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CURRICULUM VITAE SCIENTIFIQUE
(Janvier 2020)

Diplômes :
• 2012 : Habilitation à diriger des recherches en anthropologie, EHESS, École des Hautes
études en sciences sociales, soutenue le 12 octobre 2012, Paris.
-

-

Le dossier comprenait trois documents :
▪ Un mémoire de synthèse de la trajectoire intellectuelle dont l’intitulé a donné son titre à
l’Habilitation, « Espace et anthropologie. Approche des sociétés antillaises et de leur
violence fondatrice depuis les entre-deux disciplinaires », 232 p.
▪ Un recueil de travaux constitué d’une sélection de 16 articles publiés
▪ Un document nouveau (ouvrage non requis dans la procédure) publié après la soutenance :
L’esclavage. Du souvenir à la mémoire (Paris, Karthala, 618 p.).
Jury : présidé par Christian Ghasarian (anthropologue, Professeur à l’Université de Neuchâtel,
rapporteur) et composé par Michel Agier (Anthropologue, Directeur d’études à l’EHESS,
garant de l’HDR, rapporteur) ; Gaetano Ciarcia (anthropologue, Professeur à l’Université de
Montpellier 3), Myriam Cottias (historienne, Directrice de recherche CNRS-CRPLC,
Martinique), Bernard Debarbieux (géographe, Professeur à l’Université de Genève,
rapporteur), Stéphanie Mulot (anthropologue, Professeur à l’Université de Toulouse-Le
Mirail).

• 1992 : Doctorat de géographie tropicale, Université de Bordeaux 3 (mention très honorable
avec félicitations du jury).

- Titre de la thèse : « Tradition et modernité dans le monde paysan martiniquais. Approche
ethno-géographique ».
- Jury : présidé par Jean Benoist, Professeur d’anthropologie, Université d’Aix-Marseille et
composé par Christian Maillard, Professeur de géographie, Université Michel de MontaigneBordeaux 3, Maurice Burac, Professeur de géographie, Université des Antilles-Guyane, Claude
Raynaut, anthropologue, Directeur de recherche au CNRS, Singaravelou (directeur de thèse),
Professeur de géographie, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3.

• 1987 : Diplôme d’Études Approfondies de géographie tropicale, Département de
géographie, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, (mention très bien).
• 1986 : Maîtrise d’ethnologie, Département d’ethnologie, Université Victor SegalenBordeaux 2 (mention bien).
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Fonctions dans la recherche :
• Depuis 1993 : Chercheure au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, section
39 (« Espaces, territoires et sociétés »).
• Grades :
- Depuis 2014 : directrice de recherche 1ère classe
- 2007-2014 : directrice de recherche 2ème classe
- 1998-2007 : chargée de recherche 1ère classe
- 1993-1998 : chargée de recherche 2ème classe

• 1991-1992 : Chargée de conférences à l’ARICE en collaboration avec l’ANT (ARICE :
Association de Recherche pour l'Insertion des Communautés Étrangères ; ANT : Agence
Nationale des Travailleurs de l'Outre-Mer).
• 1988-1989 : Chargée d’études à l’Atelier d’Urbanisme Antilles-Guyane (ADUAM),
Martinique, Fort-de-France.
• 1988-1991 : Allocataire de recherche de l’Université de Bordeaux 3, accueillie dans le
laboratoire CEGET-CNRS (Centre d’Études de Géographie Tropicale), Talence.

Affectations au CNRS
• Depuis le 1er janvier 2016 : UMR 5319, « Passages », Pessac (33), Délégation Aquitaine.
• 2004-2015 : UMR 5115, CEAN (Centre d’Étude d’Afrique Noire, Sciences Po Bordeaux)
devenue LAM (Les Afriques dans le Monde) en 2011, Pessac (33), Délégation Aquitaine.
• 1995-2004 : UMR 6588, TIDE (Territoire et Identité dans le Domaine Européen), Pessac (33),
laboratoire associé à l’équipe MIGRINTER de Poitiers (Migrations Internationales, Espaces et
Sociétés) jusqu’en 2004, Délégation Aquitaine-Poitou-Charentes.
• 1993-1995 : URA 915 multi-sites, pôle du CRESO (Centre de Recherche sur les Sociétés de
l’Ouest) associé à l’Université de Caen, Délégation de Basse-Normandie.

