Pôle Caraïbe
Présentation du Pôle Caraïbe de l’Institut des Amériques
Le Pôle Caraïbe de l’Institut des Amériques (IdA) a été officiellement lancé le 21 février 2011
à Saint‐Domingue, en République Dominicaine. Il est le résultat d’un long processus, fruit de
l’articulation des efforts de l’IdA et de FUNGLODE, en lien avec le Ministère de l’Education
Supérieure, des Sciences et de la Technologie de la République dominicaine et l’Ambassade
de la République dominicaine en France.
En effet, c’est dans le cadre de la visite officielle en France du Président de la République
dominicaine, Leonel Fernandez, en décembre 2009, qu’une lettre d’intention entre
FUNGLODE et l’IdA avait été signée en vue de la mise en place d’un pôle international de
l’IdA à Saint‐Domingue, basé à FUNGLODE. Un programme d’activités centré sur l’étude de
la Caraïbe et la promotion des échanges au sein de la région avait alors été défini dans ses
grandes lignes. Plusieurs thématiques avaient déjà été identifiées et considérées comme
prioritaires pour l’action du Pôle Caraïbe de l’IdA, notamment: l’intégration, les politiques de
voisinage, les migrations, les transformations sociales, l’insertion des jeunes et leur
éducation, les manifestations des violences.
Le Pôle Caraïbe désormais créé et en fonctionnement depuis le début de l’année 2011 a
pour principal objectif le renforcement de l’espace euro‐caribéen d’éducation supérieure à
travers l’appui à la recherche doctorale dans la Caraïbe, notamment en sciences humaines et
sociales, et la promotion des échanges entre universités de la région et universités françaises
et européennes.

Fonctionnement du Pôle Caraïbe
Localisation : En vertu de la lettre d’intention signée en 2009 entre l’IdA et FUNGLODE, le
Pôle Caraïbe bénéficie d’un espace de travail dans les locaux de FUNGLODE pour la
coordination du Pôle, c’est‐à‐dire pour la déléguée et le ou les stagiaire(s) rattachés au Pôle.
La Fondation prête aussi ses espaces pour l’organisation des réunions du Conseil Scientifique
du Pôle, ainsi que pour l’organisation de ses activités, tels que les tables rondes, les
séminaires et les colloques. De plus, la Bibliothèque Juan Bosch, spécialisée en sciences
humaines et sociales, qui constitue un département de la Fondation, est également mise à la
disposition du Pôle.
Responsable scientifique : Le projet de création d’un Conseil scientifique du Pôle est
actuellement en cours. Il sera composé de Marcos Villamán, recteur de l’Institut Global des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (IGLOBAL), ainsi que de plusieurs autres universitaires de
la République dominicaine et d’autres pôles universitaires de la Caraïbe qui sont en voie
d’identification, l’objectif étant de composer un conseil scientifique hétérogène et
représentatif de l’ensemble caribéen. Celui‐ci se reunira une à deux fois par an pour discuter
des thèmes prioritaires de la région afin d’alimenter l’agenda du Pôle.
Déléguée : Claire Guillemin, également chargée de projet pour la francophonie au sein de
FUNGLODE, est doctorante contractuelle IdA responsable de la coordination et du suivi du
Pôle Caraïbe de l’IdA, et d’établir les ponts nécessaires entre le Conseil Scientifique du Pôle,
le Groupe de travail Relations Internationales de l’IdA, ainsi que les autres partenaires, en
premier lieu FUNGLODE. Elle réalise actuellement sa thèse en droit à l’Université Paris III
Sorbonne Nouvelle – CREDA, sous la direction de Jean‐Michel Blanquer, Président de l’IdA,
et la codirection de Carlos Quenan, Vice‐président pour les Relations Internationales de
l’IdA, sur le sujet : « Les conséquences de l'Accord de Partenariat économique UE/
CARIFORUM pour l'intégration régionale de la Caraïbe ».
Stagiaire(s) : Morgane Richard, étudiante en Master 2 Professionnel « Etudes
internationales », spécialité « Etudes latino‐américaines » mention « Métiers de la
Coopération » à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle, IHEAL, est l’actuelle stagiaire
rattachée au Pôle depuis février et jusqu’au mois d’août 2011.
Un accord de partenariat pourrait être envisagé avec l’UAG pour prévoir l’envoi de stagiaires
au sein du Pôle, facilitant ainsi les circulations intra caraïbe. Les démarches seront réalisées
afin d’assurer la présence continue de stagiaire(s) au sein du Pôle.
Budget : Le pôle Caraïbe fonctionne sur le budget du Groupe de Travail Relations
Internationales.
De plus, en fonction des activités et des futurs projets développés par le Pôle et dans le but
d’en assurer le fonctionnement budgétaire autonome, une recherche continue de
financements sera effectuée dans le but d’identifier et d’obtenir des subventions
complémentaires. A titre d’exemple, des programmes tels que PREFALC, INTERREG ou UE‐
ACP pourraient constituer des ressources possibles pour le Pôle, qui envisage aussi de
solliciter le soutien d’institutions comme l’Agence Française de Développement (AFD).

