
Scrutin officiel et élections 2016 du Comité Exécutif de 
l’Association des Historiens Caribéens 

 
 
Le Comité Exécutif AHC de sept membres est en charge de la supervision administrative de 
l’association. Tous les membres du comité sont désignés par une Commission de Nomination de 
trois membres élus lors de l’Assemblée Générale Annuelle (AGM). Les membres de la Commission de 
Nomination sont élus pour veiller à ce que, dans la mesure du possible de la part des membres 
désireux d’accepter la nomination, l’adhésion au Comité Exécutif reflète les dimensions 
géographiques des caribéens ainsi que leurs langues et cultures dans leur ensemble. Tous les 
membres du Comité sont choisis pour travailler sur une période d’un an dans un premier temps, 
mais la période diffère en fonction des services. 
 

I. MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 

Le président est en service pendant au moins deux ans, mais pas plus de trois ans consécutifs. Le 
vice-président est en service pour deux ans et est supposé succéder au président sortant si il ou elle 
a été nommé pour une seconde année. Le secrétaire-trésorier est supposé remplir ses fonctions 
pendant trois ans. La Commission de Nomination peut étendre le mandat d’une personne. Bien que 
les membres ne soient pas invités à élire les membres du Comité directeur, la Commission de 
Nomination leur a fourni de brefs CV d’intérêt académique tout comme aux autres membres du 
Comité Exécutif, pour que les membres de l’AHC puissent étudier la composition du Comité dans 
son entier. 
 
Président: Jacques Dumont, Université des Antilles et de la Guyane 
Jacques Dumont est professeur à l’Université des Antilles et de la Guyane et directeur adjoint du 
laboratoire de recherche Archéologie Industrielle, Histoire, Patrimoine - Géographie, 
Développement, Environnement des Caraïbes (AIHP GEODE). Il enseigne l’histoire culturelle du 
corps (santé, hygiène sport), offre une grille de lecture pour une histoire contemporaine des 
Antilles. Il a publié une quarantaine d’articles ou chapitres d’ouvrages, ainsi que plusieurs livres, le 
dernier en date : L’amère patrie, histoire des Antilles françaises au XXe siècle (Fayard, 2010). Il 
est également récemment, le co-rédacteur en chef de « Les territoires de l'histoire antillaise », 
Revue Outre-mers, n° 278-279, 2013. Il est ancien membre du Comité Exécutif de l’AHC et du prix 
littéraire Elsa Goveia, qu’il a également présidé, et a servi comme vice-président pour les deux 
dernières années. 
 
Vice-Président : Rosemarijn Hoefte, KITLV, Pays-Bas 
Rosemarijn Hoefte (member de l’AHC depuis 1995) est une chercheuse senior à l'KITLV/Institut 
royal néerlandais d'études sur l'Asie du Sud et les Caraïbes à Leiden. Elle est aussi la rédactrice en 
chef du New West Indian Guide, la plus ancienne revue sur les Caraïbes. Son principal axe de 
recherche est l'histoire sociale de la période ultérieure à l’abolition aux Caraïbes. Elle a publié plus 
de 50 articles et chapitres, ainsi que plusieurs monographies, y compris Suriname in the Long 
Twentieth Century: Domination, Contestation, Globalization (2014). En 2016, elle est co-éditrice 
en chef de deux volumes : Caribbean Pathways from Post-Colonialism: The Three Guianas in 
Amazonian South America and Departing from Java. Rosemarijn a auparavant présidé le Comité du 
prix littéraire Elsa Goveia de ACH et le prix de l‘article Andrés Ramos Mattei-Neville Hall. 
 
 

 



Secrétaire-Trésorier : Tara Inniss, University of the West Indies, Cave Hill    
Tara A. Innis est chargée de cours au Département d'histoire et de philosophie à l'Université des 
West Indies, Cave Hill Campus. Sa recherche porte sur l'histoire de la médecine, le patrimoine et le 
développement social. Elle étudie aussi l'histoire de la santé dans les Caraïbes et consulte sur des 
projets de patrimoine à la Barbade. Actuellement, elle est membre de plusieurs organismes 
administratifs, y compris le Comité du patrimoine mondial de la Barbade, Barbados Museum and 
Historical Society, est membre à vie de l'AHC, et a été membre du Comité Exécutif AHC en 2011-13 
et 2014-15 et coordonnatrice de conférence en 2015-16. 

