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Allocution 1 

 
9:00-10:30 am 

 
Recherche dans la Caraïbe: Les générations face aux questions sociales et 
culturelles, d’hier à aujourd’hui (moralités locales et globales) 
 
Organisation: Marie Meudec - Université Laval et Geneviève Poirier -Université de 
Montréal et Université Laval 
 
Présidence: Geneviève Poirier 
 
Cette allocution a pour objectif de regrouper des chercheurs de tous horizons et de 
diverses générations, ayant un intérêt pour les cultures et pratiques caribéennes, telles 
qu’elles s’articulent ici et ailleurs. Ce sera l’occasion de se questionner sur les 
changements survenus au plan de la recherche dans la Caraïbe, tant aux niveaux 
théoriques, empiriques que méthodologiques, depuis les 40 dernières années. Cette 
première allocution pourra servir d’ouverture à des questionnements sur les aspects 
sociaux et culturels apparaissant dans l’aire caribéenne au sens large, comprenant 
notamment les diasporas au Canada.  
 
 
L'écrivain antillais et la cité: une "extension du domaine de la lutte" ? 
Katell Colin - Université d'Ottawa 
 
À partir d’une analyse du champ littéraire antillais contemporain et sur la base des corpus 
romanesques et des diverses réalisations dans la sphère "citoyenne" d’écrivains tels qu’É. 
Glissant, P. Chamoiseau et R. Confiant, nous nous proposons de réfléchir à la relation 
que l’intellectuel antillais entretient avec la notion d’engagement. Quelle est la silhouette 
et la mission de l’intellectuel engagé martiniquais, guadeloupéen? À quelle médiation 
recourt-il pour que sa pratique se charge d’une valeur perlocutoire ou performative? 
Comment appréhender la dialectique qui s’établit entre esthétique et programme social? 
 
Soleil, Sexe et Vidéo : la comédie populaire aux Antilles 
Françoise Naudillon - Université Concordia 
 
Nous nous proposons dans cette communication d’analyser un phénomène qui se 
développe de plus en plus 15 dernières années, celui de la comédie de mœurs diffusée 
sous forme de sketches ou de scénette par le medium des vidéos puis des DVD. Marché 
florissant et populaire dont les productions populaires intergénériques se font aux Antilles 
et au sein de la diaspora, la comédie de mœurs a pour caractéristique des personnages 
récurrents, des situations fortement convenues et des effets de comiques puisés au 



répertoire créole traditionnel mais aussi dans les sitcom ou comédies de situation que 
développées dans un contexte de mondialisation.  
 
Les dimensions morales de la conversion religieuse aux Églises protestantes à la 
Martinique 
Susie Gagnon - Université Laval 
 
Dans le cadre de cette communication, je propose d’aborder le phénomène de la 
conversion religieuse aux Églises protestantes en contexte antillais sous l’angle de 
l’aspect moral qui y est rattaché. Je présenterai les données que j’ai pu recueillir lors de 
mon enquête ethnographique en milieu adventiste martiniquais, la conversion à l’Église 
adventiste répondant à un besoin de reconstruction du statut moral fragilisé par la maladie 
ou les infortunes puisqu’elle permet aux convertis d’affirmer publiquement leur bonne 
valeur morale, dans une société où la réputation et les apparences sont très importantes. 
 
Moralités et pratiques de guérison à Ste-Lucie, l’obeah en question. 
Marie Meudec - Université Laval 
 
Les recherches sur les pratiques de guérison dans la Caraïbe ont souvent porté sur leurs 
aspects thérapeutiques et magico-religieux. Partant d'une analyse de la situation de 
l'obeah à Ste-Lucie, cette présentation démontre l'intérêt d'une étude des moralités locales 
et globales à l'œuvre dans les gestions magico-religieuses et sorcellaires de la maladie et 
de l'infortune. L'accent est notamment porté sur les processus "créolisés" de construction 
identitaire des sorciers-guérisseurs. L’obeah comme objet de recherche donne accès aux 
enjeux sociaux, politiques et culturels et à une compréhension des constructions du 
raisonnement moral. 
 

Allocution 2 
 
11.00 am - 12.30 pm 
 
La recherche dans la Caraïbe : Les générations face aux questions méthodologiques, 
théoriques et empiriques. Santé et migration. 
 