Responsabilités dans la recherche
1 – Fondatrice, responsable ou membre de réseaux/institutions de
recherche :
• Depuis 2016 : membre de l’ANR « REPAIRS - Réparations et Indemnités au titre de
l’esclavage dans l’espace colonial et post-colonial français (XIXe-XXIe siècles) », coordinatrice
principale : Myriam Cottias, CNRS (LC2S-UMR 8053 et EHESS)
• Depuis 2014 : Responsable du groupe de recherche Mondes Caraïbes et transatlantiques en
mouvement (http://www.fmsh.fr/fr/c/7098) à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme
(FMSH) Paris. Convention depuis 2017 entre la FMSH et l’UMR « Passages » (CNRS).
Collaboration avec l’Institut du Tout-Le-Monde (http://www.tout-monde.com/). Opérations
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scientifiques conduites en partenariat avec l’Université Paris 8 (Matthieu Renault) et
l’Université Paris-Diderot (Didier Nativel).
• 2014-2019 : Responsable scientifique du laboratoire partenaire de l’ANR « ALTER »
(coordinateur : Dimitri Béchacq, CRPLC, Martinique). Relais avec le projet DIACCREOS
(voir plus bas).
• Depuis décembre 2013 : Visiting Fellow au Kellogg College, University of Oxford
(http://www.kellogg.ox.ac.uk/discover/people/christine-chivallon/ )
• 2013-2014 : Responsable du pilotage des activités entre le LAM (« Pôle Caraïbe ») et The
Yesu Persaud Centre for Caribbean Studies (YPCCS) dirigé par David Lambert et Fabienne
Viala, University of Warwick (UK).
• Depuis 2010 : Chercheuse associée au CRPLC (Centre de Recherche sur les Pouvoirs
Locaux dans la Caraïbe), Université Antilles-Guyane, Martinique.
• 2007-2015 : Fondatrice et responsable du « Pôle Caraïbe » au sein du LAM ; dispositif
d’enseignement LMD et de recherche spécialisé sur la Caraïbe associant un programme
international de formation au Master débouchant sur une formation doctorale (voir rubrique
« Responsabilités dans l’enseignement ») et un partenariat de recherche inter-sites entre Les
Afriques dans le Monde (LAM-Sciences Po Bordeaux), le Sir Arthur Lewis Institute of Social and
Economic Studies (SALISES, Jamaïque) et le Centre de Recherche de Recherche sur les Pouvoirs
Locaux dans la Caraïbe (CRPLC, Martinique)
• Depuis 2006 : Membre du CIRESC (Centre de Recherche International sur les
Esclavages) dirigé par Myriam Cottias.
• 2013-2014 : Membre du PEPS (Projets Exploratoires Premiers Soutiens), IDEX-Bordeaux,
Domination coloniale, domination post-coloniale ? coordonné par Laetitia Bucaille, Sociologue,
Université Bordeaux Segalen.
• 2013 : Membre invitée du réseau AHRC Research Networking Grant : « Utopian Archives:
Excavating Pasts for Postcolonial Futures » (responsables : Ferdinand de Jong, University of
East Anglia ; Paul Basu, University College London ; David Murphy, University of Stirling).
Participation à la série de séminaires et à la publication du réseau.
• 2012-2013 : Coordinatrice principale du projet « DIACCREOS » (Diaspora, colonisation,
créolisation et circulation des savoirs.), projet de recherche regroupant 22 membres en France
(Métropole et Antilles) et à l’étranger. DIACCREOS a été créé pour structurer des réponses à
appel d’offres au sein du « Pôle Caraïbe » (voir rubrique « Contrats de recherche »). L’ANR
« Alter » lui succède à partir de 2014.
• 2012 : Membre invitée du Oxford Diaspora Programme (Responsable : Robin Cohen et Olivia
Sheringham, Université d’Oxford). Participation aux workshops et publication sur le thème
« Diaspora, Creolization and Islands ».
• 2006-2014 : Fondatrice avec Michel Cahen et responsable du GRAMSCIT (Groupe de
Recherche sur les Amériques noires et les Sociétés Contemporaines Issues de la Traite
européenne). Ce groupe, intégré à l’axe 3 « Culture, identifications, création » de LAM,
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structure la partie « recherche » du « Pôle Caraïbe ». Il a été remplacé par Mondes caraïbes et
transatlantiques en mouvement en 2014.
• 2003-2006 : Responsable avec Michel Cahen du groupe de recherche « Constances
identitaires et historicité dans un contexte mondialisé », CEAN, Institut d’Études Politiques
de Bordeaux.
• 2002-2006 : Responsable avec Christian Poirier de l’axe « Espaces publics et mise scène des
mémoires minoritaires » au sein de l’équipe de recherche inter-centres « Lieux, territoires,
mémoire », axe du contrat d’objectifs de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
(responsable : Thierry Berthet, Michel Bruneau).
• 2001-2004 : Fondatrice et responsable avec William Berthomière du réseau
interdisciplinaire « Interroger les Diasporas » (organisation du travail interne au réseau et
des manifestations scientifiques).
• 2000-2003 : Fondatrice et animatrice du groupe interdisciplinaire de réflexion « LIS » (Lost
In Space), Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Pessac.
• 1996-2000 : Membre de l’équipe de recherche inter-centres du contrat quadriennal
« Questions à la ville » (responsable : Jean Dumas), Maison des sciences de l’Homme
d’Aquitaine, Pessac.
• 1993-1995 : Membre du GDRI (Groupement de Recherche International), « Réseaux et
territoires », sous la direction de D. Pumain et J. M. Offner.

