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Diplômes + parcours professionnel :  

• Doctorat d’Histoire, Connaissance des Tiers-Mondes : espaces, héritages, 
changements, Université de Paris 7 

• Consultant-chercheur (Études socio-économiques et sociologiques) 

• Enseignant-chercheur, Université des Antilles et de la Guyane. 

 
Responsabilités scientifiques, administratives et pédagogiques :  
 
Responsable du Département pluri-disciplinaire de l’UFR-SEN (2009-2011) 
 
Résumé problématique de recherche :  
Après un premier travail consacré au procès de socialisation des Affranchis et 
Nouveaux-Libres en Guadeloupe au regard de la formation des segments 
élémentaires que sont la parentèle, les alliances, les rapports de voisinage, etc. 
nous poursuivons nos investigations autour des relations au travail (travail 
salarié/travail auto-producteur), de la vie professionnelle… autre vecteur de 
construction des identités sociales, en débordant vers l’espace de la Caraïbe. 
 
Recherche en cours :  
 
Procès de socialisation dans la Caraïbe post-esclavagiste 
 
Principales publications et dernières publications : 

• « Affranchis et transplantés indiens en Guadeloupe dans la seconde moitié 
du XIXe siècle », communication présentée à la rencontre : « Nègres et 
Indiens en Guadeloupe à la fin du XIXe siècle (de 1855 à 1905), des 
hommes se rencontrent  », organisée par l’Association « YO Té POU NOU 
Sé », Novembre 2006, Campus de Fouillole, Pointe-à-Pitre. 

• « Négritude dans le “Nouveau-Monde ” : Naissance des Affranchis et 
Nouveaux-Libres à la socialité dans les Antilles françaises aux lendemains 
de la seconde abolition de l’esclavage », Communication à la manifestation, 
« Mémoire, Histoire, Création », de l’Association Aï-Ti, décembre 2006 à 
Lyon. 

• L’établissement de la paysannerie en Guadeloupe : le cas de l’espace vivrier 
des Grands-Fonds, Communication au Colloque « la question de la terre 
dans les colonies et départements français d’Amérique… » Karthala, 2000 



• «Du statut social de la force de travail sur les plantations aux Amériques du 
XVIe au XIXe siècle : travail libre ou travail forcé», Communication au 
Colloque «La Route de l’esclave : entre histoire (s) et mémoire (s) des deux 
rives» organisé sous le patronage de l’UNESCO, à Pointe-à-Pitre du 16 au 
21 décembre 1997. 

• «Les lieux de socialisation (de reproduction des identités culturelles) et la 
problématique de l'État en Afrique Noire : l'État différentiel ou l'État-
Nation», Communication au Colloque «Citoyenneté et Identité» organisé 
par l'Association des Professeurs de Philosophie de la Martinique, Fort-de-
France, Martinique, le 25 avril 1995. 

• «De l'Univers d'exclusion aux premières formes de socialisation des 
affranchis et nouveaux-libres aux Antilles Françaises», Communication au 
Séminaire «Sexualité humaine et Gynécologie psychosomatique», Atelier le 
Couple ici et ailleurs, Fort-de-France, Martinique, 17-20 Février 1993. 
Texte publié in Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, nº 103, 
1er trimestre 1995, Basse-Terre, pages 6 à 39. 

• «Des fondements culturels de la participation de l'Afrique Noire à la traite 
atlantique», Communication à la Journée Mondiale des Peuples Noirs, 
Comité International des Peuples Noirs (CIPN), Fort-de-France, 
Martinique, 08 et 09 Janvier 1994 ; texte publié in Revue Espace Caraïbe, 
n° 4, 1996, Maison des Pays Ibériques/Université M. de Montaigne, Centre 
d’Études et de Recherches Caraïbéennes/Université des Antilles et de la 
Guyane, pp 107-126. 
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