intervenant.e(s)

Intitulés des questions

Le nom souligné est celui
du coordonnateur de l’EC
UEO 1
Fondamentaux de
l’histoire des espaces
caribéens et guyanais (1)

---Enseignant responsable :
J-P SAINTON (PR)

EC 1 :
Historiographie des
mondes caribéens
et américains

EC 2 : Découverte
des sources
documentaires et
archives de
l’histoire
caribéenne et
guyanaise

Noel Erick

Sainton JP
Noel Erick

Sainton JP
Professionnel
des archives

Regards extérieurs sur les amériques (XVIIeXVIIIe)
De l’histoire coloniale aux réappropriations du
passé (XIXe-XXIe)
Découverte et exploitation des sources écrites
de la période moderne
Découverte et exploitation des sources écrites
et orales de la période contemporaine

Volume horaire
équivalent / présenciel
(à titre indicatif)

ECTS

12

5

12
8

5

8

L’investigation en archives

4

Les sources en histoire de l’art

4

Lozère Bernard
Christelle
UEO 2
Fondamentaux de la
culture de l’historien (1)
---Enseignant responsable :

EC 1 : Séminaire
thématique d’Histoire
comparée

EC 2 : Outils de la
recherche

Thème 2018-2019
Anakesa Apollinaire

Palmiste Clara
Moomou Jean

5

Anthropologie historique des cultures
musicales de tradition orale (Asie-Afrique)

24

Utilisation des bases de données informatiques
en sciences historiques (1)
Enquêtes orales, pratiques et dynamiques

8

5

8

5

Apollinaire ANAKESA (PR)

historique (1)
Dejouhanet.L

UEP 1
Découverte des
champs de la
recherche en
histoire
caribéenne et
guyanaise
----

(MCF)

8

Rogers D.

Introduction à la recherche sur
l’histoire des sociétés urbaines de
l’archipel de la Caraïbe et des
Guyanes

3

Bérard B.

Introduction à la recherche sur
l’occupation amérindienne des
Petites Antilles

3

Noel E.

Introduction à la recherche sur
l’histoire des circulations
transatlantiques

3

Guibert J-S

Introduction à la recherche sur
l’histoire maritime des Petites
Antilles

3

Moomou J

Introduction à la recherche sur
l’histoire et l’anthropologie des
sociétés du plateau des Guyanes

3

Sainton J-P

Introduction à la recherche sur
l’histoire des cultures sociales et
politiques des Antilles françaises

3

Lozère Ch.

Introduction à l’histoire de l’art
colonial ; l’exemple des Antilles

3

Palmiste C.

Introduction à La recherche sur
l’histoire des femmes et du genre
dans les Caraïbes

3

Enseignant
responsable :
Dominique
ROGERS

discursives dans Les sociétés à traditions orales
et écrites
Cartographie (1)

5

6

UE T 1

UE libre offerte à la
mutualisation

Rogers D.

Histoire des esclavages aux
Amériques

24

2 ,5

Enseignement
mutualisé

2 ,5

(N-B : cours fortement recommandé à ceux qui
n’ont pas de pré-requis sur l’histoire des
sociétés esclavagistes américaines)
Passeport

BU

LVE

Anglais ou espagnol
30
TOTAL S.7

M 1 - SEMESTRE 8
UE

UEO 3
Fondamentaux de
l’histoire des
espaces caribéens
et guyanais (2)
--E. NOEL

Eléments Constitutifs

Intervenant.e(s)
pressenti.es

EC 1 : Sociétés et
cultures

Noel E.

Intitulés des cours

Démographie, économie et société antillaise à
l’époque moderne

Equivalent horaire en
présenciel (à titre
indicatif)

ECTS

12
12

5

Villes et sociétés urbaines dans les Caraïbes
Rogers D.
EC 2 : Arts et
patrimoines

Berard B

Patrimoine, mémoire et territoire

8

Lozere Ch.

Images et imaginaires : histoire de l’art colonial
antillais

8

Guibert JS

5

8

7

(PR)

Archéologie historique des territoires antillais

UEO 4
Fondamentaux de
la culture de
l’historien (2)

EC 1 :
Actualités de la recherche et
épistémologie

Dumont J./ Sainton JP/
Noel E.

Epistémologie de l’Histoire et des Sciences sociales
/ Actualités de la recherche

24

5

5

(séminaire professoral)
--EC 2 :

Noel E.

Méthodes de la Démographie historique

8

Outils de la recherche
historique

Palmiste C.

Utilisation des bases de données informatiques en
sciences historiques (2)

8

J. DUMONT
(PR)

Dejouhanet L.
UEP 2
Préparation à la
recherche

EC 1 : Dossier de
recherches

Cartographie (2)

8

Directeur de recherches

12

3

2

EC 2 : Séminaires du
laboratoire

Guibert JS (coord)

X

12

UE libre offerte à la
mutualisation

Noel E.

Histoire quantitative

24

2 ,5

Enseignement
mutualisé

2,5

J-P SAINTON
(PR)
UE T 2

Préparation du stage

Mutualisation

LVE

Mutualisation
TOTAL S.8

30
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M 2 - SEMESTRE. 9
UE

UEO 5
Séminaires du
Laboratoire
---

Eléments Constitutifs

Séminaires du laboratoire

présenciel ou/et vidéothèque
sur ressources numériques
Manioc.org

Intervenant(s)

Intitulés des cours

Voir programme annuel arrêté par l’équipe

Equivalent
horaire

ECTS

48

10

24

5

Intervenants : Membres de l’équipe AIHP , chercheurs invités /
archives audio et video Manioc.org

J. DUMONT
(PR)
UEO 6
Séminaires de
spécialité

EC 1 : Sociétés et
cultures
(Voir séminaires de spécialité
mis au programme annuel)

NOEL. E
Recherches en histoire moderne
antillaise (programme 2018-2019)

(12 X 2)

ROGERS. D

--Erick NOEL
(PR)

EC 2 : Arts et
Patrimoine
(Voir séminaires de spécialité
mis au programme annuel)

BERARD. B

---

Directeur de recherches

EC 1 : Préparation du
mémoire (avec rendu
d’étape)
E C 2 : méthodologie
commune du mémoire
écrit

5

(12 X 2)

GUIBERT J-S

UEP 3

Méthodologie
du mémoire de
recherche

24
Recherches en histoire des Arts et
Patrimoine (programme 2018-2019)

16

3

(direction personnalisée)
SAINTON JP

16

2

9

JP SAINTON
(PR)
UE T 3

UE libre mutualisée

Mutualisation

LVE

24

2,5

Mutualisation

Stage ou formation à
distance

2,5

TOTAL S.9

30

M 2 S 10
20
UEO 7
Mémoire de
recherche ou
Rapport de
stage
*
UEO 8

EC 1 : Ecrit
(remise d’un mémoire de 150 p. min.)
EC 2 : soutenance orale

5

Contrôle de suivi de présence

5

LABORATOIRE
30

TOTAL S 10

(*) : soutenu devant Jury de fin de cycle composé de 2 à 3 enseignants-chercheurs, présidé par un enseignant-chercheur de rang A (PR ou MCF HDR).
Possibilité d’agréger au jury des professionnels et /ou experts spécialistes de la question.
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IV - Equipe pédagogique
 Enseignants-chercheurs permanents du laboratoire AIHP –GEODE
Qualité
DUMONT Jacques,
Professeur (22e)
SAINTON Jean-Pierre,
Professeur (22e)
NOEL Erick,
Professeur (22e)
BERARD Benoit,
MCF HDR (20e)
ROGERS Dominique,
MCF (22e)
GUIBERT Jean-Sébastien,
MCF (22e)
LOZERE-BERNARD Christelle,
MCF (22e)
MILIA-MARIE-LUCE Monique,
MCF (22e)
MOOMOU Jean,
MCF (22e)
PALMISTE Clara,
MCF (22e)
De JOUANET
e
MCF (20 )
de FIRMAS Catherine,
Prag d'histoire,