Organisation: Geneviève Poirier - Université de Montréal et Université Laval et 
Marie Meudec - Université Laval 
 
Présidence: Marie Meudec 
 
Cette allocution a pour objectif de regrouper des chercheurs de diverses générations, 
ayant un intérêt pour les cultures et pratiques caribéennes, telles qu’elles s’articulent ici et 
ailleurs. Ce sera l’occasion de se questionner sur les changements survenus au plan de la 
recherche dans la Caraïbe depuis les 40 dernières années. Cette seconde allocution pourra 
permettre de se pencher sur les questionnements liés plus spécifiquement aux champs de 
recherche prolifiques inhérents à la gestion de la maladie et de l’infortune.  De plus, ce 
pourra être l’occasion de mettre en perspective les interrelations et/ou les actualisations 



de celle-ci avec les diverses dimensions des flux migratoires et diasporiques.  Cette 
allocution permettra non seulement la rencontre de diverses générations de chercheurs 
autour de thèmes communs mais encore l’élaboration de nouvelles perspectives orientées 
par un désir partagé d’une meilleure compréhension de la richesse de l’univers caribéen. 
 
Mondes magiques et mondes invisibles à la Barbade 
Geneviève Poirier - Université de Montréal et Université Laval 
 
Cette présentation porte sur les défis importants posés à une anthropologue lors d’une 
étude des pratiques sorcellaires et magiques à la Barbade.  Ces défis s’enchevêtrent dans 
leurs dimensions tant méthodologique, empirique que théorique.  Or, cette dernière 
facette théorique s’est révélée être la porte rendant possible l’entrée au terrain et l’accès 
aux discours.  En effet, dans un lieu où l’existence même de ces pratiques est niée par la 
grande majorité de la population, les intérêts de la chercheure pour l’univers 
thérapeutique ont permis de lever le voile sur un objet invisibilisé et, en quelque sorte, de 
constituer cet objet...   
 
Le VIH/sida dans la région caraïbe et les populations immigrantes : études et 
perspectives de recherche 
Joseph Lévy - Université du Québec à Montréal 
 
Parmi les problèmes de santé qui se posent dans le monde contemporain, le VIH/sida 
représente un enjeu majeur qui a donné lieu à plusieurs travaux de chercheurs québécois.  
Dans le cadre d’une réflexion sur la région caraïbe, cette communication a pour objectif 
de faire le point  sur les recherches menées auprès des populations vivant dans les 
Caraïbes ou ayant immigré au Québec et ce, à partir d’une recension des écrits québécois. 
Les modèles théoriques privilégiés, les approches méthodologiques, les principaux 
résultats empiriques seront présentés ainsi que les stratégies d’intervention afin de 
dégager des axes de recherche à développer.  
 
Processus migratoire et gestion du risque d’infection au VIH chez les jeunes femmes 
d’origine haïtienne 
Viviane Leaune - Direction de la santé publique de Montréal 
 
Pour les femmes, le processus migratoire se traduit souvent par une rupture avec les 
normes sociales de la communauté d’origine. Nous avons réalisé des entrevues 
qualitatives auprès de jeunes femmes et hommes d’origine haïtienne. Les résultats 
montrent que les comportements préventifs sont plus fréquents parmi les jeunes adultes 
de la seconde génération d’immigration et tendent à correspondre à ceux observés dans la 
population générale du Québec. La remise en question des normes reliées à la sexualité et 
aux rapports de genre s’inscrit dans un processus d’identification aux valeurs de la 
société d’accueil influençant la gestion du risque. 
 
Stratégies et comportements des femmes haïtiennes au regard des décisions 
internationales prises en matière de santé sexuelle et reproductive 
Murielle Jean-Baptiste - Université Laval 



 
Cette réflexion s’inscrit dans une démarche compréhensive et se veut un essai 
d’explication de l’influence des décisions internationales en matière de santé sexuelle et 
reproductive, sur la vie des familles haïtiennes et des femmes. Depuis quelques années 
d’importantes décisions sont prises pour améliorer la qualité de la santé des populations ; 
la promotion de la santé reproductive et les droits reproductifs se trouve au cœur de cette 
problématique. Quelles influences ces décisions ont-elles sur les modèles familiaux, les 
aspirations en matière de fécondité, les stratégies et les comportements des femmes dans 
les familles haïtiennes? 
 