2 - Responsabilité d'opérations scientifiques
• 2017-2020 : co-organisatrice des Journées d’étude du Groupe « Mondes Caraïbes et
transatlantiques en mouvement » (MCTM), 3 à 4 journées d’étude par an. Voir le détail des
journées au lien suivant : http://www.fmsh.fr/fr/actualites?programmes=24268 .
• 2017 : co-organisatrice du séminaire du Groupe « Mondes Caraïbes et transatlantiques en
mouvement » (MCTM) – Débat autour de la projection du film documentaire de Violaine
Jolivet
(Université
de
Montréal
« Arriver
S'Ancrer
Tisser.
D'Haïti à Montréal, joindre les deux îles » (2017) - Bordeaux, UMR Passages, Maison des
Suds, Pessac, 20 juin 2017
• 2017 : Co-organisatrice avec Didier Nativel (organisateur principal) de la Journée d’étude
du Groupe « Mondes Caraïbes et transatlantiques en mouvement » (MCTM) - « Formes de
domination et voies d’émancipation : Un paradigme indianocéanique ? » - Paris, Université
Paris-Diderot, 21 avril 2017.
• 2016 : Co-organisatrice de la Journée d’étude du Groupe « Mondes Caraïbes et
transatlantiques en mouvement » (MCTM) – « Tracer et transgresser, construire et
déconstruire les limites en contexte (post)colonial » - Bordeaux, UMR Passages, Maison
des Suds, Pessac, 16 décembre 2016
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• 2016 : Co-organisatrice de la Journée d’étude du Groupe « Mondes Caraïbes et
transatlantiques en mouvement » (MCTM ; ITM ; FMSH) - « Une journée avec David Scott »,
- Paris, Université Paris-Diderot, 25 octobre 2016.
• 2016 : Co-organisatrice de la journée d’études du groupe « Mondes Caraïbes et
transatlantiques en mouvement » - « Une journée avec Stuart Hall » – (MCTM ; ITM ;
FMSH) en partenariat avec l’Université Paris Diderot-Paris 7 et l’Université Paris 8, Paris,

Université Paris Diderot, 11 mai 2016.
• 2015, co-organisation avec Dimitri Béchacq (porteur de projet), Maryse Ducournau

et Nathalie Collain (gestionnaires) de la « Première rencontre du projet ANR
ALTER « Penser les histoires orales dans la Caraïbe (XIXe-XXIe siècles) », 21 & 22
septembre 2015, Sciences Po Bordeaux.
• 2015, co-organisatrice avec David Howard du International seminar, At the Limits

of Memory Legacies of Slavery in the Francophone World, Kellogg College,
University of Oxford, 16th June, 2015.
• 2015 : Organisatrice des journées d’études du groupe « Mondes Caraïbes et
transatlantiques en mouvement » - ‘Varia’. Autour des sociétés à fondement
esclavagiste et colonial – Bordeaux, LAM-Sciences Po Bordeaux, 28-29 mai 2015.
• 2015 : Co-organisatrice au titre du consortium « Mondes Caraïbes et transatlantiques en
mouvement » de la journée d’études « La question des réparations au titre de l’esclavage :
perspectives internationales », co-organisation CIREC-FMSH-LAM-URMIS et University
College of London, Paris, 8 janvier 2015, Université Paris Diderot.
• 2014 : Membre du comité scientifique du colloque « Le ‘tourment culturel’ : tribulations,
doxa et subversions », Centre Culturel International de Cerisy, 22-27 septembre 2014,
http://gc.revues.org/2180
• 2014 : co-organisatrice avec Marie-Pierre Ballarin du panel « Regards comparés sur les
esclavages », Colloque international « Troisièmes Rencontres des Études africaines en
France », Bordeaux, 30 juin et 1-2 juillet 2014
• 2014 : Responsable et organisatrice principale du séminaire international du « Pôle
Caraïbe » - Contending Perspectives on the Caribbean: Institutions, States, Cultures,
Concepts - en partenariat avec la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH, Paris) ; le
Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies (SALISES, UWI, Jamaïque) ; le Centre de
Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe (CRPLC, UAG, Martinique) Les Afriques dans
le Monde (LAM, Sciences Po Bordeaux) et la DREIC (Direction des relations européennes et
internationales et de la coopération du Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche), Kingston 22-24 avril 2014, (http://www.fmsh.fr/fr/c/4815).
• 2006-2013 : Responsable scientifique avec Michel Cahen du séminaire annuel du Groupe
de Recherche sur les Amériques noires et les Sociétés Contemporaines Issues de la Traite
européenne » (GRAMSCIT) ; 2 à 3 séances par an en moyenne au CEAN-LAM, Bordeaux.
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• 2013 : Organisatrice des journées d’études du projet DIACCREOS (Diaspora, colonisation,
créolisation et circulation des savoirs.), Producteurs, « passeurs » et initiés : comment circule le
savoir ? Bordeaux, Sciences Po-LAM, 17-18 janvier 2013.
• 2010 : Responsable au titre du GRAMSCIT du Symposium international « Révoltes
anciennes pour servir au présent. Constructions des mémoires collectives relatives aux
révoltes anti-esclavagistes dans la Caraïbe », en collaboration avec David Howard, Oxford
University, en partenariat avec le JISLAC (Joint Initiative for the Study of Latin America & the
Caribbean), 8 avril 2010, CEAN, Bordeaux.
• 2009 : Coresponsable au titre du GRAMSCIT de la journée d’étude internationale
« Problems of Categorisation in Creole Societies : Heritage, Appropriation, Innovation »,
en collaboration avec l’Université des West Indies (UWI, Jessica Byron) et l’Université
Antilles-Guyane (UAG, Justin Daniel), 20 avril 2009, Mona Campus, Kingston, Jamaïque.
• 2008 : Responsable scientifique du Symposium du GRASMCIT « Républiques à penser :
l’idée républicaine au miroir des Amériques, de la traite et de l’esclavage », Colloque
international du Cinquantenaire du CEAN, 4 septembre 2008, Bordeaux.
• 2007 : Coresponsable scientifique avec François Durpaire de la rencontre-débat
« Diasporas noires, genre et identité », collaboration entre le GRAMSCIT et l'IDNF (Institut
des Diasporas Noires Francophones) dans le cadre du festival « Vibrations Caraïbes »,
Maison des Cultures du Monde, 7 Octobre 2007, Paris.
• 2007 : Coresponsable scientifique au titre du GRAMCIT avec Elsa Dorlin (Paris 1) et
François Durpaire (IUFM-Versailles et Paris 1) de la journée d’étude, « Diasporas noires aux
Amériques : territoires, histoires, identités », 10 mars 2007, Paris, Sorbonne.
• 2007-2008 : Responsable scientifique de la série des journées d’études du GRAMSCIT
Bordeaux.
1 - « Les catégories d’identification dans les Amériques noires : l’Afrique et l’esclavage
reconfigurés » (CEAN, 31 mai 2007)
2 - « Rencontres autour du postcolonial » (CEAN, 21 février 2008)
3 - « Perspectives sur la construction nationale dans la Caraïbe » (CEAN, 17 avril 2008)

