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SOMMAIRE détaillé p. 62 : Dossier « Regards croisés sur les Antilles françaises ».
Sous la direction de Jacques DUMONT et Françoise PAGNEY BÉNITO-ESPINAL.
Retrouvez le dossier de presse de présentation du dossier (avec le résumé des articles) en suivant le lien
ici.
• Préface : AIHP-GEODE (Archéologie Industrielle, Histoire, Patrimoine-Géographie, Développement,
Environnement de la Caraïbe) : un laboratoire de recherche en sciences humaines dédié à la Caraïbe par
Jacques DUMONT et Françoise PAGNEY BENITO-ESPINAL, professeurs des universités (Université des Antilles),
directeurs du dossier. p. 63.
• Introduction au dossier : Regards croisés sur les Antilles françaises par Véronique CHALCOU et Frédérique
HANNEQUIN, IA-IPR d’histoire-géographie des académies de Guadeloupe et de Martinique. p. 65.
• La Première Guerre Mondiale, un tournant pour l’histoire antillaise par Jacques DUMONT p. 67.
• Écrire l’histoire des grands ensembles et des opérations urbaines menées aux Antilles françaises
depuis l’Exposition coloniale de 1931 jusqu’à nos jours par Roméo TERRAL p. 74.
• Enseigner le massacre de mai 1967 en Guadeloupe : réflexions sur les mémoires traumatiques et les
usages du passé en contexte postcolonial par Sylvain MARY p. 85.
• De l’analyse de l’ouragan Hugo à un questionnement renouvelé sur les risques naturels majeurs en
cette seconde décennie du XXIe siècle par Françoise PAGNEY BÉNITO-ESPINAL p. 91.
• Disponibilité de l’information géographique : les portails en ligne par Émilie LAGAHÉ p. 105.
• Habiter le littoral en Martinique : enjeux géographiques et connaissances historiques des interactions
entre les hommes et leur milieu par Pascal SAFFACHE, Monique MILIA-MARIE-LUCE et Linsey MONPELAT p. 111.
• L’adaptation des programmes (Martinique, Guadeloupe, Guyane) : un bilan en demi-teinte par Monique
BÉGOT p. 123.
Encart cartes p. 100-103.
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second decade of the 21st century by Françoise PAGNEY BÉNITO-ESPINAL
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