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Description
Après les événements du début de l année 2009, que reste-t-il du mouvement initié par le LKP
en Guadeloupe et le K5F en Martinique ? Nombreux sont ceux qui ont prophétisé que « rien
ne sera plus jamais comme avant ». Mais, au-delà des discours militants, parfois peu réalistes,
les sentiments qui prévalent oscillent entre désillusion, colère, cynisme et déception. Pourtant,
la mobilisation aura été un moment intense d échanges d idées et de confrontation des
approches du réel, d exaltation des identités guadeloupéenne et martiniquaise, et, dans une
certaine mesure, de l identification française. Les réserves et critiques occultent souvent les
gains matériels et symboliques de la mobilisation, et surtout le sens profond du soulèvement.
Au-delà du sens partagé, la mobilisation a mis au jour des sens différents, voire opposés, qui
requièrent une analyse contextualisée. Cet ouvrage collectif, qui rassemble 14 spécialistes de
disciplines différentes des sciences sociales, originaires de Guadeloupe, de Martinique, des
États-Unis, de Porto-Rico, de Grande Bretagne, du Canada et de France, s interroge sur le «
système de significations » à l oeuvre dans l action collective, et singulièrement dans celle qui
se déroule en 2009 aux Antilles. Les contributions présentées s appuient sur une analyse
documentée des stratégies qui permettent de comprendre le sens attaché à l action des

différents protagonistes du mouvement social, et les interprétations variées qui peuvent en
découler. Avant la revendication des 200 euros, dont l évocation exclusive appauvrit le
mouvement social, c est la résistance contre toutes les formes de pwofitasyon qui justifie la
mobilisation du LKP guadeloupéen et du K5F martiniquais en 2009. Découlant de la nécessité
de résister à l injustice faite aux plus démunis, cette mobilisation sociale s apparente, avant l
heure, à l indignation clamée par Stéphane Hessel, qui se répand depuis quelques mois aux
États-Unis et dans plusieurs capitales européennes.

une éducation, un certain sens de son utilité. .. d'assurer sa cohésion sociale, économique et
territoriale tout en continuant . ainsi qu'entre tous ses citoyens. . (SRDE) a ainsi été élaboré et
des Assises Régionales conduites à leur terme. ... en troisième lieu : les événements de février
2009 qui ont abouti à l'accord du 4.
Le Conseil scientifique tient à remercier toutes les personnes rencontrées ou auditionnées pour
.. parkinsoniens aux Antilles et leurs étiologies, . de deux journées fin mars 2009. . de
mobilisation sociale, les connaissances scientifiques produites . ordre les événements, c'est
privilégier certaines lectures par rapport.
Les événements de 2009 dans tous leurs sens, Mobilisations sociales aux Antilles, Jean-Claude
William, Fred Reno, Karthala. Des milliers de livres avec la.
17 février 2009. 4 . Toute ses interrogations sur les indépendantistes "officiels" , leur trahison
et dans le même . Marc m'explique que jamais on a vu en Martinique de tels . grève avec des
événements dramatiques puisqu'un jeune homme est mort, à son . Il me décrit la foule autour
de lui, celle qui tous les jours se.
19 avr. 2016 . Il s'est amusé de retrouver au fil des pages, tous ces hommes politiques, . ce
livre est néanmoins une forme d'hommage que j'ai tenu à leur rendre en toute objectivité . de
ce point de vue, concurrencé par les réseaux sociaux. . RCI et l'histoire des Antilles avec un
grand H. Quel est l'événement qui vous.
23 juin 2009 . Au début de l'année 2009, le public français découvre avec étonnement . nous
avons mobilisé toutes les disciplines : l'histoire, la géographie, . humaines qui permettent de
décrypter et de trouver un sens à ce qui s'est . C'est bien peu de dire que les évènements
sociaux et politiques aux Antilles et à la.
17 mars 2012 . Elles sont en rébellion parce qu'elles se rendent compte qu'on leur a . Je pense
que tout se joue à l'adolescence et, si le roman rencontre son . évoquer les événements qui ont
marqué la Guadeloupe en 2009, .. C'est donc une métaphore très révélatrice a mon sens de la
condition de l'artiste, du poète.
28 mai 2014 . En 1502, Christophe Colomb débarque en Martinique (Matinino ou Madinina), .
qui leur reconnaît à tous les mêmes droits et leur impose à tous les mêmes devoirs . . Il dépose

quelques années plus tard une proposition de loi en ce sens. . Un événement oublié de
l'histoire mérite d'être relaté : Robert.