• 2004-2006 : Coresponsable scientifique avec Michel Cahen (CEAN), Xabier Itçaina et
Thierry Berthet (CERVL, Sciences Po Bordeaux) du séminaire mensuel « Cultures,
mémoires et identités : questions aux analyses postmodernes » en collaboration avec la
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine et le Groupe de recherche « Identités » du
CEAN. Cycle de 7 à 8 séances annuelles, CEAN-MSHA, Bordeaux.
1 - « Analyses postmodernes et identités » (cycle 1, 2004-2005)
2 - « Espace, pouvoir et physicalité des identités » (cycle 2, 2005-2006)

• 2003 : Coresponsable scientifique avec Denis-Constant Martin de la journée d’étude
internationale « Une culture contre le politique ? Expériences afro-américaines de la
(non ?) production d’un ordre politique », collaboration entre le CERI (Centre d’Études des
Relations Internationales) et le Réseau « Interroger les diasporas », 16 juin 2003, Paris.
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• 2001-2004 : Coresponsable scientifique avec William Berthomière (MIGRINTER, Poitiers)
du cycle de séminaires internationaux du Réseau « Interroger les diasporas », réseau des
Maisons de Sciences de l’Homme, Bordeaux, Toulouse, Poitiers.
1 – « Bilan des recherches sur les diasporas » (Bordeaux, MSHA, 4 avril 2002)
2 – « Diasporas, media et nouvelles techniques de communication » (Bordeaux, MSHA, 31 mai
2002)
3 - « L’expérience de l’exil sur le temps long » (Toulouse, MSH, 20-21 mars 2003)
4 - « La notion de diaspora : approches théoriques à partir de diverses expériences
diasporiques » (Poitiers, MSH, 15-16 mai 2003)
5 - « Le Retour des diasporas : entre argumentation politique et pratiques sociales et
circulatoires des migrants (Poitiers, MSH, 7 juin 2004)

• 1997-1998 : Coresponsable scientifique des séminaires transversaux de l’UMR 6588 (TIDEMIGRINTER), avec Marina Hilly (MIGRINTER, Poitiers) et Pascal Chauchefoin (IERS,
Poitiers), cycles « Territoire(s) et circulations : approches disciplinaires » et « Sujets,
structures et processus », Bordeaux, Poitiers.

• 1997 : Initiatrice et organisatrice du colloque franco-britannique « Pratiques scientifiques
et contextes culturels : mise en perspective des savoirs géographiques », avec la
collaboration de Michael Samers (Université de Liverpool, UK) et Pascal Ragouet (GEMAS,
Paris, et Université de Toulouse le Mirail), 24-26 avril 1997, Bordeaux.

Contrats en tant que responsable de projet
Recherche
• 2014-2019 : Responsable scientifique du laboratoire partenaire de l’ANR « Alter » (Histoires
orales alternatives dans la Caraïbe, XIXe-XXIe siècles), coordonnée par Dimitri Béchacq (CRPLCCNRS, Martinique). Projet sélectionné en juillet 2014 :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2014/selection/pa-2014-selectiondefi-08.pdf
• 2012-2013 : Coordinatrice principale des projets du groupe DIACCRÉOS (voir rubrique
précédente). Réponse aux appels à projets : a - « CNRS-Oxford Collaboration Scheme », mai
2012 (en partenariat avec l’University of Oxford) ; b - ANR « Métamorphoses des sociétés –
Émergences et évolutions des cultures et des phénomènes culturels » (en partenariat avec le
CRPLC), mars 2013 (projets non retenus).
• 2005-2006 : Attributaire du financement du Conseil Régional d’Aquitaine, Appel à projets
« Identité et Citoyenneté ». Deuxième période de financement du programme « Mémoire de
l'esclavage dans les anciens ports négriers » élargi à « La mémoire de l’esclavage dans les
sociétés antillaises ».
• 2002-2004 : Responsable de l’Action Concertée Incitative (ACI), « Mobilité des chercheurs.
Réseau des Maisons de Sciences de l’Homme ». Programme financé : « Identités antillaises et
mémoires ».
• 2001-2004 : Coresponsable de l’Action Concertée Incitative (ACI), avec William
Berthomière (Migrinter, Poitiers). Programme financé : « Interroger les Diasporas.
Comprendre les constances et les mobilités ».
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• 2000-2002 : Attributaire du financement du Conseil Régional d’Aquitaine, Appel à projets
« Identité et Citoyenneté ». Programme financé : « Mémoire de l'esclavage dans les anciens
ports négriers, Bordeaux et Bristol ».