Période de spécialité et principales thématiques d’enseignement et de recherches
Contemporaine
Histoire du corps, du sport et de la santé.
Sociétés et représentations
Epistémologie
Contemporaine
Sociétés Post-esclavagistes
Cultures sociales et politiques
Epistémologie
Moderne
Commerce et Relations atlantiques –circulation des cultures
Droit des Noirs
Sociétés antillaises de l’époque moderne
Précolombien
Archéologie précolombienne
Patrimoine culturel et patrimonialisation
Moderne
Sociétés esclavagistes Caraibes –Amérique
Villes et Sociabilités urbaines
Histoire des femmes et du genre
Contemporaine
Histoire maritime
Archéologie sous-marine
Contemporaine
Histoire de l’art
Patrimoine artistique caribéen et patrimonialisation
Contemporaine
Sociétés contemporaines et politiques publiques
Contemporaine
Contemporaine
Géographie

Fonction au sein de l’équipe
Directeur du laboratoire AIHP-GEODE

Responsable du MASTER,
Commission coordination pédagogique
Commission coordination pédagogique

Commission coordination pédagogique

Sociétés et cultures du bassin amazonien
Patrimonialisation
Sociétés post-esclavagistes
Histoire des femmes et du genre
Cartographie, SIG
Histoire médiévale
Histoire comparée

Commission coordination pédagogique
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 Enseignants chercheurs extérieurs au laboratoire, enseignants non permanents et autres intervenants
-

Pr. Apollinaire ANAKESA (CRILLASH) , Ethnomusicologie et patrimoines immatériels ,

N-B : Des chercheurs invités, des professionnels des métiers de l’histoire, de l’archéologie, de la conservation et du patrimoine
complètent ce tableau.
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°

V – Guide des contenus (année universitaire 2018-2019)

SEMESTRE 1 (M 1 – S 7)
UEO1. FONDAMENTAUX DE L’HISTOIRE DES ESPACES CARIBEENS ET GUYANAIS (1)
EC 1 : Historiographie des mondes caribéens et américains.
Jean-Pierre SAINTON / Erick NOEL
Contenus et objectifs : Ce module introductif au cursus master propose une vision générale de l’histoire sociale et culturelle des Antilles françaises dans la
perspective d’une histoire globale interconnectée mais centrée sur l’espace américano-caraïbe. Cette histoire est présentée sous l’angle de sa construction
historiographique. Ainsi sont analysés en parallèle les faits et phénomènes historiques de la « fabrication » des sociétés caribéennes d’une part et d’autre part
l’élaboration des discours et récits historiques successifs qui ont servi de fondements aux perceptions du passé.
Le cours est délivré sous forme d’exposés synthétiques appuyés de documents sources en annexes, de notes et références bibliographiques annotées et de liens
hypertextes vers des ressources en ligne.
Il fait l’objet de deux interventions complémentaires : l’une centrée sur la période des XVIIe et XVIIe siècles dominés par les récits de voyageurs et de chroniqueurs
traitera du regard extérieur sur les amériques (E.Noel) l’autre établit le bilan historiographique des premiers historiens du XIXe à l’histoire des universitaires en
passant par l’histoire rebelle (JP. Sainton)
Bibliographie de base : (Voir la bibliographie générale en fin de brochure)

EC 2 : Découverte des sources et archives de l’histoire caribéenne et guyanaise
Cet élément constitutif a pour objectif d’initier au travail d’investigation des sources et des archives. Il comprendra 4 interventions :


Différents intervenants

L’investigation en archives : Qu’est-ce qu’un fond d’archive ? comment sont organisées les archives ? comment opérer une recherche en archives ou
travailler sur les archives en ligne. Que contiennent les principaux fonds d’archives et ressources documentaires spécifiques aux Antilles Guyane (ANOM ;
Archives territoriales de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ; signalement des autres dépôts et fonds documentaires) ….

13

N-B : cette intervention sera faite par un professionnel des archives.


Découverte et exploitation des sources écrites de la période moderne :

Erick NOEL
Ce sous module a pour objet une première initiation aux différentes sources intéressant la période moderne (XVIe-XVIIIe) de l’histoire antillaise : inventaires des
sources sur place et en ligne (bases de données) et typologie ; méthodologie de dépouillement, de lecture des sources et du traitement historique ; cas pratiques.


Découverte et exploitation des sources écrites et orales de la période contemporaine
Jean-Pierre SAINTON

Ce sous module a pour objet une première initiation aux différentes sources intéressant la période contemporaine (XIXe-XXe) de l’histoire antillaise : typologie des
sources, principaux fonds constitués sur place et en ligne (base de données) ; méthodologie de dépouillement, de lecture et du traitement historique ; cas pratiques.


Introduction à la recherche iconographique relative à l’histoire de la Caraïbe
Christelle LOZERE-BERNARD

L’intervention s’attachera à familiariser l’étudiant à la consultation des sources iconographiques, à la réalisation (Filemakerpro) et à l’analyse des bases de données
iconographiques relatives à l’histoire de la Caraïbe. Il apportera les outils pour identifier, classer, référencer et décrypter les images en fonction de leurs supports
(peinture, sculpture, gravure, photographie, livre et presse illustrés, carte postale, chromo, objet publicitaire, etc.), de leurs fonctions et de leurs origines (collections
privées ou publiques).
Supports : Bases de données en ligne (Manioc, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, RMN, Ulysse, Mémoire, etc.), logiciel FileMakerpro, ressources électroniques,
vidéos, sources iconographiques, pdf.
Bibliographie indicative de base :
- CLAIRE LEMERCIER, BEATRICE JOYEUX-PRUNEL, Créer une base de données en histoire de l’art : comment s’y prendre ? Ed. Rue d’Ulm (ENS), 2010, pp.165180.
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UEO2. FONDAMENTAUX DE LA CULTURE DE L’HISTORIEN (1)
EC 1 : Séminaire thématique d’histoire comparée
Cet élément constitutif introduit la dimension comparatiste dans la culture de l’historien par périodes ou aires de civilisation, et/ou
explore des champs des civilisations américaines.
Question thématique 2018-2019 : « Ethnomusicologie et patrimoines immatériels des mondes afro-américains »
(Professeur Apollinaire ANAKESA)
EC 2 : Outils de la Recherche historique (1)
Cet élément constitutif complète la panoplie de base du chercheur en histoire en lui fournissant des éléments techniques. Sont au
programme :


Utilisation des bases de données informatiques en sciences historiques (1)

Clara PALMISTE
Ce cours propose une initiation à l’utilisation de la base de données FICHOZ (base de données biographiques et relationnelles permettant de stocker toute
information relative aux interactions entre les acteurs –qu’ils soient des personnes physiques, des associations/entreprises ou des objets culturels). Il s’appuiera sur
une réflexion épistémologique sur les enjeux et pratiques des bases de données relationnelles. L’évolution des méthodes et des approches dans le domaine de
l’histoire sociale par l’utilisation des bases informatiques a permis de reconstruire, à partir des carrières individuelles, les interactions et dynamiques des groupes
sociaux. L’objectif est de présenter les spécificités techniques de l’outil FICHOZ, de proposer une méthodologie pour le traitement des données et de mener une
réflexion sur les sources.
Bibliographie indicative :
- Jean-Pierre DEDIEU, « Les grandes bases de données. Une nouvelle approche de l’histoire sociale. Le système Fichoz », História, Revista da faculdade de letras, 3e
série-5 (2005), pp. 99-112. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00004690/document
-Jean-Pierre DEDIEU et Álvaro CHAPARRO, « De la base au réseau. L'apport des bases de données à l'étude des réseaux », Les Cahiers de Framespa [En ligne],
12 | 2013, mis en ligne le 01 février 2013. URL : http://framespa.revues.org/2173
- Alain DESROSIERES, « Comment faire des choses qui tiennent : histoire sociale et statistique », Histoire & Mesure, 4-3 (1989), pp. 225-242.
[http://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1989_num_4_3_1358]
-« Sociologie des bases de données », Revue Réseaux, 2013/2-3 (n°178-179).
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-Base de données des Archives nationales : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Bases-de-donnees
 Enquêtes orales, pratiques et dynamiques discursives dans les sociétés à traditions orales et écrites