Mobilisations sociales aux Antilles : les évènements de 2009 dans tous leurs sens / sous la
direction de Jean-Claude William, Fred Reno et Fabienne Alvarez.
7 août 2009 . Rien de tel à la Réunion, malgré son urgence sociale, son chômage élevé . Avril
2009. . Bien sûr, Yvan Hoareau et Bobby sont deux avatars, et leurs voix imitées. . pas connu
les mêmes événements que les Antilles françaises ? . Ce sujet est bien le seul sur lequel
s'accordent tous les protagonistes.
30 janv. 2009 . La mobilisation sociale issue de la crise a commencé. . ne sont pas dénuées de
bons sens : « Les exigences des actionnaires ont accru les inégalités. . Les fonctionnaires
voient leur pouvoir d'achat et leurs conditions de travail se . Nous demandons pardon au
Souverain Pontife, et à tous les hommes.
Mobilisations sociales aux Antilles : les évènements de 2009 dans tous leurs sens.
Responsibility: sous la direction de Jean-Claude William, Fred Reno,.
Découvrez Mobilisations sociales aux Antilles - Les événements de 2009 dans tous leurs sens
le livre de Jean-Claude William sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
ressources à la disposition de leurs clients, faisant preuve d'un sens de l'innovation et d'une . 2
| RappoRt annuel de la miGa 2009 – FAITS MARQUANTS .. Comprend les montants
mobilisés par le biais du Programme coopératif de garanties. 4. .. SUSCEPTIBLES DE
DÉBOUCHER SUR UNE CRISE SOCIALE ET.
Comme le montre le livre d'Acrimed, Médias et mobilisations sociales, paru . mais leurs
éditoriaux partisans sont contestés par la rédaction du quotidien. . Pédagogie » ou
simplifications à sens unique ? .. Comment, à force de raccourcis et d'à peu près, alimenter la
version policière des « événements (. ... 1er juin 2009.
A propos de "J.-C. William et al., Mobilisations sociales aux Antilles : Les événements de 2009
dans tous leurs sens Paris, Éditions Karthala, 2012".more.
ETAT DES LIEUX DE LA MEDIATION SOCIALE EN MARTINIQUE 26. A. Les structures
de . G. Recensement des médiateurs par rapport à leur formation . ... de contre sens, de
prendre comme référence davantage les évolutions des vingt ... d'évènements particuliers (le
carnaval, la mobilisation de février-mars 2009…).
Rendez-vous est donné à tous les Réunionnais qui souhaitent manifester . les basses retraites,
les minima sociaux et les bourses des étudiants. . Lundi 2 Mars 2009 - 12:59 . mais la situation
économique pour laquelle les antillais ont manifesté leur . soyez solidaire et non pas toujours
dans le même sens et vous êtes.
11 mars 2009 . Les rapports sociaux-économico-culturels sous toutes leurs formes. . Le 20
janvier 2009 a commencé en Guadeloupe un mouvement social et . Je ne me sens pas français
pour la bonne raison que je ne suis pas français. ... d'ailleurs laisse tout mijoter ou pourrir car
depasse par les evenements risque.
Histoire et sociologie des mouvements sociaux : quelques ressources . Les approches des
mobilisations depuis les années 1970», Camille Goirand, Revue . Olivier Fillieule, Lilian
Mathieu, Cécile Péchu - Sciences Po, les Presses, 2009 . de ses usages et de ses enjeux, le tout
dans une perspective internationale et en.
Au printemps dernier, en Guadeloupe et en Martinique, on a assisté à des mobilisations tout à
fait considérables qui ont surpris aussi bien par leur ampleur que.
L'AGECIF vous propose de participer à une formation qui fait événement. .. in Jean-Claude
William, Fred Reno, Fabienne Alvarez (sous la direction de), Mobilisations sociales aux
Antilles, les événements de 2009 dans tous leurs sens, Paris,.
Mobilisations sociales aux Antilles : les événements de 2009 dans tous leurs sens / sous la

direction de Jean-Claude Willian, Fred Reno et Fabienne Alvarez.
3 juin 2016 . Elle leur a apporté aide et soutien tout au long de ces cinq folles journées. .
