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Présentation  

Ces dernières décennies le développement du capitalisme a consolidé de 

nouvelles formes de production très éloignées des systèmes de production 

traditionnels qui avaient cours dans le monde rural. La plus avancée a peut-être 

été la dénommée « industrie sans cheminée », à savoir le tourisme, dont le 

développement dans le monde Caraïbe, en raison de ses caractéristiques sociales 

et culturales, a amené à envisager la confrontation à una nouvelle forme de 

« plantation » ou bien à un passage de celle-ci à la station balnéaire. Ce 

développement du tourisme a influencé notoirement la vision qu’universitaires, 

habitants et visiteurs ont constuit de la Caraïbe. Ainsi la vue communément 

admise au niveau international de cet espace géographique est liée au soleil et à 

la plage, aux hôtels cinq étoiles, aux mouvements portuaires et de containers, et 

de paradis fiscal. Cependant, ce stéréotype bien souvent cisaille la réalité 

historique, économique et culturelle de ces populations et villages. En effet, loin 

des côtes maritimes qui donnent leur nom à cette région, existe un autre monde 

caraïbe d’apparence aussi exotique, riche et diverse que celle des navires de 

croisière et des stations balnéaires. 

En dépit de l’importance de cette Caraïbe “au-delà du littoral”, rares ont été les 

préoccupations politiques et académiques de comprendre le rôle de ces zones 

dans la configuration de cette région macro. Pour cette raison, l’Association 

Colombienne d’Études du monde Caraïbe (ACEC) et le Banco de la República de 

la ville de Monteria, invitent enseignants, professionnels et étudiants chercheurs du 

monde caraïbe à participer à la RENCONTRE INTERNATIONALE « La Caraïbe 

au-delà du littoral. Le monde rural » qui aura lieu à Montería (Colombie) du 25 

au 27 mars 2015.   

Loin de la vision internationale habituelle qui se construit sur la Caraïbe, l’objectif 

général de cette rencontre est d’analyser et de comprendre les dynamiques de cet 

autre monde caraïbe; ainsi, des dynamiques sociales, économiques et culturelles 

complexes qui relient ces zones au reste de la Caraïbe, de même que ces 



éléments qui rendent souvent ambigüe et particulière l’appartenance de ces 

territoires à ce monde Caraïbe. 

 

Tables thématiques 

1. Savoirs traditionnels, interculturalité et vie quotidienne des villages ruraux 

de la Caraïbe. 

2. Fêtes populaires, rites et « traditions » culturelles dans le monde rural 

caraïbe. Musique, danses et gastronomie.  

3. Manifestations culturelles du monde rural de la Caraïbe. Arts et littérature. 

4. Histoire rurale et historiographie. La rencontre et les défis avec l’autre 

monde de la Caraïbe.  

5. Relations socioculturelles et économiques entre mondes urbain et ruraux 

dans la Caraïbe; un horizon commun. 

6. Identité de la Caraïbe rurale. Les sentiments partagés de deux mondes 

proches et distants. 

7. Usage de la terre et systèmes de production dans la campagne caraïbe.   

8. Expériences touristiques rurales dans la Caraïbe au-delà du navire de 

croisière et de la station balnéaire.  

9. Biodiversité et problématiques environnementales de la Caraïbe rurale.  

10.  Entreprises, projets et innovation dans le monde rural de la Caraïbe. 

11.  Êconomie, gestion publique et qualité de vie dans le mondo rural caraïbe. 

12. Modèles de développement durable dans la Caraïbe rurale. 

13. Sources, fonds et archives disponibles aux recherches sur le monde caraïbe 

rural. 

14. Sociétés, ethnicité et genre dans le monde rural caraïbe.  
 
 

 
 



 
MÉTHODOLOGIE 

 
La rencontre aura lieu sous la forme de tables thématiques avec des présentations 
individuelles, chacune étant suivie d’une session de questions et commentaires. 
Des conférences plénières seront également assurées par des conférenciers 
invités. 
 