Jean MOOMOU
Le cours se situe, d’une part, dans la perspective du courant historiographique actuel de la recherche ; d’autre part, dans la réflexion sur le rapport entre oralité et
discours sur le passé. Très discutée comme source historique « objective » dans le milieu universitaire français, l’oralité, longtemps délaissée, dans un monde
submergé par l’écrit, a peiné à se voir réintégrer dans la recherche historique universitaire ; Il s’agira de familiariser les étudiants avec l’enquête orale, comme
document historique, et leur fournir des outils d’analyse. L’approche épistémologique ainsi que les aspects pratiques de la collecte de témoignages oraux
(précautions juridiques, limites) et du traitement des données recueillies seront également mis en exergue.
Objectifs :
-Se familiariser avec les outils d’analyse des données orales
-Acquérir des connaissances sur les modes de construction du discours sur le passé
-Observer les points de convergence et les dissemblances entre deux les deux types de traditions (orale et écrite)
Bibliographie spécifique succincte :
Augé Marc, Les formes de l’oubli, Ed. Payot & Rivages, Paris, 2001.
Balandier Georges, Histoire d’Autre, Stock, Paris, 1977.
Bazin Jean, « La production d’un récit historique », Cahiers d’études africaines, vol. 19, n°73-76, 1979, p. 435-83.
Bouvier Jean-Claude, « La notion d’ethno-texte », in Pelen J. N. & Martel C. (dir.), Les voies de la parole, ethno-texte et littérature orale, approches critiques, Les cahiers
de Salagon 1, Mane : Alpes de Lumière/Aix-en-Provence, Université de Provence, 1992, p. 12-21.
Ehrard Jean et Palmade Guy, L’Histoire, Paris, Collection U, 1964.
Mamadou Diawara, « Les recherches en histoire orale menées par un autochtone, ou L’inconvénient d'être du cru », Cahiers d’études africaines, vol. 25, n°97, 1985, p.
5-19.
Goody Jack, « Mémoire et apprentissage dans les sociétés avec et sans écriture : la transmission du Bagre », L'Homme, tome 17 n°1, 1977, p. 29-52.
Joutard Philippe, Histoire et mémoires, conflits et alliance, Ed. La Découverte, Paris, 2013.
Moomou Jean, « Silences et construction sociale du récit historique chez les Boni de la Guyane française », Anthropologie et Sociétés, vol. 41, no 1, 2017 : 263-279.
Philips John E. (dir.), Writing African history, University of Rochester Press, NY, 2005.
Halbwachs Maurice, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, 1935 et La mémoire collective, Paris, 1950 (ouvrage posthume).
Le Goff Jacques, Histoire et mémoire, rééd. Gallimard, Paris, 1988.
Pelen Jean-Noël, « Mémoires de la littérature orale - la dynamique discursive de la littérature orale -réflexions sur la notion d’ethnotexte », in Croire la mémoire ?
Approches critiques de la mémoire orale, Rencontres internationales, Saint-Pierre (ltalie), 16-18 octobre I986, Aoste, Musumecci, 1988, p. 85-106.
Perrot Claude-Hélène (dir.), Sources orales et histoire de l’Afrique, Paris, CNRS, 1993.
Person Yves, « Tradition orale et chronologie », Cahiers d’Etudes Africaines, n°7, (II, 3, 1962), Paris.
Price Richard, Les Premiers Temps, conception de l’histoire des Maarons saamaka, rééd. Vents d’ailleurs, 2013.
Ricœur Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Ed. Seuil, Paris, 2000.
Tonkin Elizabeth, Narrating our pasts. The social construction of oral history, Cambridge University press, Cambridge, 1992.
Vansina Jan, De la tradition orale Essai de méthode historique, Musée Royal de l’Afrique Centrale Tervuren, Belgique Annales Série I n 8° Sciences humaines n°36, 1961.


Cartographie

Lucie DEJOUHANET
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Ce module est une introduction à la cartographie. Il vise à développer aussi bien une connaissance de la sémiologie graphique et des règles de représentation et une
approche critique des représentations cartographiques. L’enseignement se compose de plusieurs éléments :
- L’histoire de la cartographie et des représentations : approche de cartographie critique
- Analyse critique de cartes : les mensonges et omissions des cartes
- La sémiologie graphique et l’école française de cartographie
- Les différents types de carte et leurs usages
- Implantations graphiques, variables visuelles : du bon choix des figurés et des modes de représentation
Références bibliographiques :
- Ouvrages de référence :
e
- Michèle Béguin, Denise Pumain, La représentation des données géographiques, coll. Cursus Armand Colin, 3 édition 2010
- Nicolas Lambert, Christine Zanin, Manuel de cartographie – Principes, méthodes, applications, Armand Colin, 2016
- P. Gould, A. Bailly, Le pouvoir des cartes. Brian Harley et la cartographie, Géographie Economica, 1995
- Autres références utiles :
- Jacques Bertin, Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes, Les ré-impressions des Editions de l’EHESS, 3e édition 1999 (1ère édition
1967)
- M. Monmonnier, Comment faire mentir les cartes ou du mauvais usage de la géographie, Flammarion, 1993
- D. Wood, The Power of Maps, The Guildford Press, 1992