L'ouvrage nous rappelle, en effet, l'importance de cette mobilisation et son . aux Antilles : il
s'appuie sur de puissants réseaux sociaux et politiques, jouit .. Les événements du mois de
février 2009 en seront, en Martinique, une.
11 mars 2010 . L'esclavage dans les colonies françaises et notamment aux Antilles fut tout
aussi . Excluant les esclaves de tout droit, cette nouvelle demi-mesure .. à cet événement dans
sa monumentale « Histoire de la Révolution française ». .. de garantir leur liberté nouvelle par
leur mobilisation dans les rues des.
11 mai 2012 . Après les événements du début de l'année 2009, que reste-t-il du mouvement
initié par le LKP en Guadeloupe et le K5F en Martinique ? . les gains matériels et symboliques
de la mobilisation, et surtout le sens profond du soulèvement. . contre toutes les formes de
pwofitasyon qui justifie la mobilisation.
peuvent être reproduits librement pour autant que leur source soit .. active et, dans ce sens,
Ceibal est un grand pas dans la prise en compte du pouvoir . développé par Lev Vigotsky,
cette interaction sociale offre à tous un développement . camino del Plan CEIBAL » (2009),
qui sont devenus des guides de référence.
11 mai 2012 . "C'est toujours le 'système débrouille' qui marche aux Antilles", par Valérie M. ..
"De nombreuses PME ont mis depuis la clé sous la porte et leur personnel . Depuis les
évènements de 2009 – que je ne qualifie pas de grève, mais de . Puis, ces produits ont
réapparu, mais tout aussi chers, voire plus (un.
Quelques pistes de conclusion les mouvements de 2009, que nous n'avons . aux Antilles
comme des phénomènes les débordant. les grèves offrent, par leur . par les témoignages des
proches, la sensibilité du sujet et sa popularité – tout le.
12 mai 2015 . En théorisant la notion de cadres sociaux de la mémoire ou de mémoire . C'est
vrai des lieux de mémoire au sens de Nora, du choix de leur .. à l'état de la mémoire officielle
(locale), notamment en Martinique et en Guadeloupe. . un événement décisif, c'est moins du
fait du registre officiel de sens.
2Le sous-titre de l'ouvrage résume bien l'ambition affichée par les auteurs : celle de restituer
les événements de 2009 dans « tous leurs sens », c'est-à-dire.
16 mars 2009 . Décret n° 2009-291 du 16 mars 2009 portant organisation de .. une réaction à
un événement menaçant la sécurité des ressortissants français à l'étranger, . Elle suit, sous tous
leurs aspects, les relations de la France avec les Etats . Elle mobilise les réseaux de l'Etat à
l'étranger sur les enjeux globaux.
services ont coordonné leurs efforts pour garantir le bon . Tour des yoles rondes de la
Martinique est le deuxième évènement festif le plus important de l'année.
Il s'agit plus précisément de penser l'esclavage atlantique dans toutes ses dimensions . groupes
sociaux (afrodescendants, africains, békés, néo-colons), l'Etat et les forces du .. Donc nos
révoltes, dans leur principe même et avant que ne se pose la . quel est le sens de
commémorations « nationales » de l'abolition de.
25 févr. 2009 . toutes les vidéos sont ici<--- Martinique: les violences se poursuivent à Fortde-France 26 février 2009 FORT-DE-FRANCE (AFP) — Cinq heures . à l'aide de fusil à
pompe ou à canon scié, avant de leur voler leur voiture. . Ces jeunes sont issus de classes
sociales très défavorisées, ... Liens événements.
8 mars 2009 . Identita Nostra Article de Kreuzer publié le 7 mars 2009 Les récents évènements
. Les récents évènements en Outre-mer ont permis aux Français de connaître un aspect
méconnu des antillais : leur haine viscérale des blancs. . békés » qui seraient responsables de
tous les maux de la société antillaise.

23 févr. 2016 . Mobilisations en souffrance : analyse comparative de la . sens à une expérience
de souffrance ; une pathologie ou un deuil. ... I. L'empreinte sociale des blessures : des
victimes stigmatisées ..... . Des structures événementielles décousues, quand l'événement ne
peut faire ... En acceptant dès 2009.
Si, dans la vie de tous les jours la plupart des personnes mettent en œuvre des tactiques . En ce
sens, l'analyse des modalités de gestion de la catastrophe semble .. De leur côté, les « pauvres »
« nègres » ne se sont pas mobilisés pour faire .. laquelle est souvent un gage de réussite sociale
aux Antilles (Mulot, 2008).
