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Comme le remarquait Jean Benoist, dans un texte écrit il y a plus de
trente ans mais qui demeure toujours une remarquable introduction à la
compréhension de la Caraïbe, « la complexité de la situation antillaise se
dégage de la difficulté que rencontre une bonne définition de la région »,
ajoutant que les sociétés savantes d’histoire, telles qu’elles y apparaissent
au long du XXe siècle, montrent de fait à quel point la place du passé y
occupe une place déterminante. Que ce soit dans les circonstances de
leur création, dans l’affichage de leurs objectifs, ou encore dans l’œuvre
accomplie au cours parfois d’évolutions notables, elles en offrent une
illustration décisive2.
1. « A hunger for our own history »
Presque aussi nombreuses que les Etats ou territoires du bassin caribéen, ces sociétés renvoient toutes à une naissance qui intervient dans
un contexte marqué par des caractéristiques communes.
La première renvoie au paradigme d’une situation coloniale, passée,
ou appartenant officiellement au passé, mais ressentie comme toujours
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