UEP 1 : Séminaires de découverte des champs de l’histoire caribéenne et guyanaise
Cet UE introduit à chacun des champs de spécialité étudiés par les chercheurs du laboratoire AIHP. A l’issue du séminaire de découverte,
l’étudiant est prié de faire le choix d’un directeur de recherches et de déterminer le champ d’études dans lequel il va faire son mémoire.
EC : Introduction à la recherche sur l’occupation amérindienne des Petites Antilles
Benoit BERARD
Ce cours d’introduction a pour vocation première de présenter les différentes problématiques en cours en rapport avec l’étude du peuplement amérindien des
Petites Antilles sur le temps long. Sur les 6000 ans d’occupation humaine des Petites Antilles, 5500 ans sont liés uniquement à la présence amérindienne. Ces
sociétés précolombiennes ont développé une relation à l’espace archipélique (matérielle et symbolique) originale qui mérite pour elle-même d’être intégrée à toute
formation intégrant le temps long de l’histoire des Antilles. Par ailleurs, ces sociétés ont joué un rôle central dans les premiers temps de la colonisation européenne,
l’analyse de leur impact encore visible aujourd’hui participe à la compréhension globale de l’histoire des sociétés créoles des Petites Antilles. Un focus particulier
sera fait sur les sources européennes traitant des Amérindiens durant la période de contact (valeur, limites, cadre d’utilisation). L’enseignement sera organisé
autour de trois axes qui seront abordés de façon conjointe : faire un point sur l’état actuel des connaissances, observer dans une perspective historique le processus
de constructions des savoirs dans ce domaine et enfin analyser les tendances actuelles de la recherche. L’enjeu global est double, à la fois permettre aux étudiants
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qui le souhaiteraient de s’engager en connaissance de cause dans ce champ de la recherche et offrir la capacité aux autres de mieux prendre en compte la présence
amérindienne dans l’archipel, une présence qui dépasse largement la date de 1492.
Supports : Textes, films documentaires, Diaporama commentés
Mode d’évaluation envisagé : Remise d’un dossier développant un des aspects de l’enseignement
Bibliographie :
BERARD B., A la recherche des Caraïbes archéologiques. B. Grunberg [ed.], Les Indiens de Petites Antilles. Des premiers peuplements aux débuts de la colonisation
européenne, Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale, n°5. Paris, L’Harmattan, 2011, pp. 27-36.
BERARD B., L’archéologie précolombienne dans les Petites Antilles. In Begot D. (Dir.), Guide de la recherche en histoire antillaise et guyanaise, tome II, Paris, CTHS,
2011, pp. 689-729.
BERARD B. (dir.). Martinique, terre amérindienne. Une approche pluridisciplianire. Leiden, Sidestones Press, 2013.
BONNISSENT D., 2010, Archéologie précolombienne de l’île de Saint-Martin, Petites Antilles. Des campements des nomades des mers aux villages des agriculteurs-potiers
(3300 BC-1600 AD), Sarrebruck, Presse Universitaires Européennes, 2010, 617 p.
BONNISSENT D. (dir.), 2012, Les gisements précolombiens de Baie-Orientale (Saint-Martin), DAF n° 107, FMSH éditions
BOOMERT, Arie. The Cayo Complex of St. Vincent. Ethnohistorical and Archaeological Aspects of the Island-Carib Problem. Caracas, Antropológica, 66, 1986, p. 3-68.
BOOMERT A., Trinidad, Tobago and the Lower Orinoco Interaction Sphere. An archaeological/ethnohistorical study. Alkmaar, Cairi Publication, 2000, 578 p., 68 fig.
DELPUECH A. et C. HOFMAN (dir.), Late ceramic age societies in the eastern caribbean, British Archaeological Reports, International serie 1273, Paris monographs in
american Archaeology 14, E. Taladoire (Ed.), Oxford : Archaeopress, 2004.
HOFMAN, Corinne L. et HOOGLAND Menno L. P. (eds.). Archaeological investigations on St. Martin. The sites of Norman Estate, Anse des Pères and Hope Estate with a
contribution to the 'La Hueca problem'. Leiden, Archaeological Studies Leiden University, 4, 1999, 329 p.
KEEGAN W., C. HOFMAN & R. RODRIGUEZ RAMOS (eds.), The Oxford Handbook of Caribbean Archaeology, Oxford Handbooks of Archaeology, Oxford University
Press, 2013.
NEWSOM L. A. & E. S. WINGS, 2004, On Land and Sea, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, 2004, 323 p.
ROUSE I., The Tainos : Rise and decline of the people who greeted Columbus, Yale University Press, New Haven and London, 1992.
VERSTEEG A. et K. SCHINKEL, The Archaeology of St Eustatius the Golden Rock site, VERSTEEG et SCHINKEL ed., 1992.
WILSON Samuel, 2007. The archaeology of the Caribbean. Cambridge : Cambridge University Press.
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EC : Introduction à l’histoire de l’art colonial ; l’exemple des Antilles
Christelle LOZERE-BERNARD
L’objectif de ce séminaire est d’initier l’étudiant à la recherche en histoire de l’art antillais.
Encore peu étudiée en histoire de l’art, la production des artistes – peintres, sculpteurs, graveurs, photographes, etc. - en contexte colonial offre un champ d’étude
nouveau aussi vaste que complexe à définir. Le séminaire consacré à l’exemple antillais replacera la part des élaborations artistiques dans le dispositif idéologique
colonial en s’attachant aux parcours des artistes, à la portée et à l’audience de leurs œuvres dans l’entre-deux-guerres. Il visera à analyser et déconstruire les
imaginaires en s’attachant à l’examen des formes de résistances et d’appropriations. Au terme de la présentation, il sera proposé des sujets de recherche.
Supports : Bases de données en ligne, sources iconographiques, ressources électroniques, vidéos, pdf, etc.
Bibliographie succincte :
BEGOT DANIELLE, « Peinture d’histoire et fait colonial aux Antilles françaises », Façonner le passé : représentations et cultures de l’histoire,
e- e si cle, sous la
direction de Jean-Luc Bonniol et Maryline Crivello, Collection Le Temps de l’histoire, Aix-en-Provence: Publications de l’Universite de Provence, 2004, p. 241-263.
JARRASSE DOMINIQUE (dir.), HOUSSAIS LAURENT, « Nos artistes aux colonies », Sociétés, expositions et revues dans l’Empire français 1851-1940, Ed. Esthétiques du
divers, 2015.
LAFONTAINE, « La représentation des Noirs : quel chantier pour l’histoire de l’art ? », in Perspective, 1, 2013, p. 67-73.
L’ETANG GERRY (dir.), La peinture en Martinique, HC Editions, 2007.
LOZERE Christelle, « Des artistes aux Antilles », in La collection de peintures du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac (dir. Sarah Ligner), Catalogue de l’exposition «
Peintures » du 30 janvier au 28 novembre 2018, Paris, Ed. Skira, 2018.
LOZERE Christelle, « Le rôle des images dans la diffusion des savoirs sur les plantes médicinales des Antilles », in L’usage des plantes médicinales aux Antilles et en
Guyane. Les remèdes anciens au fil du temps, sous la direction de François Pagney, Paris, Karthala, Collection Terres d’Amérique, n°9, 2015, p.
LOZERE Christelle, « Les heureux hasards de la nature : La quête de l’émotion inattendue face à la beauté des paysages antillais », in 22e numéro de la revue
Recherche en esthétique, Le hasard en art sous la direction de Dominique Berthet, 2017.
MUSEE MUNICIPAL DE BOULOGNE-BILLANCOURT, « Coloniales 1920-1940 », Catalogue de l’exposition du 7 novembre 1989 au 31 janvier 1990, MMBB, 1990.
SANCHEZ PIERRE, RICHEMOND STEPHANE, La Société coloniale des artistes français puis Société des beaux-arts de la France d’outre-mer : répertoire des exposants et
liste de leurs oeuvres, 1908-1970, Dijon, l’Echelle de acob, 2010.
TOUMSON ROGER (dir.), Anthologie de la peinture en uadeloupe : des origines nos jours, HC Editions, 2009.

EC : Introduction à la recherche sur l’histoire des femmes et du genre dans la Caraïbe
Clara PALMISTE
Ce cours propose un bilan historiographique de la question des femmes et du genre dans l’histoire, ainsi qu’un état de la recherche dans ce domaine, plus
spécialement dans l’espace caribéen. Il s’agit de fournir aux étudiants désireux de mener des recherches dans le domaine de l’histoire des femmes et du genre dans
les Caraïbes un état des lieux de la recherche, de définir le genre comme outil d’analyse transversal et catégorie conceptuelle utile à l’analyse historique des sociétés
caribéennes, de présenter des études de cas et de proposer des pistes et sujets de recherches.
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Supports : Articles de revues spécialisées sur la question, sources d’archives, supports audio et documentaires, PDF.
Bibliographie indicative :
-Eudine BARRITEAU, ed., Confronting Power, Theorizing Gender. Interdisciplinary Perspectives in the Caribbean, UWI Press, 2003.
-Bridget BRERETON, Women and Gender in Caribbean (English-speaking) Historiography: Sources and Methods, UWI, Caribbean Review of Gender Studies, issue 7,
2013.
-Judith BUTLER, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, Paris, La Découverte, 2005.
-Geneviève FRAISSE, La différence des sexes, Paris, PUF, 1996.
-Patricia MOHAMMED, ed. Gendered Realities, Essays in Caribbean Feminist Thought, UWI Press, 2002.
-Clara PALMISTE, « Le vote féminin et la transformation des colonies françaises d’Amérique en départements en 1946 », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Revue en
ligne], Actes du colloque international Femmes dans les Amériques, 2014.
-Rhoda REDDOCK, ed. Interrogating Caribbean Masculinities, Theorical and Empirical Analyses, UWI Press, 2004.
-Joan W. SCOTT, La citoyenne paradoxale : les féministes françaises et les droits de l’homme, Paris, Albin Michel, 1998.
-Françoise THEBAUD, Écrire l’histoire des femmes et du genre, ENS Fontenay-Saint-Cloud, 1998.
-Shepherd, Verene A., Bridget Brereton, and Barbara Bailey, eds. Engendering History: Caribbean Women in Historical Perspective. New York: St. Martin’s, 1995.