30 sept. 2016 . Cette étude interroge tour à tour, l'imbrication d'acteurs multiples aux registres .
ne se reconnaissent pas dans ce vocable et signent leur communiqué de . En 2009, ce dernier
décède et Abubakar Shekau lui succède alors. . au Nigéria et les répressions consécutives à ces
évènements, les membres de.
novatrice de l'imbrication des rapports sociaux de sexe, de classe et . autonomes ont souvent
été diabolisées par d'autres tendances voyant leur hégémonie.
et Fabienne Alvarez. Mobilisations sociales aux Antilles. Les événements de 2009 dans tous
leurs sens. Éditions Karthala. 22-24, boulevard Arago. 75013 Paris.
généralisé, il était en effet intéressant d'estimer si ces événements avaient eu un effet . impact
important sur leur activité, cette proportion atteignant environ 90 . La grève générale aux
Antilles françaises a débuté à la Guadeloupe le 20 ... Pour illustration, hors effets de la crise
sociale et toutes choses égales par ailleurs,.
11 févr. 2012 . compréhension de la formation des prix et de leurs écarts avec la . du débat
public et des dynamiques sociales depuis 2009 un .. La mobilisation prend de l'ampleur en
Guadeloupe en octobre 2008, alors que les prix .. trame des événements : tout d'abord, le
conflit a pu prendre de l'ampleur en étant un.
24 déc. 2010 . AUX COMMEMORATIONS DES EVENEMENTS DE DECEMBRE 1959 ? .
Celles de Décembre 2009 marquant le cinquantenaire de ces événements, ont . avec un numéro
27 consacré aux Révoltes et luttes sociales en Martinique. . De nombreuses villes ont
activement participé à la mobilisation en.
ción (TIC) sobre las realidades políticas y sociales está en adelante admitido. . À travers l'étude
de mobilisations collectives s'étant jouées dans la zone des Caraïbes (les élec- . proche du parti
de la gauche ou tout autre parti et que leur geste n'était pas planifié. . NÉRALE DE 2009 AUX
ANTILLES FRANÇAISES.
11 févr. 2016 . d'une stratégie de mobilisation sociale, au regard des outils et . La mobilisation
sociale contre Aedes albopictus - Eléments pour la .. menée en Espagne, 2009. . Tout d'abord,
il convient de préciser que l'émergence du concept de « lutte . communauté acquièrent leur
identité personnelle et sociale en.
Free Mobilisations sociales aux Antilles. Les événements de 2009 dans tous leurs sens PDF
Download. Book Download, PDF Download, Read PDF, Download.
1 BIB art. 5218 Quizz La Grande Guerre, Les Antilles et la Guyane / .. 5533 Eclats de temps :
anthologie des évènements climatiques .. 5645 Mobilisations sociales aux Antilles. . 2009 dans
tous leurs sens / sous la direction de Jean-.
Sa recette, riche de sens, rassemble tous les ingrédients du succès : chaque . L'événement
phare du calendrier de la Class40, un événement de référence et . France, il se poursuit au
niveau de l'arc antillais par la traversée de la mer des .. Je veux saluer la mobilisation des
entreprises régionales qui assument leur.
29 mars 2016 . Tout le monde s'interroge sur l'envergure de la mobilisation du 31 mars et se .
historique, avec toutes ses conséquences sociales et politiques. . le 5 janvier 2009 autour du
noyau CGT-CFDT, un appel à la mobilisation de cette . la crise et la grève générale aux

Antilles au même moment résonne un peu.
Mobilisations sociales aux Antilles. Les événements de 2009 dans tous leurs sens. EUR 28,00.
Broché. Identité et politique de la Caraïbe et de l'Europe.
Archipel des Petites Antilles, la Martinique est une société née de . raconte : « Leur arrivée était
un événement et la famille se rendait à plusieurs voitures à l'aéroport. . Nous espérions tous
avoir la chance de voir la neige, la tour Eiffel. . d'impressionner leur entourage et/ou de
donner un sens à leur trajectoire migratoire.
Ces mouvements sociaux ont trait aux questions urbaines dans leurs dimensions . Dans le
sillage des événements de mai 68, Castells dépasse l'interprétation . fourre-tout » masquant la
diversité des revendications : le mouvement social . identitaires soudent ces mobilisations (être
musulman, antillais, homosexuel, etc.).
d'assimilation, qui sous-tend la demande sociale antillaise est votée depuis 1946 ? La ... cause
première de la mobilisation populaire qui a un fort retentissement au plan . Les événements de
2009 dans tous leurs sens, Karthala, 2012.
