	
  

	
  

Première rencontre du projet ANR ALTER
« Penser les histoires orales dans la Caraïbe (XIXe-XXIe siècles) »
21 & 22 septembre 2015
Bordeaux
Salle de réunion - Maisons des Suds

Lundi 21 septembre - Présentation des travaux de recherche
9h – 9h30 : accueil des participants.
9h30 – 10h30 : Introduction
9h30 - 9h50 :
9h50 - 10h10 :
10h10 - 10h30 :

Dimitri Béchacq, Présentation du projet ALTER
Myriam Cottias, « Les histoires orales : bilan historiographique »
Christine Chivallon, « La figure du témoin et les techniques d’enquête »

10h30 – 12h00 : Axe 1 « Histoires orales alternatives, mobilités et espace de circulation »
10h30 - 11h :
11h - 11h30 :
11h30 - 12h00 :

Dimitri Béchacq, « Traces et ruptures mémorielles de la migration
haïtienne en Martinique et en Guadeloupe. Cheminement de
recherche »
Céline Flory, « Entre archives et mémoires familiales : reconstruire des
récits autour des ‘immigrants’ africains »
Délide Joseph, « Autour de la descendance haïtienne de Léonard
Sénécal »

12h00 – 14h00 : pause déjeuner.
14h00 – 16h30 : Axe 2 « Histoires orales alternatives, modes de résistance et d’oppression »
14h – 14h30 :
14h30 – 15h :
15h30 – 16h :
16h – 16h30 :

Christine Chivallon, « Bilan de recherche sur le souvenir de l’esclavage
à partir d’histoires orales et nouvelles perspectives (MartiniqueJamaïque) »
Lewis Clorméus, « Réactiver la mémoire de la résistance en Haïti.
L’expérience de La Montagne »
Myriam Cottias, « Ecouter l’histoire : le Père Labat dans le postesclavage martiniquais »
Maud Laëthier, « Les ‘événements’ de 1969 à Casale : ‘mémoire
locale’ et héritage partagé. Généalogie d’une problématique ».

16h30 – 17h00 : pause

	
  

	
  

17h – 18h30 : Axe 3 « Histoires orales alternatives, professionnalisation et supports
17h00 – 17h30 :
17h30 – 18h :
18h00 – 18h30 :

Jacques Dumont, « Hérauts sportifs, héros pour les sportifs, les
associations culturelles aux Antilles de la départementalisation à nos
jours »
Hugues Foucault, « L’influence des artisans sur les jeunes des quartiers
défavorisés (Port-au-Prince. Un état de l’art ».
Christelle Lozére-Bernard, « Les pratiques artistiques aux Antilles sous
le régime de Vichy, entre patriotisme et rébellion ».

Mardi 22 septembre - Management du projet
9h – 9h30 : accueil des participants
9h30 – 12h00 : Atelier méthodologique
Il s’agit dans cet atelier d’échanger et de faire le point quant aux enjeux et difficultés
rencontrés dans le recueil et le traitement des histoires orales, des archives et autres supports
collectés dans le cadre de la recherche. Cet atelier partira des exposés présentés la veille pour
échanger autour des méthodes employées par les uns et les autres, eu égard à la spécificité des
contextes d’enquêtes et des sujets de recherche, tout en esquissant des pistes pouvant nourrir
la problématique transversale du projet.
12h00 – 14h00 : pause déjeuner
14h00 – 14h30 : Présentation et discussion autour du site Internet (Délide Joseph)
14h30 – 15h00 : Point et discussion autour de la gestion administrative et financière du projet
(Nathalie Collain)
15h00 – 17h30 : discussion sur la poursuite du projet
o Rapports de missions
o Livrables et publications
o Thématique et organisation de la 2ème rencontre d’ALTER, novembre 2016, Port-auPrince