Enseignement-recherche
• 2013-2017 : Négociation et obtention d’une taxe d’apprentissage (montant global de 11 824
euros) pour soutien au dispositif de formation (entreprise TCS : http://www.tcs.fr/)
• 2010-2015 : Responsable du suivi de la Convention de financement des bourses annuelles
versées aux étudiants jamaïcains pour le programme d’enseignement « France Caraïbe »
(« Pôle Caraïbe ») à Sciences Po Bordeaux (période financée : 2010-2015) ; négociation en
amont de la convention entre les différents partenaires ; organisation de la signature des
accords à Bordeaux, le 8 avril 2010 ; rapports annuels auprès du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et de la FMSH-Paris qui gère les bourses dans le cadre du
PREFALC (Programme Régional France - Amérique latine – Caraïbe).
Intitulé : « Convention entre la Direction des Relations Européennes et Internationales et de la
Coopération (DREIC) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
l’Ambassade de France en Jamaïque, l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG); Sciences
Po Bordeaux et l’Université des Indes Occidentales (the University of the West Indies - UWI)
sur le fonctionnement du programme « France Caraïbe » (Master conjoint d’Études politiques
et de Coopération internationale) ».

• 2006-2010 : Responsable du partenariat de Sciences Po Bordeaux au sein du contrat
PREFALC (Programme Régional France - Amérique latine – Caraïbe) associant l’University
of the West Indies (UWI-Jamaïque), l’UAG (Université Antilles-Guyane) et Sciences Po
Bordeaux. Financement accordé pour la mise en place du programme d’enseignement
« France Caraïbe » (création du « Pôle Caraïbe »), contrat géré sous la responsabilité du
Professeur Justin Daniel (UAG).

Autres principaux financements ponctuels
• 2013 : Obtention du préciput ANR, Sciences Po Bordeaux, pour l’organisation des journées
d’études des 17 et 18 janvier 2013.
• 2010 : JISLAC (Joint Initiative for the Study of Latin America & the Caribbean) et BQR (Bonus
Qualité Recherche) pour opérations scientifiques.
• 2007 : Subvention du Conseil Régional pour la traduction d’un ouvrage en Anglais.
• 2002-2004 et 1996-2000 : Subventions dans le cadre des contrats quadriennaux et des
contrats d’objectifs de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine pour missions de
recherche ou opérations scientifiques.
• 1997 : Financements du CNRS, de l’Université de Liverpool, de la Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine et du Conseil Régional d’Aquitaine pour opération scientifique.
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Fellowships
• 2013 : Lauréate du “Nuffield Sciences Po fellowship” pour séjour au Nuffield College
d’Oxford du 23 avril 2013 au 15 juin 2013.
http://oxpo.politics.ox.ac.uk/visitors/ox_past_visitors.asp#y1213
• 1999 : Lauréate du International Institute for Geographical Society fellowship de la School of
Geographical Sciences de l’Université de Bristol.
• 1999 : Lauréate du Deakin Fellowship de St Antony’s College, Oxford 1.
• 1993-1995 : Senior Research Fellow à l’Université de Portsmouth, Royaume-Uni, contrat
« Capital Humain et Mobilité des chercheurs », Commission des Communautés
Européennes.

Distinctions dans la recherche
• Depuis 2014 : Élue « Visiting Fellow », Kellogg College, University of Oxford, RoyaumeUni.
• 2013 : Lauréate du « Prix Fetkann ! » (Mention spéciale du Jury) décerné par le
CIFORDOM, pour l’ouvrage L’esclavage, du souvenir à la mémoire, Café de Flore, 14 novembre
2013.
http://www.e-karbe.com/livres/les-laureats-du-prix-fetkann-2013/
• 2013 : Finaliste du Grand Prix des Rendez-vous de l’Histoire, pour l’ouvrage L’esclavage, du
souvenir à la mémoire, Blois, octobre 2013.
• 2000 : Médaille de bronze du CNRS, section 39, pour l’ensemble du travail scientifique.
• 1992 : Lauréate du « Prix de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Bordeaux » pour la thèse de doctorat.
Autres :
• 2013 : Lauréate du « Trophée des pionniers de la restitution de l’Insurrection de 1870 de la
Martinique » (artiste Isambert Duriveau) décerné par le député Alfred Marie-Jeanne et la
commune de Rivière-Pilote (Martinique), 21 septembre 2013.

Membre de comités de lecture ou correspondante de revues
• EchoGéo (comité de lecture, jusqu’en 2014)
• Justice spatiale/Spatial justice (comité scientifique)
• L’Espace Géographique (correspondante)
• Social and Cultural Geography (Editorial Advisory Board, jusqu'en 2008)
• Géographie et Cultures (comité éditorial jusqu’en 2005)

1

- Je mentionne l'obtention de ce fellowship au terme du processus de sélection et de l'audition finale alors que
j’ai fini par le refuser en accord avec les responsables de St Antony's College et de la Maison Française
d'Oxford, après évaluation des conditions matérielles non adaptées pour une chercheuse, mère chargée de famille
durant le séjour d'une année académique.
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Évaluations d’articles et recensions critiques
Entre une à sept demandes adressées par les revues suivantes :

•Archives de sciences sociales des religions
• Autrepart
• Cahiers de Géographie du Québec
• Cahiers de l’URMIS
• Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies
• Diasporas
• EchoGéo
• Ethnic and Racial Studies
• Géographie et Cultures
• EspaceTemps.net
• Justice spatiale/Spatial Justice
• L’Espace géographique
• L’Homme
• Lusotopie
• New West Indian Guide
• Nuevo Mundo Nuevos Mundos
• Politique Africaine
• Revue Européenne des Migrations Internationales
• Revue Française de Science Politique
• Social and Cultural Geography
• Social Anthropology/Anthropologie Sociale
• Volume !