EC : Introduction à la recherche sur l’histoire des sociétés urbaines de l’archipel de la Caraïbe et des Guyanes
Dominique ROGERS
Ce séminaire vise à faire découvrir, chaque année, des axes de recherche émergents sur l’histoire des sociétés urbaines de la Caraïbe. Il mettra en valeur l’avancée
des travaux sur la morphogénèse historique des villes de la Caraïbe et des Guyanes et sur le fonctionnement de leurs sociétés urbaines. Pour 2018 et 2019, le
séminaire visera à mettre en valeur deux axes d’exploration et proposera des :
1) La fabrique de la ville
2) La fabrique de la cité
Le cours s’appuie sur une sélection de sources documentaires disponibles en ligne : base de données, conférences, articles et ouvrages, en lien principalement avec
les travaux du programme de recherche AIHP sur « Les territoires de la ville, de l’archipel des Antilles aux plateaux des Guyanes : espaces, sociétés et
relations (XVIe-XXIe siècles).
Bibliographie indicative de base :
D. Rogers, J.-S. Guibert, C. Ranély Vergé-Dépré, R. Terral (dir), Les territoires de la ville de l'archipel des Antilles au plateau des Guyanes : espaces, sociétés et relations
(XVIe-XXIe siècles), vol.1: La fabrique de la Ville, Presses universitaires de Rennes (en cours de finalisation)
D. Rogers, J.-S. Guibert, C. Ranély Vergé-Dépré, R. Terral (dir), Les territoires de la ville de l'archipel des Antilles au plateau des Guyanes : espaces, sociétés et relations
(XVIe-XXIe siècles), vol.2: Habiter la ville, pratiques politiques, sociales et culturelles, Presses universitaires de Rennes (en cours de finalisation)
D. Rogers and Stewart King, ““Housekeepers, Merchants, Rentières: Free Women of Color in the Port Cities of Colonial Saint-Domingue, 1750-1790”, Jodi Campbell and
Douglas Catterall ed., Women in Port: Gendering Communities, Economies, and Social Networks in Atlantic Port Cities, 1500-1800, Cameron University of Oklahoma, Brill,
2012,
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D. Rogers, « Violences et citoyenneté dans un quartier rural du sud de la partie française de Saint-Domingue : point de vue de libres de couleur », in Myriam Cottias
& Hebe Mattos (dir), Esclavage et Subjectivités dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIe-XXe), [en ligne]. Marseille : OpenEdition Press, avril 2016. Disponible
sur Internet : <http://books.openedition.org/oep/1497>. ISBN : 9782821855861.
-« Sguardi divergenti sull’assimilazione dei liberi di colore negli archivi del siniscalcato del Petit-Goâve, parte francese di Santo Domingo (1778-1786) », Quadernici
storici, avril 2015, n° 1, p. 87-114. http://www.rivisteweb.it/doi/10.1408/80382
-« Fécondité et limites de la perspective atlantique pour la connaissance des villes antillaises à l’époque moderne », Outre-mers, revue d’histoire, 1er semestre 2013,
p.119-136.

EC : Introduction à la recherche sur l’histoire des circulations transatlantiques et de la Traite négrière
Erick NOEL
Ce cours introduit à la recherche sur les circulations transatlantiques dans ses aspects quantitatifs et qualitatifs ainsi qu’aux sources et méthodes relatives à l’étude
de ce champ de recherches.
N-B : les compléments seront donnés en cours.

EC : Introduction à la recherche sur l’histoire maritime des Petites Antilles
Jean- Sébastien GUIBERT
Ce séminaire introductif a pour objectif d’aborder les différents thèmes au cœur de l’histoire maritime des Petites Antilles de la période coloniale (XVIIe – mi XIXe
siècle), un domaine de recherche en construction.
Les sociétés des Petites Antilles ont été fortement influencées par la mer depuis les débuts de leur occupation par l’homme. Le territoire des Petites Antilles,
insulaire et maritime, a aussi été le creuset de la formation de la société coloniale. Pourtant cet aspect important a été peu abordé par l’historiographie. Il s’agit de
présenter les principales sources et principaux thèmes en relation avec la mer et l’histoire maritime : conditions de navigation et les risques maritimes, activités
maritimes et gens de mer, organisation des espaces maritimes et portuaires. Si la Guadeloupe et ses dépendances et la Martinique servent de cadre principal à
l’étude des exemples d’autres îles des Antilles sont présentés. Les sources sont variées : des archives aux sites archéologiques, elles servent de support au cours, ce
qui permet d’en proposer un premier panorama.
Supports : Ressources en lignes / Dossiers documentaires
Bibliographie
Mer et espace maritime Antilles et Atlantique
BÉGOT (Danielle), « Les habitations-sucreries du littoral guadeloupéen et leur évolution » dans Caribena, Centre d'études et de recherches archéologiques de la
Martinique, n°1, 1991, p. 151-190.
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BUCHET (Christian), La lutte pour l'espace caraïbe et la façade atlantique de l'Amérique centrale et du sud entre 1672 et 1763, Thèse sous la direction de MEYER
(Jean), Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) 1990 , Librairie de l'Inde, 1991, 2 vol. 1297 p.
GUIBERT (Jean-Sébastien), Mémoire de mer océan de papiers Naufrage risque et fait maritime à la Guadeloupe (mi XVIIe – mi XIXe siècle) à paraître PUB, 2018.
GUIBERT (Jean-Sébastien) « Des mouillages, des rades et des ports : les mots et la chose portuaire, contribution à l’histoire maritime des Petites Antilles » dans la
Revue d’Histoire d’Outre-Mers, n° 378-379, 1er semestre 2013, p. 66-77
METTAS (Jean), Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle, T. 1 Nantes, éd. DAGET (Serge), Paris, Société française d’Histoire d’Outre-Mer, 1978,
785 p. ; T. 2 Ports autres que Nantes, Paris, Société Française d’Histoire d’Outre-Mer, 1984, 972 p.
MOUSNIER (Mireille), « Occupation spatiale des habitations littorales à la Martinique XVIIe-XVIIIe siècles » dans Caribena, Centre d'études et de recherches
archéologiques de la Martinique, n°1, 1991, p. 125-148.
PÉROTIN-DUMON (Anne), La ville aux îles, la ville dans l’île, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, 1650-1820, Paris, Karthala, 2000, 990 p.
POUSSOU (Jean-Pierre), BONICHON (Philippe), HUETZ DE LEMPS (Xavier), Espaces coloniaux et espaces maritimes au XVIIIe siècle, Paris, SEDES, 1998, 368 p.
RODIGNEAUX (Michel), La guerre de course en Guadeloupe XVIIIe-XIXe ou Alger sous les Tropiques, Paris, L’Harmattan, 2006, 428 p.
VILLIERS (Patrick), Traite des Noirs et navires négriers au XVIIIe siècle, Grenoble, éd. Des 4 seigneurs, 1982, 162 p.
Risques et Risques naturels Antilles
MULCAHY (Matthew), Hurricanes and Society in the British Greater Caribbean 1624-1783, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2006, 257 p.
SAFFACHE (Pascal), JEAN-VALÉRY (Marc), COSPAR (Olivier), Les cyclones en Guadeloupe : quatre siècles cataclysmiques, Ibis Rouge, 2002, 197 p.
SAFFACHE (Pascal), JEAN-VALÉRY (Marc), HUYGUES-BELROSE (Vincent), Les cyclones en Guadeloupe : quatre siècles de cataclysmiques, Ibis Rouge, 2003, 276 p.
YACOU (Alain), Les catastrophes naturelles aux Antilles, Paris, Karthala, 1999, 334 p.
Mode d’évaluation : Compte rendu