 
Coordonnatrice de conférence : Clara Palmiste, Université des Antilles et de la Guyane 
Clara Palmiste est docteur en histoire de l’Institut Universitaire Européen de Florence. Hispaniste 
de formation et certifiée en espagnol, elle est actuellement Maitre de conférences à l’Université 
des Antilles. Elle a publié son premier ouvrage sur L’organisation du commerce du livre à Séville : 
1680-1755 (2012), ainsi que de nombreux articles sur les réseaux de vente du livre et le commerce 
américain. Elle a orienté également ses recherches sur le genre, l’histoire des femmes et le 
féminisme dans les Antilles françaises au XXe siècle, dans une perspective comparative avec les 
Caraïbes hispanophones. Elle s’intéresse aussi à la thématique de l’esclavage comme le témoignent 
l’ouvrage qu’elle a coédité Libertés et oppressions : approches pluridisciplinaires (2013), ainsi que 
des articles sur l’usage de la mémoire de l’esclavage et sur la situation politique et administrative 
des Antilles néerlandaises aux XIXe-XXe siècles. Elle est chargée de publication du Bulletin de la 
Société d’Histoire de la Guadeloupe sur Erudit et membre de l’AHC depuis 2009. 
 

II. MEMBRES (veuillez ne pas sélectionner plus de 4 des 6 candidats ci-dessous) : 
Il y a quatre places, attribuées par élection, initialement pour un an, à partir d’une liste de noms 
fournies par la Commission de Nomination. Ces membres peuvent être nominés à l’élection pour 
une seconde année s’ils désirent accepter cette nomination. 

Alejandra Bronfman, University of British Colombia (première nomination) :          □ 
Dr Alejandra Bronfman (Doctorat à Princeton University, 2000) est professeur agrégé au 
département d'histoire à l'Université de la Colombie-Britannique. Son livre Isles of Noise: Sonic 
Media in the Caribbean (publié par University of North Carolina Press), étudie la politique et la 
poésie des médias à Cuba, en Jamaïque et en Haïti. Elle a effectué d'autres publications parmi 
lesquelles Measures of Equality: Citizenship, Social Science and Race in Cuba, 1902-1940, (UNC, 
2004) et On the Move: The Caribbean Since 1989 (Zed, 2007), et des articles dans Small Axe, 
Caribbean Studies, Gender and History, Radical History Review, et la Hispanic American Historical 
Review. Elle est l'animatrice de la filière des Études caribéennes du Réseau des nouveaux livres. Ses 
domaines d’études favoris, passes et futurs comprennent l'histoire de la race, la production de 
connaissances et la matérialité des médias, ses archives et ses infrastructures. 

Jonathan Dalby, University of the West Indies, Mona (première nomination) :  □ 
Jonathan Dalby est maître de conférences au Département d'Histoire et d'Archéologie, de 
l’Université des Indes occidentales, Mona, Jamaïque, où il enseigne l'histoire européenne moderne 
et la méthodologie. Il fut le chef du département entre 1999 et 2002. Ses domaines d’études 
favoris ont commencé avec la Révolution française, puis ont évolué vers l’l'histoire rurale et sociale 
française, puis vers l'histoire du crime. Son projet actuel concerne la criminalité, la justice et la 
société en Jamaïque depuis le milieu du XVIIIe siècle, à propos desquels il a récemment publié un 
certain nombre d'articles. Il est l'auteur de deux livres : Les Paysans Cantaliens et la Révolution 
Française, 1789-1794 (1989) et Crime and Punishment in Jamaica: A Quantitative Analysis of the 
Assize Court Records, 1756-1856 (2000). Il est membre de l'AHC depuis 2007 et est devenu membre 
à vie en 2013 et a été membre du Comité du Prix littéraire Goveia Elsa en 2014-15. 



Ada Ferrer, New York University (première nomination) :     □ 
Ada Ferrer est professeur d'histoire et d'études sur l’Amérique latine et les Caraïbes à l'Université 
de New York. Elle est l'auteur de Freedom’s Mirror: Cuba and Haiti in the Age of Revolution 
(Cambridge UP, 2014), qui a remporté le prix littéraire Frederick Douglass du Centre Gilder 
Lehrman à Yale, le prix Haïti Illumination de l'Association des études haïtiennes et trois prix de 
l'American Historical Association. Son premier livre, Insurgent Cuba: Race, Nation, and Revolution, 
1868-1898  (UNC Press et University of the West Indies,1999) a été traduit en français et espagnol 
en 2010 et 2011 respectivement. Ferrer est membre à vie de l'AHC, et a siégé au Comité exécutif 
entre 2012 et 2014 et au Comité du prix de l’article Andrés Ramos Mattei Nevill Hall en 2009-10. 

