
Les relations Amériques, Caraïbe, Europe : évolutions et 

perspectives 

 

Séminaire des 29 et 30 mai 2017 

Salle de réunion du Pôle universitaire régional 

Campus de Schœlcher - Université des Antilles  

 

Lundi 29 mai 2017 

 

Les relations Amériques, Caraïbe, Europe, entre intégration et inter régionalisme  

 

8h30 Accueil 

 

9h00 – 09h30  Mot de bienvenue et allocutions d’ouverture  
 

Mme Odile François-Haugrin, vice-présidente du pôle universitaire régional de la Martinique, 
Université des Antilles 

Mme Aurélie Roger, doyenne de la faculté de droit et d’économie de la Martinique, Université des 
Antilles 

M. Justin Daniel, directeur du LC2S (UMR CNRS 8053), Université des Antilles 
M. Olivier Delas, directeur du Cercle Europe (Faculté de droit - HEI), Université Laval 
M. Loïc Grard, directeur du Centre de recherche et de documentations européennes et 
internationales, Université de Bordeaux 

 
 
09h30 – 09h55  Karine Galy, « La Caraïbe interface entre l’Europe et les Amériques. Quels 

enseignements pour la coopération régionale ? » 
 
09h55- 10h20 Justin Daniel, « La représentation des territoires non indépendants dans les 

mécanismes d’intégration régionale » 
 
10h20 – 10h45 Olivier Delas, « Les mécanismes de règlement des différends en matière 

d’investissement : pierre d’achoppement des relations transatlantiques ? »  
 
 
10h45-11h15  Débat  

 

12h30 Déjeuner  

 

 



Mardi 30 mai 2017 

 

9h00 Accueil  
 

Les relations Amériques, Caraïbe, Europe, à l’épreuve des changements 

 
9h15-9h40  Peter Clegg, « Grande-Bretagne OCT et Brexit, ce qui sera perdu et ce qui 

pourrait être acquis? » (visioconférence) 
 
9h40-10h05 Loïc Grard, « Les dynamiques du statut de PTOM et leurs conséquences sur les 

relations avec l'Amérique et l'Europe» 
 
10h05-10h30 Danielle Perrot, « Les perspectives d’évolution statutaire de Saint-Martin dans 

le cadre des relations Amériques, Caraïbe, Europe » 
 
10h30- 10h50 Débat 

10 h 50 -11h10 Pause-café  
 

 
Les relations Amériques, Caraïbe, Europe, face à de nouveaux enjeux : perspectives croisées  

 
11h10-11h35 Guillaume Macaux, «Les divergences transatlantiques dans la régulation des 

données personnelles : quelles conséquences dans la Caraïbe ? » 
 
11h35-12h00  Isabelle Vestris, « La contribution de l’Union européenne au développement 

durable de la Caraïbe » 

 
12h- 12h20 Débat 
 

12h30- 14h30 Déjeuner  

 

Les relations Amériques, Caraïbe, Europe, face à de nouveaux enjeux : perspectives croisées (suite) 

 

14h30-14h55 Ivana Otasevic, « L'impact de la mise en œuvre de la Convention sur la 

diversité des expressions culturelles par les États de la région des Caraïbes: un 

état des lieux dix ans après son entrée en vigueur » 

 

14h55-15h20 Mulry Mondelice, « Les mirages de l'action humanitaire américaine et 
européenne dans la Caraïbe » 

 
 
15h20-15h40   Débat 
 

16 h Pause-café  

19 h Dîner  