EC : Introduction à la recherche sur l’histoire et l’anthropologie des sociétés du plateau des Guyanes
Jean MOOMOU
Ce cours a pour objet d’introduire à l’étude des dynamiques qui ont construit et modelé les sociétés du Plateau des Guyanes : les aspects sociaux, politiques,
culturelles et mémoriels seront particulièrement abordés. Après la définition du cadre territorial (géographie physique et humaine, fleuve-frontière, villes, mobilité
spatiale) la première partie étudiera les expériences coloniales qui ont eu lieu dans les Guyanes (XVIIIe-XIXe siècles). Nous insisterons sur les mutations socioéconomiques et politiques dans la colonie britannique (Guyana), française (Guyane française), hollandaise (Surinam), hispanique (Venezuela) et lusophone (Brésil)
entre 1833 et 1975. La deuxième mettra l’accent sur les pratiques religieuses et dynamiques interculturelles des sociétés nées de la rencontre entre l’Amérindien,
l’Européen et l’Africain dans cette aire géographique. La dernière s’intéressera aux questions des enjeux mémoriaux et patrimoniaux (mémoire coloniale, mémoire
de l’esclavage, mémoire de la résistance).
Indications bibliographiques :
Araujo Ana Lucia et Seiderer Anna, « Passé colonial et modalités de mise en mémoire de l’esclavage », Conserveries mémorielles [En ligne], #3 | 2007, mis en ligne le
21 novembre 2009, consulté le 03 février 2017. URL : http://cm.revues.org/109.
Delisle Philippe, Catholicisme, esclavage et acculturation dans la Caraïbe francophone et en Guyane au XIX siècle, Ibis Rouge Editions, Matoury, 2006.
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Deveze Michel, (1977), Antilles, Guyane, la mer des Caraibes de 1492 à 1789, Paris, Sedes.
Devèze Michel, Les Guyanes, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? »,1968.
Enders Armelle, Histoire du Brésil, Editions Chandeigne, Paris, 2016.
Flàvio Dos Santos Gomes, « Les Quilombos-lieux de marronage- aux frontières entre Guyane française et l’Amérique Portugaise (Amazonie, 18e siècle) » in Jean
Moomou et APFOM (dir.), Sociétés marronnes des Amériques, Actes du colloque, Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane, Ibis Rouge éditions, 2015, p. 591-603.
Freyre Gilberto, Maîtres et esclaves, la formation de la société brésilienne, Paris, Gallimard, 1997.
Giacottino Jean-Claude, Les Guyanes (Guyana, Surinam, Guyane française), Que sais-je?, PUF, Paris, 1984.
Langue Frédérique, Histoire du Venezuela, L’Harmattan, Paris, 1999.
Lézy Emmanuel, uyane, uyanes, une géographie « sauvage » de l’Orénoque l’Amazone, Belin, Paris, 2000.
Mam Lam Fouck Serge, Mobilités, ethnicités, diversité culturelle : la Guyane entre Surinam et Brésil, Ibis Rouge Editions, Matoury, 2016.
Mam Lam Fouck Serge, (2006) Histoire de l’assimilation; la culture politique de l’assimilation en uyane et aux Antilles Françaises ( e-XXe siècles). Ibis rouge éditions.
Mintz Sidney W. & Price Richard, The Birth of African-American Culture, Boston: Beacon Press, 1992.
Moomou Jean, « Les Guyanes », Michel Bertrand, Jean-Michel Blanquer, Antoine Coppolani et Isabelle Vagnoux, (dir.), Dictionnaire des Amériques, t 1 et 2, Editions
Robert-Laffont, 2016.
Moomou Jean, Les Marrons boni de Guyane: luttes et survie en logique coloniale (1712-1880), Editions Ibis Rouge, Guyane, 2013.
Rostain Stéphen, « Histoire de la recherche archéologique dans les Guyanes côtières », Les nouvelles de l'archéologie [En ligne], 108/109 | 2007, mis en ligne le 21
avril 2011, consulté le 15 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/nda/149 ; DOI : 10.4000/nda.149.
VERE T. DALY, A short history of the Guyanese people, MacMillan, Londres, 1975.

EC : Introduction à la recherche sur l’histoire des cultures sociales et politiques des Antilles

Jean-Pierre SAINTON

Ce cours introductif à la recherche en histoire des cultures sociales et politiques antillaises présentera les centres d’intérêt de ce domaine de recherche, ses liens
avec le champ social et culturel du temps présent et son utilité. Les notions théoriques et conceptuelles clés qui le définissent telles qu’ont pu l’établir les grands
auteurs référents de cette discipline sont abordés (comme par exemple le concept globalisant de « culture politique », etc.). Les sources écrites et orales de l’histoire
politique sont identifiées ainsi que les méthodologies propres à la recherche sur le terrain et les problématiques antillaises. Ce cours introductif s’achève sur un état
de la recherche et des propositions concrètes de thèmes d’étude à entreprendre.
Supports : exposés – dossiers documentaires – liens hypertextes
Bibliographie indicative : à compléter
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« Introduction à l’histoire des esclavages aux Amériques »
Dominique ROGERS
Cette UC est un cours d’introduction aux problématiques de l’esclavage aux Amériques. Il présentera, en majeure, la situation de l’Amérique des plantations aux
XVIIe et XVIIIe siècle (40% du cours), mais, en mineure, il permettra d’évoquer également les situations d’asservissement dans les sociétés amérindiennes
traditionnelles (20%) ainsi que dans les sociétés dites à esclaves d’Amérique du Nord (20%). Les principaux processus de sortie de l’esclavage et leurs principales
étapes des XVIIIe et XIXe siècles seront également évoqués.
Le cours vise à fournir aux étudiants des concepts et des connaissances historiques de base sur les différentes formes que l’esclavage a pris aux Amériques, aussi
bien pour les peuples amérindiens que les Africains et les Afro-créoles. Il prendra en compte les spécificités liées aux types d’activités, et aux milieux. Outre les
esclaves, le cours permettra de découvrir les autres acteurs des sociétés avec esclavage, et notamment les libres de couleur.
Le cours s’adresse à tous, et est particulièrement recommandé à ceux qui n’ont jamais étudié ces questions, et notamment ceux qui n’ont pas de pré-requis en
histoire caribéenne.
Bibliographie indicative succincte (y compris ressources électroniques) :
COQUERY-VIDROVITCH Catherine et MESNARD Éric, Être esclave, Afrique Amériques XVe-XIXe siècle, La Découverte, 2013.
Marcel DORIGNY et GAINOT Bernard, Atlas des esclavages, Autrement, 2006.
David ELTIS et Stanley L. ENGERMAN, eds., Cambridge World History of Slavery, Volume 3 : AD 1420 – AD 1804, Cambridge, Cambridge University Press, 2011 ;
Mark M. SMITH et Robert L. PAQUETTE, eds., The Oxford Handbook of Slavery in the Americas, Oxford, Oxford University Press, 2010
Gabriel DEBIEN, Les esclaves des Antilles françaises, 1974
Jean HÉBRARD, Brésil : quatre siècles d’esclavage, Nouvelles questions, nouvelles recherches. Paris : Khartala/CIRESC, 2012, 368p.
Kenneth MORGAN, Slavery and the British Empire, from Africa to America, Oxford University Press, 2007
Brett RUSHFORTH, Bonds of Alliances : Indigenous and Atlantic Slaveries in New France, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2012 ;
Christopher SCHMIDT-NOWARA, Slavery, Freedom, and Abolition in Latin America and the Atlantic World, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2011.
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SEMESTRE 2 (M 1 – S 8)

UEO3. FONDAMENTAUX DE L’HISTOIRE DES ESPACES CARIBEENS ET GUYANAIS (2)
EC 1 : Sociétés et cultures
Cet axe fait l’objet de deux enseignements :
Erick NOEL


Intitulé question 1 : « Démographie, économie et société antillaises à l’époque moderne ».

La société antillaise est issue d’un peuplement par vagues, qui de l’héritage laissé par les Amérindiens, en passant par les groupes successifs de « Blancs »
(Européens) et de « Noirs » (Africains), jusqu’aux derniers arrivants de l’Océan indien, a façonné un monde hybride, particulièrement complexe, auquel l’économie
sucrière portée par le système de l’habitation/plantation esclavagiste a imprimé une marque indélébile. Ce système aura connu son apogée au XVIIIe siècle. L’accent
sera porté sur cet « âge d’or », interrogeant son succès et en même temps les raisons de son effondrement.
Le cours s’appuie d’abord sur l’analyse des textes des contemporains (les pères de l’église et les engagés au XVIIe siècle, les planteurs ou les gérants d’habitation au
XVIIIe siècle), ainsi que sur les fonds d’archives retranscrits (inventaires, correspondances). Il vise à montrer que la dynamique coloniale est intrinsèquement liée à
ce jeu d’interférences entre besoins métropolitains et spécificité des ressources îliennes.
Les supports sont à la fois textuels (les récits des contemporains) et archivistiques (les sources notariales, les correspondances).
Evaluation : Dissertation/analyse documentaire.
Dominique ROGERS


Intitulé question 2 : « Villes et sociétés urbaines dans les Caraïbes »
Ce cours est le développement du cours introductif du S.7
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EC 2 : Arts et Patrimoines
Cet EC fait l’objet de 3 enseignements :


Intitulé question 1 : « Patrimoine, mémoire et territoire »
Benoit BERARD
-



Ce cours fera l’objet d’une présentation à la rentrée -

Intitulé question 2 : « Images et Imaginaires. Histoire de l’Art colonial antillais ».
Christelle BERNARD-LOZERE