Axes prioritaires du Pôle
La région Caraïbe étant le théâtre de nouvelles dynamiques économiques, sociales et
politiques, le Pôle se propose de contribuer au développement d’une réflexion autour des
thèmes clés de l’agenda caribéen, et de renforcer l’espace caribéen d’éducation supérieure
en lien avec les universités européennes.
En terme de recherche, le Pôle Caraïbe souhaite développer ses activités en vue de susciter
un véritable débat d’idées et de développer un ensemble de thèmes de réflexions communs
sous la forme de séminaires et de colloques. Les études portant sur la Caraïbe, ses
dynamiques politiques, sociales et économiques, et la promotion des échanges au sein de la
région sont des priorités pour le Pôle. En termes d’enseignement, l’IdA souhaite développer
des offres de formation communes de niveau de Master et de Doctorat entre universités des
deux régions, et encouragera par ses actions les liens et les échanges entre étudiants,
chercheurs et professeurs.

Les axes prioritaires du Pôle sont les suivants :
 Participer à la construction d’une vision commune de la Caraïbe
 Rénover l’approche scientifique de la région Caraïbe
 Renforcer l’enseignement supérieur et la recherche en sciences sociales face aux
défis de la Caraïbe
 Développer la formation professionnelle et la recherche appliquée, orientée vers
les thématiques prioritaires pour le développement économique et social de la
Caraïbe ainsi que pour l’élaboration des politiques publiques
 Mettre en valeur la coopération linguistique et culturelle
 Encourager la coopération avec Haïti