Adhésion à des associations de recherche
• Adhérente à la Society for Caribbean Studies (University of Warwick, UK).

Accueil de chercheurs étrangers
• 2005 : Professeur Barry Chevannes, anthropologue, spécialiste des religions caribéennes et
des questions de genre dans la Caraïbe, University of the West Indies (UWI, Jamaïque),
séjour d’un mois comme professeur invité Sciences Po Bordeaux.
• 2003 : Professeur Barry Chevannes, idem, (UWI, Jamaïque), séjour de 4 mois à la Maison
des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.
• 2001-2002 : Professeur Karen Fields, sociologue, africaniste et afro-américaniste, spécialiste
des religions, Brandeis University (US), séjour d’une année à la Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine.

Missions à l’étranger et en Outre-mer
• Missions longues de recherche (plus d’une année consécutive) :
• Novembre 1987 à mars 1989 : mission à la Martinique (travail de terrain sur la paysannerie
des mornes).
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• Octobre 1993 à mars 1995 : mission au Royaume-Uni, chercheur accueilli à l’Université de
Portsmouth (travail de terrain sur les réseaux pentecôtistes jamaïcains)

• Missions courtes (recherches de terrain et/ou collaborations scientifiques et colloques) :
• Martinique : juin 1992 ; mars-avril 1998 ; novembre 1998 ; novembre 2002 ; juillet-aoûtseptembre 2003 ; juillet-août 2004 ; juillet-août 2007 ; mars 2009 ; janvier 2010 ; mai 2012 ;
septembre 2013 ; mai-juin 2016 ; avril-juin 2017 ; janvier-mars 2018 ; janvier-mars 2019
• Jamaïque : avril 2000 ; janvier-février 2006, avril 2009, novembre 2010, avril 2014, novembre
2017
• Guadeloupe : mars 2001 ; octobre 2002, avril 2013.
• Guyane, Dominique, Sainte-Lucie : respectivement août 1988, janvier 1989, août 2007.
• Brésil : août 2002.
• États-Unis : New-York (avril-mai 2000) ; Caroline du Sud (novembre 2005)
• Canada : avril-mai 2008 ; février 2011 ; avril 2016
• Pays-Bas : mai 2009, décembre 2017.
• Royaume-Uni : avril 1993 ; septembre 1995 ; juillet 1997 ; juillet 1998, avril-mai 1999, juillet
1999 ; avril 2004, novembre 2006, avril 2007, mai 2009, octobre 2011 ; juillet 2012, décembre
2012, mai-juin 2013 ; juin 2015
• Haïti : avril 2017.

Administration de l’enseignement et de la recherche
• Diverses expertises et évaluations dont, depuis avril 2012 :
• Expertise de projet de financement/bourse pour la Casa Velasquez
• Expertise de projet de financement/bourse pour la Fondation Maison des Sciences
de l’Homme (FMSH, Paris)
• Expertise de projet de financement/bourse pour l’Institut des Amériques (IDA)
• Membre de comités de sélection ou de promotion de Professeur d’histoire,

d’archéologie, d’anthropologie et de géographie, Université Antilles-Guyane ;
Université de Bordeaux ; Université de Montréal ; Université d’Oxford
• Expertise de renouvellement de fonction de Lecturer, Université d’Oxford (Review of

the Initial Period of Appointment for University Lecturers)

• Expertise de candidature de contrats postdoctoraux (Institut Émilie du Châtelet ;

Bourse Fernand Braudel)

• Expertise de candidature de contrat doctoral (Université de Montpellier)
• Expertise de dossier de candidature à une maîtrise de conférence EHESS
• Rapporteur de dossier d’Habilitation à diriger des recherches

• Depuis 2016 : membre élue du Conseil de laboratoire de l’UMR « Passages », CNRSUniversité de Bordeaux.
• 2006-2010 : membre du Conseil de laboratoire du CEAN, Sciences Po Bordeaux.
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• 2004-2007 : Membre des commissions de spécialistes au titre de la section 23, UFR de
géographie et Institut d’Études Politiques de Bordeaux (collège des Maîtres de conférences et
assimilés).
•1999-2003 : Membre nommé au CNU (Conseil National des Universités), section 23,
« Géographie physique, humaine, économique et régionale » (collège des Maîtres de
conférences et assimilés).
• 1998-2004 : Membre du Conseil de laboratoire de l’UMR 6588 (Tide-Migrinter), Bordeaux,
Poitiers.

Responsabilités dans l’enseignement
• 2007-2016 : Fondatrice et responsable à Sciences Po Bordeaux du « Programme France
Caraïbe », depuis l’année 1 jusqu’au M2 « Master conjoint d’Études politiques et de
Coopération internationale » et à l’intégration dans l’École doctorale ; formation binationale
franco-jamaïcaine réunissant trois partenaires institutionnels (University of the West Indies,
Jamaïque ; Université des Antilles-Guyane, Martinique ; Sciences Po Bordeaux) 2.
• 2004-2007 : Conception et mise en place du « Programme France Caraïbe » avec Robert
Lafore (Sciences Po Bordeaux), Justin Daniel (Université Antilles-Guyane, Martinique), Barry
Chevannes et Jessica Byron (University of the West Indies, Jamaïque), en lien avec
l’Ambassade de France à la Jamaïque, la Direction des Relations Internationales du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le PREFALC de la FMSH (Programme
Régional France - Amérique latine – Caraïbe).