L’œuvre d’un artiste s’inscrit dans son temps et dépend de la société dans laquelle elle est éclose. En s’appuyant sur l’analyse du patrimoine artistique et
iconographique colonial des Antilles (peinture, sculpture, gravure, photographie, carte postale, publicité, etc.), ce cours interrogera la notion d’art comme objet de
mémoire de l’époque moderne à l’époque contemporaine. Il s’intéressera à la vie des artistes, à la circulation de leurs œuvres dans des espaces ouverts
(Monde/Antilles, Antilles/Monde). Il permettra d’identifier les processus d’assimilation, de créolisation et d’hybridation artistiques, mais aussi les pratiques de
marginalisation et de racialisation. Il questionnera les jeux de miroirs positifs/négatifs, centre/périphérie (les marges) et comment les arts et les images sont
mobilisés dans un jeu/dialogue comme des outils de production, de contrôle et de diffusion des imaginaires (via les expositions, les musées, les livres ou la presse
illustrée). Ce cours proposera une réflexion plus large sur l’écriture d’une histoire de l’art antillais en contexte colonial.
Supports : Sources iconographiques, ressources électroniques, vidéos, pdf, etc.
Bibliographie spécifique :
BEGOT DANIELLE, « Peinture d’histoire et fait colonial aux Antilles françaises », Façonner le passé : représentations et cultures de l’histoire,
e- e si cle, sous la
direction de ean-Luc Bonniol et Maryline Crivello, Collection Le Temps de l’histoire, Aix-en-Provence: Publications de l’Universite de Provence, 2004, p. 241-263.
JARRASSE DOMINIQUE (dir.), HOUSSAIS LAURENT, « Nos artistes aux colonies », Sociétés, expositions et revues dans l’Empire français 1851-1940, Ed. Esthétiques du
divers, 2015.
LAFONT ANNE, « La représentation des Noirs : quel chantier pour l’histoire de l’art ? », in Perspective, 1, 2013, p. 67-73.
L’ETANG GERRY (dir.), La peinture en Martinique, HC Editions, 2007.
LOZERE Christelle, « Des artistes aux Antilles », in La collection de peintures du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac (dir. Sarah Ligner), Catalogue de l’exposition «
Peintures » du 30 janvier au 28 novembre 2018, Paris, Ed. Skira, 2018.
LOZERE Christelle, « Le rôle des images dans la diffusion des savoirs sur les plantes médicinales des Antilles », in L’usage des plantes médicinales aux Antilles et en
Guyane. Les remèdes anciens au fil du temps, sous la direction de François Pagney, Paris, Karthala, Collection Terres d’Amérique, n°9, 2015, p.
LOZERE Christelle, « Les heureux hasards de la nature : La quête de l’émotion inattendue face à la beauté des paysages antillais », in 22e numéro de la revue
Recherche en esthétique, Le hasard en art sous la direction de Dominique Berthet, 2017.
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MUSEE MUNICIPAL DE BOULOGNE-BILLANCOURT, « Coloniales 1920-1940 », Catalogue de l’exposition du 7 novembre 1989 au 31 janvier 1990, MMBB, 1990.
SANCHEZ PIERRE, RICHEMOND STEPHANE, La Société coloniale des artistes français puis Société des beaux-arts de la France d’outre-mer : répertoire des exposants et
liste de leurs oeuvres, 1908-1970, Dijon, l’Echelle de acob, 2010.
TOUMSON ROGER (dir.), Anthologie de la peinture en uadeloupe : des origines nos jours, HC Editions, 2009.


Intitulé de la question 3 : Archéologie historique des Petites Antilles

Jean-Sébastien GUIBERT

Ce séminaire propose un panorama des recherches menées en archéologie des périodes historiques aux Petites Antilles (XVIIe – XIXe siècle).
Le développement de l’archéologie des périodes historiques est récent si on le compare à celui de l’archéologie des périodes précolombiennes. Il a notamment
bénéficié de l’essor de l’archéologie préventive à la Guadeloupe et à la Martinique. Les données issues des recherches sur le terrain peuvent être confrontées à celles
provenant des archives ce qui rend la discipline particulièrement dynamique.
Les résultats des recherches permettent de revisiter le monde de l’habitation où l’on est passé de l’étude des modes de production pré industrielle à celle de la vie
quotidienne des hommes et des femmes notamment grâce à l’apport des fouilles des quartiers serviles ou des cimetières tout comme le monde des villes où les
fouilles archéologiques se sont multipliées récemment.
L’apport des recherches en archéologie maritime renvoie à d’autres caractéristiques de l’histoire des sociétés coloniales : guerre et échanges, fréquentations et
risques maritimes et vie quotidienne à bord.
Indications bibliographiques spécifiques :
BÉGOT (Danielle), dir. Guide de la recherche en histoire antillaise et guyanaise, T.1-2, Paris, CTHS/Académie des Sciences d’Outre-Mer, 2011, 968 p.
BÉGOT (Danielle), PELLETIER (Monique), BOUSQUET-BRESSOLIER (Catherine), La Martinique de Moreau du Temple, 1770, Paris, éd. du CTHS, 1998, 99 p.
BÉRARD (Benoît), LOSIER (Catherine) dir., Archéologie Caraïbe, Sidestone Press Academics Leyde, 2014, 366 p.
DELPUECH (André), GIRAUD (Jean-Pierre) et Hesse (Albert), dir., Archéologie précolombienne et coloniale des Caraïbes, Actes du 123e colloque du CTHS, Fort-deFrance 1998, Paris, CTHS, 2002.
DELPUECH (André), WILIKIE (Laurie) Haviser (Jay) Barka (Norman), Island Lives Historical Archaeology of the Caribbean, University Press of Alabama, 2009, 378 p.
KELLY (Kenneth) dir., Historical Archaeology in the French Caribbean, Journal of Carribean Archaeology, 2004.
KELLY (Kenneth), BÉRARD (Benoît) dir., Bitasion Archéologie des habitations plantations des Petites Antilles, Sidestone Press Academics, Leyde, 2014, 174 p.
LESHIKAR-DENTON (Margaret E.), ERREGUERENA (Pilar Luna), dir., Underwater and Maritime Archaeology in Latin America and the Caribbean, One World
Archaeology, Walnut Creek California, Left Coast Press, 2011, 316 p.
LOSIER (Catherine), Approvisionner Cayenne sous l’Ancien Régime Archéologie et histoire des réseaux commerciaux, Sidestone Press Academics Leyde, 2016, 272 p.
VEUVE (Serge), dir., Saint-Pierre de la Martinique, Documentation d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Paris, Ministère de la Culture, 1999,
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UEO 4. FONDAMENTAUX DE LA CULTURE DE L’HISTORIEN (2)

EC 1 : Actualités de la recherche et épistémologie
Jean-Pierre Sainton / Jacques Dumont / Erick Noel

Ce séminaire professoral vise à approfondir la réflexion épistémologique et méthodologique en histoire caribéenne en se fondant sur
l’actualité de la recherche en histoire et les points de débats qu’elle suscite dans le monde des chercheurs :
 Thème du séminaire 2018-2019 :
« La fabrique de l’histoire caribéenne »
EC 1 : Outils de la recherche historique
Cet EC est consacré à approfondir la maitrise des outils de la recherche ;


Méthodologie de la démographie historique
NOEL Erick
-



Fiche en attente -

Utilisation des bases de données informatiques en sciences historiques (2)

PALMISTE Clara
Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours (1) et propose un approfondissement dans l’utilisation et l’exploitation des données sur FICHOZ. Conçu comme une
séquence progressive, il propose à partir d’études de cas de mettre en perspective le rôle des femmes dans les réseaux. Ces études de cas permettront d’approfondir
la réflexion sur les sources. : PDF, sources d’archives, sources iconographiques, base de données à partir de FilemakerPro
Bibliographie :
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- Laurent BEAUGUITTE (coord.), 2013, Les réseaux dans le temps et dans l’espace, Paris, Actes de la deuxième journée d’études du groupe fmr (flux, matrices,
réseaux). URL :
http://halshs.archives-ouvertes.fr/FMR/
-Magali DELLA SUDDA, « Réseaux catholiques féminins. Une perspective de genre sur une mobilisation transnationale. », Genre & Histoire [En ligne], 1213 | Printemps-Automne 2013. Mise en ligne le 28 décembre 2013. URL : http://genrehistoire.revues.org/1872
-Dominique PICCO, « Réseaux de femmes, femmes en réseaux » : Avant-propos », Genre & Histoire [En ligne], 12-13 | Printemps-Automne 2013, mis en ligne le 29
décembre 2013. URL : http://genrehistoire.revues.org/1873
-Stéphanie GINALSKI, Alix HEINIGER, « Les réseaux de la réforme sociale à Genève autour des années 1900 », Histoire & mesure, 2016/1 (Vol. XXXI), pp. 85-121
-Stéphanie GINALSKI, Christian TOPALOV, « Le monde charitable représenté : réseaux d’acteurs et « concordat charitable » à Paris en 1900 », Revue d’histoire
moderne et contemporaine, 2017/3 (n° 64-3), pp. 90-124.
-« Itinéraires féminins », Annales de démographie historique, 2006-2 (n°112).


