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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: 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. Il est également 
récemment, le co-rédacteur en chef de “Les territoires de l'histoire antillaise” Revue Outre-mers, n° 
278-279, 2013. Ancien Membre du bureau de l’ACH et du jury prix Elsa Goveia, qu’il a également 
preside, et a servi comme vice-président pour les deux dernières années. 

Vice-Président: Juan Gonzales Mendoza, Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Juan González R. Mendoza est professeur agrégé d'histoire au Campus San Germán de Universidad 
Interamericana, où il a enseigné de Porto Rico, des Caraïbes, d'Amérique latine, et l'histoire 
africaine. Il a rejoint l'ACH en 1985 et est actuellement membre à vie de l'Association. Il a servi la 
ACH comme vice-président (1997-1998), secrétaire-trésorier (1998-2004, et dans l'exécutif, de mise 
en candidature, et les comités du Prix Antonio Ramos-Mattei Neville hall article). Il est un membre 
fondateur de l'Association de Puertorriqueña Historiadores et a servi comme vice-président et 
président. Il a été directeur-rédacteur en chef de Revista / examen Interamericana et a siégé au 
comité de rédaction d'études des Caraïbes. ses centres de recherche sur la fin du 18e et début du 
19e siècle Puerto Rico et a publié, entre autres dans Colonial critique Amérique latine et dans le 
volume édité par David Geggus, l'impact de la Révolution haïtienne dans le monde atlantique. 

 
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 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. 

Christopher Curry, College of the Bahamas (membre; éligibles à la réélection):  □ 
Né dans les Bahamas, Christopher Curry a obtenu son doctorat en histoire à l'Université du 
Connecticut en 2011. Il est actuellement directeur de l'École des sciences sociales, et était 
auparavant directeur de l'histoire, la religion et la philosophie Département au Collège des Bahamas. 
Il s'est engagé dans un certain nombre de projets historiques d'importance nationale, y compris un de 
quatre jours colloque national commémorant le 50e anniversaire du Suffrage mouvement des 
femmes dans les Bahamas 2012. En 2013, il a co-présidé une conférence internationale en 
reconnaissance du 40e anniversaire de l'indépendance des Bahamas. Cet événement a réuni des 
universitaires des États-Unis et dans les Caraïbes à étudier les enjeux liés aux Bahamas. En 2006, il 
est co-auteur d'une série en trois volumes intitulé Études sociales pour les écoles secondaires des 
Bahamas, publié par Macmillan Caraïbes. Actuellement, il est sous contrat avec le University Press of 
Florida à publier un manuscrit intitulé Liberty Extended, Liberty Denied: The Black Loyalist Quest 
for Freedom in the Bahamas.  

Armando Garcia, University of the West Indies, St. Augustine (première nomination): □ 

Armando Garcia de la Torre est chargé de cours au Département d'histoire de l'UWI St. Augustine, 
Trinité-et-Tobago le campus depuis 2009. Il est le coordinateur pour la latine études américaines 
Major et se spécialise dans l'histoire de Cuba, Espagnol Trinidad, dans les Caraïbes espagnol , en 
Amérique latine et dans l'histoire du monde. Ses publications incluent espagnole Trinidad (édité et 
traduit, Ian Randle, 2012); José Martí y las conexiones Globales de la construcción nacional cubana 
(La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2015) et José Martí et les origines mondiales de 
l'indépendance cubaine (à paraître Kingston: UWI Press, 2015). 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, Royaume d'Espagne (2006, 2012). Il détient un doctorat de 
l'Université de l'État de Washington et avant d'enseigner à l'UWI, enseigné à l'Université Eastern 
Washington, et que la visite de professeur adjoint au Département d'études Noire à l'Université d'État 
de Portland (Oregon) où il a travaillé sous le Professeur Kofi Agorsah. Son prochain projet de livre est 
situant luttes anti-coloniales de José Martí dans un contexte diasporique des Caraïbes et d'Afrique. Il 

organise les efforts pour amener l'ACH à Cuba en 2016. 

Tara Inniss, University of the West Indies, Cave Hill (member ; éligibles à la réélection):     □ 

Tara A. Innis est chargé 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'ACH, et a été membre de l'exécutif ACH en 2011-13 et 2014-
15. 

Clara Palmiste, Université des Antilles et de la Guyane (member; éligibles à la réélection): □ 
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 la 
Caraïbe hispanophone. Elle s’intéresse aussi à la thématique de l’esclavage comme le témoignent 
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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’ACH depuis 2009.  

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 
department d’Histoire et le Centre des Etudes de l’Amérique Latine. Ses oeuvres scolaires inclues 
(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, eds. 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 scolaires: une etude de Zora Neale Hurston aux 
Antilles et une autre à propos de l’internationalisation de l’histoire Africaine Américaine. Ses 
spécialités inclues (encore en bref): l’esclavage comparatif, les mouvements colonials et 
‘décolonials’, Haiti, et l’Afrique globale.  Un member d’ACH depuis 1993, elle est un membre à vie. 

Fransisco Scarano, University of Wisconsin-Madison (première nomination):             □ 
Francisco A. Scarano est professeur de Caraïbes et d'histoire de l'Amérique latine à l'Université de 
Wisconsin-Madison, où il enseigne sur l'esclavage et de l'émancipation, de la race et de construction 
de la nation, l'histoire des Caraïbes, et l'histoire portoricaine. Il dirige également l'Amérique latine, 
des Caraïbes et ibériques études programme de l'Université. Il a publié plusieurs livres et trois 
douzaines d'articles, chapitres et commentaires dans des revues universitaires aux États-Unis, 
l'Europe, l'Inde, l'Amérique latine et les Caraïbes. Son travail, initialement axé sur l'histoire 
économique et démographique de la plantation des Caraïbes, a dernièrement tourné vers l'histoire 
médicale, culturelle et politique. Ses intérêts de recherche actuels comprennent l'histoire sociale et 
culturelle des paysans des Caraïbes, en particulier les Jíbaros de Puerto Rico, et de l'interaction et 
de conflit entre les systèmes médicaux de formations impériales successives (Espagne et États-Unis) 
dans l'histoire portoricaine. Son plus récent ouvrage, co-édité avec Stephan Palmié, est Caraïbes: 
Une histoire de la région et ses habitants (University of Chicago Press, 2011). 
 
 
 
 

Pour voter par correspondance, se il vous plaît imprimer ce formulaire et l'envoyer par le 1 mai 
2015 à: 
 

Michelle Craig McDonald, Secretary-Treasurer 
Association of Caribbean Historians 
1810 Rittenhouse Square #1411, Philadelphia, PA 19103 
email: achsecretary@gmail.com 

 
Vous pouvez aussi apporter votre bulletin de vote à la conférence ACH à Nassau, Bahamas dans 
une enveloppe scellée, ou les bulletins blancs seront fournis lors de l'inscription. 


