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123e Congrès national
des Sociétés historiques et scientifiques
Antilles - Guyane, 4-11 avril 1998
par
Danielle Bégot

Ce très important congrès, qui se réunit chaque année dans une ville
universitaire française, a choisi les Antilles pour sa manifestation de 1998.
C est le Congrès pluridisciplinaire français majeur ; placé sous l'autorité
de hautes personnalités scientifiques, il est le seul qui soit organisé par
les pouvoirs publics (ministère de l'Education nationale, de l'Enseigne
ment supérieur et de la Recherche). Il regroupe chaque année un millier
de participants présentant plus de six cents communications.
« Congrès national, il s ,internationalise depuis quelques années ; il
s'insère parfaitement sur le plan régional : chercheurs et érudits locaux
participent à ses travaux et trouvent la possibilité de faire connaître à
!,extérieur de leur région 1,état de leurs recherches.
Cette manifestation scientifique est largement ouverte aussi aux uni
versitaires, aux élèves des grandes écoles, aux membres des centres na
tionaux de recherche. Il permet également aux jeunes chercheurs de faire
leurs preuves sous la direction de chercheurs de premier plan. Il leur
donne le moyen de publier leurs travaux : une dizaine de volumes d'actes
paraissent à cette occasion.
C'est un trait d'union important entre la recherche institutionnelle et
bénévole. Lieu de rencontre entre chercheurs d'horizons géographiques
et de disciplines différents, le congrès leur permet de se documenter dans
des domaines que leur vie professionnelle n'aborde pas. »
L'appel à communications a fait l'objet dune large diffusion par dos
sier. Il est rappelé que les thèmes proposés sont les suivants, et que la
date limite d'inscription pour les intervenants qui communiquent est le
1er septembre 1998 :
Imaginaire, découverte et représentations des îles atlantiques
Les Antilles, la Guyane et l'histoire naturelle des « vieilles colonies »

Archéologie et Peuplement des milieux insulaires
Amérindiens de la Caraïbe et des Guyanes
Le Sucre
Esclavagisme, Résistances et Abolitions Sociétés post-esclavagistes
A partir des Antilles : métissages et barrières
Géopolitique et Politique de la Caraïbe
Les Sociétés insulaires tropicales face aux risques naturels et aux
enjeux environnementaux
Table ronde : l'archipel est-il achevé ?
Atelier : le patrimoine culturel caraïbe dans la Convention
du patrimoine mondial
Tout renseignement complémentaire est à demander soit :
- au CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques) à Paris,
tél. : 01 46 34 47 64;
- à la Société d'Histoire de la Guadeloupe (Jacques Adélaïde-Merlande) ;
- à l'antenne de la Faculté des Lettres en Guadeloupe, tél. :
05 90 91 74 61.

