
Le Comité Exécutif ACH 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’ACH puissent étudier la composition du Comité dans son entier. 
 

 
Président: Rita Pemberton, University of the West Indies, St. Augustine   
 

Rita Pemberton est maître de conférences en histoire au Campus Saint-Augustin, l'Université des 
West Indies. Elle donne des cours sur l'histoire de Trinité-et-Tobago et dans les Caraïbes. Ses 
recherches portent sur l'histoire de la santé et de l'environnement dans les Caraïbes et l'histoire de 
Trinité-et-Tobago, et elle s'est engagée dans la recherche en collaboration avec des chercheurs du 
Bénin, du Brésil, de la Hollande et de l'Espagne. Elle est co-éditeur avec Heather Cateau of Beyond 

Tradition: A Re interpretation of the Caribbean Historical Experience (2006). Elle a été vice-
président de l'ACH depuis 2011. 

 
Vice-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 de la Caraïbe (AIHP GEODE). Il  enseigne une histoire culturelle du 
corps (santé, hygiène sport),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. Ancien Membre 
du bureau de l’ACH et du jury prix Elsa Goveia, qu’il a également présidé. 

 
Secrétaire-Trésorier: Michelle Craig McDonald, Richard Stockton College    

 

Michelle Craig McDonald est professeure agrégée d’histoire de l’Atlantique à l’université de Richard 
Stockton et est également membre des programmes portant sur les études latino-américano-
caribéennes et les études africaines. Ses recherches et publications se concentrent sur le 
comportement des consommateurs et le commerce dans les Caraïbes et l’Amérique colonial, sujets 
sur lesquels elle a publié plusieurs articles et chapitres. Elle travaille sur un livre portant sur 
l’industrie du café dans les Caraïbes et le développement commercial de l’Amérique primitive. Elle a 
édité Public Drinking in the Early Modern World (avec David Hancock, 2011). Elle est membre à vie 
de l’ACH  et est secrétaire trésorière depuis 2010. 
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II. MEMBRES (s'il vous plaît ne pas sélectionner plus de 4 des 5 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. 
 

Ada Ferrer, New York University (éligibles pour une réélection):      □ 

Ada Ferrer est professeur d'histoire et d'études latino-américaines et des Caraïbes à la New York 
University, où elle a dirigé le Centre d'études latino-américaines et des Caraïbes depuis 2009-2011. 
Elle est l'auteur de Insurgent Cuba: Race, Nation, and Revolution, 1868-1898, qui a été publié par 
UNC Press et l' University of the West Indies en 1999, et a remporté le Prix du Livre Berkshire en 
2000, elle est également co-auteur de El rumor de Haití en Cuba: Raza, temor y rebeldía (2004), et 
il termine un livre sur la société esclavagiste cubaine et la révolution haïtienne sous contrat avec 
Cambridge University Press. Ferrer est membre à vie de l'ACH, et a siégé au 2009-10 ACH Andrés 
Ramos-Mattei Neville Salle de comité Article Prix. 

Antonio Gaztambide, Universidad de Puerto Rico (première nomination):    □ 

Antonio Gaztambide-Geigel tenu le "Eugenio María de Hostos" président honoraire de l'Université de 
Porto Rico (UPR) entre 2001 et 2003.  Il est un professeur de l'École des sciences sociales de l'UPR à 
Río Piedras et le Centre des hautes études sur Porto Rico et dans les Caraïbes, à San Juan.  Il a 
également été professeur invité à l'Université centrale du Venezuela, de l'Université de La Havane et 
l'Université d'Oriente, à Santiago de Cuba.  Ses essais sur les Caraïbes et ses relations internationales 
ont été publiées dans la Colombie, Cuba, la République dominicaine, Espagne, Grande-Bretagne, 
Jamaïque, Martinique, Mexique, Panama, Puerto Rico et le Venezuela, dont deux chapitres de 
l'Histoire générale de l'UNESCO de la Caraïbe. il est l'auteur Tan lejos de Dios ... Ensayos sobre las 
relaciones del Caribe con Estados Unidos, fut le premier président de l'Association des Historiens de 
Porto Rico, ainsi que vice-président de l'ACH. 

Melanie Newton, University of Toronto (première nomination):          □ 

Melanie Newton est professeur agrégé d'histoire et directeur du Programme des Caraïbes études à 
l'Université de Toronto. Elle est l'auteur de The Children of Africa in the Colonies: Free People of 
Color in Barbados in the Age of Emancipation (2008); et plusieurs articles de revues et chapitres de 
livres. Elle est membre du comité de rédaction de la Canadian Journal of Latin American and 
Caribbean Studies, et il est rédacteur en chef invité d'un numéro spécial de la revue Small Axe sur 
l'historiographie des Caraïbes. Son projet de recherche actuel est en droit “This Island’s Mine: 
Indigeneity in the Caribbean Atlantic World.”  Elle a présidé le 2012 ACH Ramos-Mattei article prix 
et l'ACH Elsa Goveia Prix du Livre Comité en 2013. 

Jean-Pierre Sainton, Université des Antilles et de la Guyane (éligibles pour une réélection):    □ 

Jean-Pierre Sainton est maître de conférences à l'Université des Antilles et de la Guyane, sur le 
campus de Schoelcher (Martinique) et celui de Camp Jacob (Guadeloupe) où il est également doyen 
de la faculté des sciences humaines. Il fait des recherches sur l’histoire sociale, politique et 
culturelle de la Guadeloupe et de la Martinique. Il a publié La révolution noire d’octobre 1801 – mai 
1802 en Guadeloupe (1995), Les Nègres en politique au tournant du siècle en Guadeloupe, 2 vols 
(1999), La décolonisation improbable : culture politique et conjoncture en Guadeloupe et 
Martinique (1943-1967),  et a édité un compte-rendu général de l’histoire et la civilisation 
caribéennes, Les Temps des Genèses : des origines a 1685, vol1, (2004), et Les temps des Matrices : 
Économie et cadres sociaux du long xviiie siècle, vol 2 (2012). Il est membre de l’ACH depuis 1995 et 
a été en service comme membre su Prix du Comité Elsa Goveia de l’ACH.  



Pedro Welch, University of the West Indies, Cave Hill (première nomination):   □ 

Pedro L. V. Welch est doyen de la Faculté des sciences humaines et de l'éducation, et professeur 
d'histoire sociale et médicale dans le département d'histoire et de philosophie à l'Université des West 
Indies, Cave Hill. Il a siégé au comité exécutif de la Conférence des Caraïbes orientales des 
Adventistes du Septième Jour et membre du conseil d'Caribbean Union College (maintenant 
l'Université de la Caraïbe du Sud). Il est membre à vie de l'Association des historiens des Caraïbes 
(ACH) et a servi pendant six ans, consécutivement, le secrétaire-trésorier de cette association. Il est 
également membre du Comité exécutif de l'Association des historiens des Caraïbes économiques 
(AHEC). Il vient d'être nommé à la présidence du Groupe de travail sur les réparations (Barbados), et 
est l'auteur de plusieurs livres et articles sur divers aspects de l'histoire des Caraïbes, y compris le 
chemin de rupture Slave Society in the City (2003). 
 

En cas de vote pas mail, veuillez imprimer ce formulaire et l’envoyer avant le 1 mai 2013 à : 

   Michelle Craig McDonald, Secretary-Treasurer 
 Association of Caribbean Historians 

1810 Rittenhouse Square #1411 
Philadelphia, PA 19103 
email: achsecretary@gmail.com 

 

Vous pouvez également apporter votre bulletin à la conférence de l’ACH à Belize dans une 
enveloppe fermée. 
 

 