Partenariats en cours et envisagés
FUNGLODE : La Fondation signera prochainement avec l’IdA une convention de partenariat
qui viendra compléter la lettre d’intention signée fin 2009 et consolider leur collaboration
pour le développement du Pôle Caraïbe de l’IdA. Cet accord soulignera les valeurs
communes que partagent ces deux institutions qui envisagent d’unir leurs efforts pour la
réalisation des leurs objectifs communs, en s’associant pour l’organisation d’un certain
nombre de projets et d’activités. L’IGLOBAL sera aussi un partenaire privilégié du Pôle (par
exemple, en ce qui concerne le programme de la Chaire UNESCO en création).
Les Départements Français des Amériques (DFA) : Les partenariats se feront principalement
à travers les différentes facultés de l’Université Antilles Guyane (UAG) ainsi qu’avec le Pôle
Antilles Guyane de l’IdA. Les thématiques envisagées: appui au développement des projets
d’encyclopédies en ligne de la Caraïbe ; développement des échanges d’étudiants et de
circulation de stagiaires ; organisation commune de colloques ; coopération avec la
République dominicaine pour la formation de formateurs, l’enseignement du Français et des
sciences, la formation professionnelle dans le tourisme ; les pôles de compétitivité, etc.
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et son bureau Caraïbe à Port‐au‐Prince. La
francophonie est un axe transversal important dans l’agenda caribéen et le Pôle souhaite
donc s’y investir en collaborant notamment avec par cette agence.
La Caraïbe anglophone, à travers l’Université West Indies, qui constitue un pôle
universitaire majeur dans la Caraïbe et dont les liens de coopération restent encore limités
avec les universités hispanophones, notamment en République dominicaine.
La Caraïbe hispanophone : l’Université de La Havane, et le groupe de travail récemment
créé à l’initiative de l’IGLOBAL en collaboration avec l’Institut des Etudes dominicaines à New
York, intitulé « Reflexionando sobre el Caribe Hispano ».
Les autres Pôles internationaux de l’IdA : Fondation Pôle MERCOSUR (FPM), Brésil,
Colombie, Etats‐Unis, Canada, dans le but d’enrichir le Pôle de leurs expériences, de définir
des projets communs et d’établir des passerelles facilitant la circulation des informations,
formations et recherches avec les universités françaises et européennes.
L’Université Paris 8, en vue de la mise en place d’une école doctorale en philosophie, qui
pourrait être dans un premier temps commune à la République dominicaine et à la
République d’Haïti.
L’Université du Cap Haïtien, actuellement en création et financée par la République
dominicaine, que le Pôle pourrait soutenir notamment dans la mise en place d’accords
universitaires destinés à construire ses contenus universitaires.
L’Union européenne ‐projets dans le domaine de l’éducation supérieure‐, pour la mise en
place de passerelles avec les programmes Eucarinet et Cariberasmus, ainsi que le projet de
création d’un espace commun consacré à l’enseignement supérieur Amérique latine,
Caraibe, Europe (ALCUE).

Projets envisagés en 2011
Depuis le récent lancement du Pôle Caraïbe de l’IdA, le 21 février dernier, et le séminaire de
réflexion sur les priorités de l’agenda caribéen qui s’est tenu à cette occasion avec des
partenaires clés du Pôle, en premier lieu des représentants des Académies de Guyane,
Martinique et Guadeloupe, (cf. le programme du séminaire de lancement du Pôle Caraïbe
d’une part, et la synthèse du séminaire d’autre part), le Pôle a défini la programmation des
activités suivantes :
Participation au lancement officiel de la Chaire UNESCO en sciences sociales, politiques
publiques et gouvernance démocratique de l’IGLOBAL/FUNGLODE, le 31 mars 2011, et la
définition d’un partenariat entre le Pôle et la Chaire UNESCO.
Présentation du projet Encyclopedie de la Caraïbe (EnCaribe) avec les acteurs dominicains
et cubains, FUNGLODE. Le Pôle pourrait jouer un rôle en proposant une participation des
DFA à travers une collaboration avec l’UAG.
Premier colloque annuel du Pôle Caraïbe, intitulé « Nouvelles dynamiques sociopolitiques
et jeunesse dans la Caraïbe. La région Caraïbe en construction », en aout 2011; ainsi que la
première réunion du Conseil Scientifique du Pôle Caraïbe pour déterminer les lignes
d’accions et la programmation de l’année 2012.
Mise en place d’un diplôme de formation des maîtres en partenariat avec l’IGLOBAL, dont
l’intitulé pourrait être : « Tendances pédagogiques modernes : quelle éducation pour le 21e
siècle ? » (diplôme de 3 mois qui pourrait débuter en septembre 2011).
Organisation d’une table ronde sur l’intégration dans la Caraïbe, dans le cadre de la
préparation en amont par les Pôle IdA du colloque annuel de l’IdA en France, qui pourrait
être organisée avec le Centre d’Analyse Géopolitique et Internationale (CAGI) de l’UAG.
Participation au colloque annuel IdA 2011 sur le thème « Intégrations dans les Amériques :
Repenser les intégrations régionales dans les Amériques au prisme de la personne ».
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