Les personnes intéressées pourront proposer d’autres tables thématiques ou 
envoyer une présentation individuelle. Les tables thématiques devront compter un 
minimum de trois présentations et un maximum de cinq, et les résumés seront 
évalués individuellement. 

PARTICIPATION 
 
Afin de participer et présenter une communication durant cette rencontre, les 
intéressés doivent envoyer une proposition de communication en anglais ou en 
espagnol, simultanément aux deux adresses électroniques suivantes : 
 
raulromanr@yahoo.com,     joelcar1@hotmail.com  
 
La proposition doit contenir l’information suivante:  
 
1. Coordonnées personnelles (prénom et nom de famille, adresses postale et 

électronique)  
2. Coordonnées professionnelles (rang académique et appartenance 

institutionnelle)  
3. Titre de la communication, table thématique choisie, et un résumé de moins 

de 500 mots, à envoyer avant le 10 février 2015.  
4. La communication complète doit être envoyée avant le 28 février 2015, en 

format Word, interligne 1 et demi, pour une longueur maximale de 20 pages, 
bibliographie incluse. Toute personne qui enverra son travail au-delà de ces 
dates limites ne pourra le voir inclus dans les mémoires de la rencontre. 

 
Les lettres d’acceptation seront envoyées par les coordinateurs de la rencontre à 
partir de la réception de la communication jusqu’au 15 février 2015 et la 
programmation définitive sortira le 20 février 2015. 
 
 
Valeur de l’inscription jusqu’au 10 février 2015: 
Communicants et participants nationaux et étrangers: 160.000 pesos colombianos 
(80 USD) 
Étudiants nationaux ou étrangers: 100.000 pesos colombianos (50 USD) 
 
Valeur de l’inscription après le 11 février 2015 
Communicants et participants nationaux et étrangers: 200.000 pesos colombianos 
(100 USD) 
Étudiants nationaux ou étrangers: 120.000 pesos colombianos (60 USD) 

mailto:raulromanr@yahoo.com
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Information et inscriptions 

 
Dr. Raúl Román Romero, Universidad Nacional de Colombia – Sede Caribe: 
raulromanr@yahoo.com 
 
Dr. Jorge Enrique Elías-Caro, Universidad del Magdalena. 
joelcar1@hotmail.com 
 

Comité académique 
 

Dr. Raúl Román Romero, Universidad Nacional de Colombia 
Dr. Jorge Enrique Elías-Caro, Universidad del Magdalena (Colombie) 
Dr. Antonino Vidal Ortega, Universidad del Norte (Colombie) 
Msc, Muriel Vanegas Beltrán, Universidad de Cartagena (Colombie) 
Dra. Veronique Benei, CNRS (France) 
Dr. Enrique Camacho Navarro, UNAM (Mexique) 
Dra. Mónica María del Valle, Universidad de la Salle (Colombie) 
Dr. Joaquín Viloria de La Hoz, Banco de la República (Colombie) 
Msc. Ánibal Montiel Ensuncho, Universidad de Córdoba (Colombie) 
Claudia Marcela Bernal Jiménez, Banco de la República (Colombie) 
 

Comité scientifique 
 

Dra. Mu-Kien Sang Ben, Univ. Católica Madre Maestra (Rép. Dominicaine) 
Dr. Jorge Rodriguez Beruff, Universidad de Puerto Rico 
Dra. Diana Patricia Arias, Universidad Militar Nueva Granada (Colombie) 
Dr. Fabio Luis Barbosa Dos Santos, Univ. Federal de Sao Paulo (Brésil) 
Dr. Yopahe Thiao, Universidad de París (France) 
Msc, Daniel Gómez López, Universidad del Magdalena (Colombie) 
Dr. Bernardo García Díaz, Universidad Veracruzana (Mexique) 
Dr. José Javier Colón Morera, Universidad de Puerto Rico     
Msc. Hernando Motato C., Universidad Industrial de Santander (Colombie) 
 
 
Cette rencontre est organisée et soutenue par: 
 
ACEC 
Banco de la República, Succursale de Montería 
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