Enseignement
• Depuis 2013 : cours de Master 2 d’anthropologie, Université Bordeaux Segalen. Intitulé du
cours : « Constructions de la mémoire. Éléments théoriques et illustrations au travers des
sociétés à fondement esclavagiste (Caraïbes, Amériques) ».
• 2009-2017 : Cours de Master 1 ; programme « France Caraïbe » (Master conjoint d’Études
politiques et de Coopération internationale). Intitulé du cours : « Les formations culturelles
de la Caraïbe. 1 - Approche théorique des notions de culture et de représentation ; 2 Dynamiques sociales et culturelles des sociétés de la Caraïbe » (avec l’intervention de Rafaël
Lucas, Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, spécialiste du Brésil et de la
Caraïbe), Sciences Po Bordeaux.
• 2007-2017 : Cours de 1ère année du programme « France-Caraïbe » (Master conjoint
d’Études politiques et de Coopération internationale). Intitulé du cours : « Introduction à
l’histoire et à l’anthropologie des sociétés de la Caraïbe et des Amériques noires » ; Sciences
Po Bordeaux.

2

- Les étudiants recrutés venus des trois sites, suivent ensemble leur formation : année 1 à Bordeaux ; année 2 en
Martinique ; année 3 à Bordeaux, année 4 en Jamaïque ; année 5 à Bordeaux. À la rentrée 2014-15 : 56
étudiants suivront ce cursus (incluant 3 doctorants)
Voir le lien : http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/futur_etudiant/admissions/pfc.html
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• Depuis 1994 : Interventions régulières dans différents séminaires/cours de DEA et de
Master de recherche, à Bordeaux et hors du site bordelais (voir « liste des travaux et
publications ».
• 2003-2004 : Cours de 4ème année de Master « Relations Internationales ». Intitulé du cours :
« Diaspora et migration. 1 - La migration antillaise vers le Royaume-Uni. Approche
descriptive d’une expérience migratoire (1950-1995). 2 - La notion de diaspora : éléments du
débat théorique actuel à partir de l’exemple afro-américain » ; Sciences Po Bordeaux.
• 2001-2006 : Cours de 1ère et de 2ème année en « Carrières Sociales – Développement ».
Intitulé du cours : « Les sociétés à fondement esclavagiste de la Caraïbe » (1ère année), « Les
espaces de la migration antillaise » (2ème année) ; IUT-Université Michel de MontaigneBordeaux 3.
• 2000-2006 : Cours de maîtrise (1ère année de Master) en géographie. Intitulé du cours : « La
notion de culture. 1 - Vue d’ensemble des différents courants disciplinaires et théoriques ; 2 Introduction au postmodernisme et aux cultural studies » ; Département de géographie,
Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3.

Encadrement des étudiants, doctorants, jurys de thèse et HDR
• Directrice ou codirectrice de thèse (par ordre chronologique d’inscription en thèse) :
• Directrice (codirection : Justin Daniel, Université Antilles-Guyane) : Sébastien
Nicolas, « Pouvoir et représentations : l'usage d’Haïti dans l'imaginaire
politique caribéen. Études comparées Jamaïque, Guadeloupe », École doctorale de
l’Université de Bordeaux, « SP2 : Sociétés, Politiques, Santé Publique », contrat
doctoral MESR, 1ère inscription 2012-13. Thèse soutenue le 20 mars 2017
• Directrice (codirection : Catherine Achin, Université Paris-Est Créteil): Soizic
Brohan, « Représentation parlementaire des femmes et rapports de genre dans les
sociétés caribéennes - Étude comparée sur la Guadeloupe et la Jamaïque depuis
1944 », thèse de sciences politiques, École doctorale de l’Université de Bordeaux,
« SP2 : Sociétés, Politiques, Santé Publique », contrat doctoral MESR. Thèse soutenue le
28 juin 2019.
• Codirectrice (avec Béatrice Collignon, directrice) : Marie Bodin, « Mémoire, espace
et politique à Haïti », thèse de géographie, École doctorale Montaigne-Humanités,
1ère inscription 2014-15.
• Codirectrice (avec Justin Daniel, directeur) : Morgane Le Guyader, « La
créolisation à l’épreuve de la transaméricanité dans la Caraïbe. Le cas de l’île de
Providencia », thèse d’anthropologie, École doctorale de l’Université des Antilles,
1ère inscription 2015-16.
• Directrice (cotutelle avec Nicolas Maslowski, Université Charles de Prague,
République Tchèque) : Dana Markovova, « L'aspect tangible de la migration.
Ethnographie de l'espace domestique chez des migrants Tchèques en France », 1ère
inscription en septembre 2016, École doctorale de l’Université de Bordeaux,
« SP2 : Sociétés, Politiques, Santé Publique ».
• Codirectrice (avec Elsa Dorlin, philosophe, Paris 8) : Daisy Cordémy, « Lutter
contre une gouvernementalité protéiforme et continue ? Le cas de la Martinique »,
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1ère inscription septembre 2016, Ecole doctorale Pratiques et théories du sens,
Université de Paris 8
• Directrice (cotutelle en cours avec Abdoulaye Gueyde, Université d’Ottawa,
Canada) : Joseph Arcelin Carmil, « Diaspora haïtienne en France. Les grands
oubliés de l’histoire coloniale », 1ère inscription pour le 5 octobre 2017, École
doctorale de l’Université de Bordeaux, « SP2 : Sociétés, Politiques, Santé Publique »,
• Appui postdoctoral :
• Accueil et accompagnement de jeunes chercheurs pour la préparation des concours
de l’enseignement supérieur et de la recherche ; journées doctorales et post-doctorales
organisées 3 fois/an à Paris à la suite des journées d’étude du Groupe « Mondes
Caraïbes et transatlantiques en mouvement » (MCTM)
• Membre de jurys ou rapporteur de thèses de doctorat ou d’Habilitation à diriger des
recherches (10) dont depuis 2012-13 :
• 2019, membre du jury de thèse doctorat de sciences politiques au titre de directrice
de thèse de Soizic Brohan, "La femme politique paradoxale. Etude comparative sur la
représentation des femmes dans les assemblées politiques en Guadeloupe et en
Jamaïque depuis 1944", Sciences Po Bordeaux, 28 juin 2019.
• 2017, membre du jury de thèse doctorat de sciences politiques au titre de directrice
de thèse de Sébastien Nicolas, « Pouvoir et représentations : l'usage d’Haïti dans
l'imaginaire politique caribéen. Études comparées Jamaïque, Guadeloupe », Sciences
Po Bordeaux, 20 mars 2017.
• 2015, Présidente du jury de thèse de doctorat en anthropologie de Ary Gordien
« Nationalisme, race et ethnicité en Guadeloupe. Constructions identitaires
ambivalentes en situation de dépendance », École doctorale Sciences Humaines et
Sociales (ED 180), Université Paris Descartes.
• 2014, Membre du jury de thèse de doctorat de géographie de Mélanie Gidel,
« Fermetures et porosités dans les territoires urbains à Fort-de-France (Martinique) et
Port-of-Spain (Trinidad) » Thèse de l’Université Paris-Ouest, Nanterre-la-Défense,
Paris, 31 janvier 2014 (directeur : Alain Musset).
• 2013, Membre du jury de thèse de doctorat de géographie de Linda Boukhris,