Armando Garcia, UWI, St. Augustine (membre, éligible à la réélection) :   □ 
Armando Garcia de la Torre est professeur au département d'histoire à l'Université des Indes 
occidentales, St. Augustine, Trinité-et-Tobago depuis 2009. Il est le coordinateur pour la 
spécialisation en études sur l’Amérique latine et spécialisé dans l'histoire de Cuba, de Trinidad 
espagnol, des Caraïbes hispanophones, ainsi qu’en histoire d’Amérique latine et du monde en 
général. Ses publications incluent José Martí and the Global Origins of Cuban 
Independence (Kingston: UWI Press, 2015); Spanish Trinidad (éd. & trad., Ian Randle, 2012) ; et le 
prochain José Martí: Aproximaciones Globales (La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2016). Il a 
présenté ses travaux de recherche en Chine, au Maroc, en Europe et en Amérique latine. La 
recherche du Dr Garcia a reçu des subventions du ministère de la Culture du Royaume d'Espagne 
(2006, 2012). Il est titulaire d'un doctorat de l'Université d'État de Washington et avant de rejoindre 
l’UWI, il a été professeur à Eastern Washington University et professeur auxiliaire invité au 
Département d'études des noirs à l'Université d'État de Portland (Oregon) où il a travaillé sous la 
direction du professeur Kofi Agorsah. Avant sa carrière universitaire, il a développé de nouveaux 
business pour les banques européennes et brésiliennes dans toute l'Amérique latine. Son prochain 
projet de livre consiste à situer les combats anticoloniaux de José Martí dans un contexte 
diasporique des Caraïbes et d'Afrique. Il a dirigé les opérations  pour amener l'AHC à Cuba en 2016. 

Margo Groenewoud, University of Curaçao (première nomination) :         □ 
Margo Groenewoud est la chef du département Recherche et de la bibliothèque de l'Université de 
Curaçao. Dans ce rôle, elle enseigne l’alphabétisation de l'information et soutient des projets de 
recherche (numérique) en Sciences humaines tels que la numérisation actuelle de la collection du 
patrimoine des Antilles néerlandaises. En 2011, elle a commencé son doctorat sur Curaçao au XXe 
siècle, sujet pour lequel elle est à présent régulièrement conférencière et y a consacré deux 
articles publiés. L'intérêt de Margo de siéger au Comité exécutif de l’AHC est motivé par son 
ambition d’étendre son réseau de collègues historiens des Caraïbes et d'apporter son expertise 
professionnelle et de gouvernance dans cette communauté. Auparavant, elle a siégé au conseil 
exécutif de l'Association de l'Université des Caraïbes, de la recherche, et des bibliothèques 
institutionnelles (ACURIL),  du Online Computer Library Center (OCLC) et du Conseil régional de 
l'Amérique (secrétaire) ainsi qu’à la Bibliothèque Numérique des Caraïbes (président et vice-
président). 

Tiffany Ruby Patterson, Vanderbilt University (première nomination) :       □ 
Tiffany Patterson est professeure des Études Africaines Américaines et de la Diaspora à 
Vanderbilt University où elle est aussi la directrice des étudiants universitaires. Elle est 
affiliée avec le département d’Histoire et le Centre des Etudes de l’Amérique Latine. Ses 
œuvres universitaires comportet (en bref) : Zora Neale Hurston and the History of Southern 
Life (2005); Diaspora and Beyond: The Promise and Limitations of Black Transnational 
Studies in the United States dans Les diasporas dans le monde contemporain, un etat des 



lieux, éd. W. Berthomiere et C. Chivallon (2006) ; elle est co-éditrice de la revue 
Palimpsest : a journal on women, gender and the black international, (2011-2015). Elle est 
en train de préparer deux projets universitaires : une étude de Zora Neale Hurston aux 
Antilles et une autre à propos de l’internationalisation de l’histoire Afro-Américaine. Ses 
spécialités comprennent (encore en bref) : l’esclavage comparatif, les mouvements 
coloniaux et « décoloniaux », Haïti, et l’Afrique en général. Elle est membre d’AHC depuis 
1993, elle est un membre à vie. 
 
Pour voter par correspondance, veuillez imprimer ce formulaire et l’envoyer avant le 1er mai 
2016 : 
   Michelle Craig McDonald 

Secretary-Treasurer 
Association of Caribbean Historians 
1810 Rittenhouse Square #1411 
Philadelphia, PA 19103 
E-mail: achsecretary@gmail.com 

 
Vous pouvez aussi apporter votre bulletin de vote à la conférence AHC à la Havane, Cuba dans 
une enveloppe scellée, ou des bulletins vides seront fournis lors de l’inscription.  

 
 

 