Cartographie (2)

De Jouhannet Lucie
Ce module poursuit l’approche du semestre précédent par l’initiation à la production de cartes statistiques. L’objectif est de pouvoir cartographier des variables
statistiques, en respectant les règles de sémiologie et de traitement des données. Les manipulations se feront, dans la mesure du possible, sur des logiciels gratuits
de Cartographie Assistée par Ordinateur (Philcarto, Khartis) et de Dessin Assisté par Ordinateur. Cet enseignement passe par plusieurs phases :
- Les différents outils de cartographie disponibles : cartes en ligne et logiciels de cartographie
- Les cartes statistiques : introduction au traitement de l’information statistique
- Méthodes de discrétisation et choix de représentations
- La création d’un fond de carte
- La représentation d’une information statistique : enjeux et méthodes
- L’habillage et la mise en page d’une carte
Références bibliographiques spécifiques au module :
- Nicolas Lambert, Christine Zanin, Manuel de cartographie – Principes, méthodes, applications, Armand Colin, 2016
- Groupe CHADULE, Initiation aux pratiques statistiques en géographie, Masson, 1997
- P. Dumolard, N. Dubus, L. Charleux, Les statistiques en géographie, Belin, 2003
- Josyane Blard-Laborderie, L’essentiel des outils de statistique descriptive pour aborder des études en sciences humaines et sociales, Ellipses, 2015
En M2, seront abordés les SIG et bases de données géographiques et leurs usages en histoire.
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UEP. PREPARATION A LA RECHERCHE
EC 1 : Dossier de recherche
Sous la direction et les conseils du Directeur de recherche choisi, l’étudiant travaille à son sujet et remet en fin d’année un dossier de
recherche d’une vingtaine de pages qui comprendra obligatoirement les points suivants :
- Bibliographie critique.
- Etat critique des sources
- Présentation problématisée du sujet choisi
EC 1 : Séminaires de laboratoire
Suivi séminaire de laboratoire (Coordination : JS Guibert)
UET : Histoire quantitative
Intitulé du cours proposé : Circulation transatlantique et traite négrière.

Erick NOEL

Descriptif du cours (Objectifs et/ou contenu) : Comment s’est mise en place la traite transatlantique ? Comment se sont constitués ses
circuits et quels supports financiers les ont sous-tendus ? De la lettre de change aux contrats « à la grosse aventure », c’est la genèse des
sociétés de commerce contemporaines qui sera ici abordée, pour comprendre, à l’aune de la Révolution industrielle, par quels moyens
l’Atlantique a ouvert les voies à une économie à l’échelle planétaire.
En lien à l’axe 3, cet enseignement vise à la compréhension des mécanismes d’échanges matériels et humains à l’âge moderne. Il décrypte
les techniques et permet tout à la fois d’en comprendre les évolutions, au prisme de l’accident maritime et du jeu d’intérêts concurrents,
mis à l’épreuve dans les grands conflits internationaux de la fin de l’Ancien Régime.
Moyens et supports envisagés (texte, films, enregistrements audio, divers….)
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Les supports sont essentiellement archivistiques : sources comptables manuscrites ou transcrites, issues des archives d’entreprises,
privées et publiques, déposées aux Archives départementales.
Mode d’évaluation envisagé : Analyse de document.

SEMESTRE 3 (M 2 – S 9)
UEO5. SEMINAIRES DU LABORATOIRE
Un programme annuel des séminaires est arrêté en début d’année en lien avec les programmes de recherches contractuelles
du laboratoire.
L’étudiant peut également se référer aux séminaires et interventions archivées au titre des ressources en ligne Manioc
UEO6. SEMINAIRES DE SPECIALITE
2 séminaires de spécialité sont mis en place chaque année traitant respectivement de chacun des 2 axes de recherches de laboratoire.
La liste des séminaires et des intervenants est arrêtée à la fin de l’année pour l’année suivante
Programme indicatif 2018-2019 (n-b : les intitulés seront confirmés en début d’année universitaire)
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EC 1 : Société et culture
Intervenants programmés : Erick Noel, Dominique Rogers
-

Le gout des iles sur les tables des lumières.
Sociabilités urbaines dans la Caraibe.

EC 2 : Arts et patrimoine
Intervenants programmés : Benoit Bérard ; Jean-Sébastien Guibert :
-

Patrimoines maritimes

UEP 3. METHODOLOGIE DU MEMOIRE
EC 1 : Préparation du mémoire
Cet EC a pour objet la poursuite personnalisée du travail du mémoire en lien avec le directeur de recherche.
EC 2 : Méthodologie du mémoire écrit
Jean-Pierre SAINTON
Cet EC est un cours commun de méthodologie du mémoire d’histoire de l’exploitation des sources à la présentation écrite et orale du
mémoire rédigé.
UET 3. STAGE
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SEMESTRE 4 (M 2 – S 10)
Semestre libre de cours.
Participation aux séminaires du laboratoire selon programme annuel.

BIBLIOGRAPHIE MINIMALE COMMUNE

ABENON (Lucien), BÉGOT (Danielle), SAINTON (Jean-Pierre), dir., Construire l’histoire antillaise Mélanges offert à Jacques AdélaïdeMerlande, Paris, CTHS, 2002, 550 p.
ADELAIDE-MERLANDE Jacques, Histoire générale des Antilles et des Guyanes des précolombiens à nos jours, éditions caribéennes/
L’Harmattan, Paris, 1994.
ADELAIDE-MERLANDE Jacques, Histoire contemporaine de la Caraïbe et des Guyanes de 1945 à nos jours, Karthala, Paris, 2002.
BÉGOT (Danielle), dir. Guide de la recherche en histoire antillaise et guyanaise, T.1-2, Paris, CTHS/Académie des Sciences d’Outre-Mer,
2011, 968 p.
BÉGOT (Danielle), PELLETIER (Monique), BOUSQUET-BRESSOLIER (Catherine), La Martinique de Moreau du Temple, 1770, Paris, éd. du
CTHS, 1998, 99 p.
BEGOT Danielle, La Grande encyclopédie de la Caraïbe. T.8, Architecture, Sanoli, 1990.
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BUTEL (Paul), Histoire des Antilles françaises XVIIe – XXe siècle, Paris, Perrin, 2002, 417p.
DUMONT jacques J. L’am re patrie
DORIGNY Marcel, GAINOT Bernard, Atlas des esclavages, Autrement, 2006.
RÉGENT (Frédéric), Esclavage métissage liberté La Révolution française en Guadeloupe 1789-1802, Paris, Grasset, 2004, 484 p.
SAINTON (Jean-Pierre), dir., Histoire et civilisation de la Caraïbe T. 1 Le temps des Genèses, Paris, éd. Maisonneuve et Larose, 2004, 414 p.
Histoire et civilisation de la Caraïbe T. 2 Le temps des matrices, Paris, éd. Karthala, 394 p. 2012.
TARRADE (Jean), Le commerce colonial de la France la fin de l’Ancien Régime L’évolution du régime de l’Exclusif de 1763 1789, T. 1-2,
Paris, Presse Universitaire de France, 1972, 892 p.
WILLIAMS (Eric), De Christophe Colomb Fidel Castro L’histoire des Caraïbes 1492-1969, Paris, Présence africaine, 1975, 605 p.
Historial Antillais
(à compléter)
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