« Imaginaire national et imaginaire touristique au Costa Rica : le tourisme
comme fabrique du territoire et fabrique de la nation », Paris, décembre 2013,
Université de Paris 1 (directrice : Maria Gravari-Barbas)
• 2012, Rapporteur et membre du jury de l’HDR en géographie de Béatrice Collignon,
Paris, décembre 2012, Université de Paris 7 Diderot (garant : Christian Grataloup)
• Autres jurys :
• 2007-2016 : Membre du jury des oraux de sélection et d’admission, des étudiants du
« Programme France Caraïbe », Sciences Po Bordeaux, Université Antilles-Guyane
(Martinique), University of the West Indies (Jamaïque).
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• Membre de comités de suivi de thèse
• Damien Simonneau, « Comparaison de deux ‘barrières de sécurité’ en Israël et en
Arizona » (directrice Evelyne Ritaine), thèse de sciences politiques, École doctorale de
l’Université de Bordeaux « SP2 : Sociétés, Politiques, Santé Publique », juillet 2013.
• Maximin Toutain, « La mémoire historique dans le culte des Orichas : comparaison
entre La Havane et le Central Méjico » (directrice Stéphanie Mulot), thèse
d’anthropologie, École doctorale de l’Université de Toulouse, « TESC : Temps Espaces - Sociétés – Cultures », novembre 2013.
• Tutrice de contrat doctoral
• 2015, Doriane Daveau, « Rôle de la conscience de soi dans l'activation
automatique des comportements », École doctorale de l’Université de Bordeaux,
« SP2 : Sociétés, Politiques, Santé Publique »
• 2013 : Ana Jarne, « Modélisation d'interventions sur le système immunitaire pour le
traitement et les vaccins contre le VIH »), École doctorale de l’Université de Bordeaux,
« SP2 : Sociétés, Politiques, Santé Publique »
• Autres encadrements et suivis
• 2007-2016 : Dans le cadre du « Programme France Caraïbe », organisation de
séances « hors cours » de documentaires-débats sur les sociétés de la Caraïbe (4
séances par an).
• 2007-2015 : Dans le cadre du programme « France-Caraïbe », réunions régulières de
fonctionnement ; suivi des cursus et trajectoires « recherche ».
• 2006-2013 : Direction de mémoires dans le cadre de la scolarité Sciences Po
Bordeaux. Mémoires de M2 recherche, de M1 ou de « Travail de recherche 3ème
année ».
• 2005-2008 : Mise en place d’un groupe interdisciplinaire de suivi d’étudiants en
Master et thèse en tant que « personne ressource » (initiative supplantée par le
programme « France Caraïbe »)

Divers
• 2007 : Participation au film « Trou de mémoire », sous la direction de Nicolas Guibert,
Baptiste Combret et Sébastien Gouverneur, (France - Documentaire - 52') sur le thème de la
mémoire de l’esclavage à Bordeaux (http://vimeo.com/6735321)
• 2009 : Conseillère scientifique de l’exposition « Kreyol Factory », Parc de la Villette, 7 avril5 juillet 2009.
• 2013 : Invitée d’honneur des commémorations officielles de l’Insurrection du Sud,
commune de Rivière-Pilote, Martinique, 20-22 septembre 2013.
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