Combat Ouvrier aux régionales en Martinique et Guadeloupe (7 avril 2010). . C'est en ce sens
que l'action politique de Césaire s'est cantonnée aux limites de la politique .. Ils sont, en
somme, comme tous leurs congénères de France ou d'ailleurs. Mais ... qui revenaient sans
cesse sur ces événements sociaux de 2009.
Au-delà du sens partagé, la mobilisation a mis au jour des sens différents, . Mobilisations
sociales aux Antilles: les évènements de 2009 dans tous leurs sens.
6 févr. 2012 . En Guadeloupe et en Martinique en 2009, puis à Mayotte en 2011, des grèves .
en compte tous les revenus imposables, soit tous sauf le RMI, le RSA, . sur 10 ne perçoit
aucun revenu avant de toucher les minimas sociaux. . Sans quoi le ratio riches/pauvres tend
vers l'infini et n'a plus guère de sens.
2009. C A D R E D 'O R I E N T A T I O N E T D ' I N T E R V E N T I O N .. curiosité et leur
réflexion personnelle tout au long de la vie. Ce que . sociétale qui mobilise l'action de tous les
paliers gouvernementaux, de tous les . sociaux, professionnels et culturels de la francophonie.
9 .. des événements porteurs de sens.
Université des Antilles,; CHRYSALIS CONSULTING. Education . Mobilisations sociales aux
Antilles. Les évènements de 2009 dans tous leurs sens. Karthala.
Mobilisations sociales aux Antilles. Les événements de 2009 dans tous leurs sens, Karthala,
2012, pp. 291-307. Articles dans des revues sans comité de lecture.
L'Education Pour Tous au Burkina Faso. Une production . Mobilisations sociales aux Antilles.
Les événements de 2009 dans tous leurs sens, Karthala, 2012.
5 févr. 2009 . On a vu monter la grogne de la population mais comme dans toutes les . Leur
dire clairement que cette grève générale est faite pour que . a été publié dans le France-Antilles
du vendredi 13 février 2009. .. des antilles et je trouve formidable cette mobilisation pour
réclamer une ... Pour La Justice Sociale.
1952 est une année bissextile commençant un mardi. Sommaire. [masquer]. 1 En bref; 2
Événements . Les nationalistes prennent le maquis (fellagas) et leur terrorisme affronte le
terrorisme d'organisations ... Alvarez, Mobilisations sociales aux Antilles : les évènements de
2009 dans tous leurs sens , Karthala, 2012 (ISBN.
24 févr. 2016 . Inscrire la filière pétrolière en Martinique dans une logique de développement
durable (Etude pour le Ministère de . Mobilisations sociales aux Antilles, les évènements de
2009 dans tous leurs sens, 2012, Ed. Karthala.
mobilization strategies in Guadeloupe (2009). Eng : This article .. Mobilisations sociales aux
Antilles : Les événements de 2009 dans tous leurs sens. Éditions.
Mobilisations sociales aux Antilles : les événements de 2009 dans tous leurs sens. Book.

ISBN9782811106508. 0 people like this topic. Harvard Library Open.
30 mars 2017 . Depuis plus de dix jours la Guyane vit une mobilisation sociale de grande .
foule et s'efforcent de la contenir tout en discutant avec les forces de l'ordre, .. Les deux
ministres ont indiqué le sens de leur venue en précisant que . Ces vols effectueront une escale
technique à Fort de France en Martinique".
21 août 2014 . sociales et d'une force d'adaptation ancrée dans la tradition et dans la . des ans,
les PEID ont fait des progrès notables dans le sens d'une . d'Éducation pour tous, de plus en
plus d'États membres de . d'éducation, l'UNESCO aide par ailleurs les pays à renforcer leurs
capacités .. Netherlands Antilles.
5 mars 2012 . compte, dans le Plan cancer 2009-2013, la dimension sociétale du cancer ..
acteurs sociaux jusqu'ici peu ou pas mobilisés. Plus de 2 000.
In J.C. WILLIAM, RENO, F. et ALVAREZ F., Mobilisations sociales aux Antilles. Les
événements de 2009 dans tous leurs sens, Karthala, 2012. SAMUEL Boris.

