
  

11–16 mai 2014 

Université des Antilles et de la Guyane  – Pointe-à-Pitre 

  

 

  

Organisé par un comité local composé de membres de l’Université, de la Société des Amis 

des Archives, des Archives départementales, et avec le soutien de nombreux partenaires 
publics et privés, ce colloque permet de connaître les nouvelles pistes de recherche concernant 
l’histoire caribéenne, avec notamment une demi-journée dédiée à la Grande Guerre. 

  

Information :  

Université des Antilles et de la Guyane 

Bibliothèque universitaire de Fouillole  

970159 Pointe-à-Pitre 

  

Renseignements:  

http://www.associationofcaribbeanhistorians.org/  

0590483032 

  

  



Colloque  

  

La Caraïbe et la Première Guerre mondiale 

  

19–20 mai 2014  

Salle des délibérations du Conseil général – Basse Terre 

  

 

Salle des délibérations du Conseil général - Basse-Terre 

Sous le label du Centenaire 1914-1918, le Conseil général de la Guadeloupe propose, au 
travers d’un colloque de deux journées, de s’interroger sur le rôle de la Caraïbe durant la 

Première Guerre mondiale et de voir les répercutions et les changements que cela à apporter à 
la société de l’époque. Des intervenants, des universitaires des West Indies traiteront de la 
Grande Guerre dans les territoires anglais, néerlandais, danois et étrangers du bassin 
caribéen.   

  

Information : 

Archives départementales de la Guadeloupe 

Bisdary  

97113 Gourbeyre (Basse –Terre)  

  

Renseignements : 



http://centenaire.org/fr/agenda?page=3  

0590 81 13 02 

  

  

Projection  

  

Sur les traces de l'Orient Express 

  

Dimanche 1
er

 juin 2014 (16h)  

Institut du Monde Arabe – Paris 

  

  

 

  

L’empire ottoman regarde le monde occidental : la révolution est en marche et rien ne l’arrête 

plus. Face à ce bouleversement des fondamentaux, l’impulsion politique est impérative pour 

suivre le mouvement. Les populations se sont-elles adaptées ? Les changements sont-ils aussi 
porteurs qu’il était espéré? Historiens et diplomates croiseront leurs regards. 

  

Information :  

Institut du Monde Arabe  



1 Rue des Fossés Saint-Bernard 

Place Mohammed V 

75005 Paris 

  

Renseignements :  

www.imarabe.org  

http://www.imarabe.org/colloque/conferences-il-etait-une-fois-l-orient-express  

 01 40 51 38 38 

  

  

Rencontre – Débat 

  

Penser le judaïsme 

  

&  

  

En tenue d’Ève : féminin, pudeur et judaïsme 

  

Mardi 20 mai 2014 (18h30 à 22h00) 

Auditorium du Bâtiment France – Paris 

  

  

  

  



  

  

  

Dans le cadre des rencontres-débats de l’Institut européen en sciences des religions, seront 
présentés les œuvres de Jean-Christophe Attias et  de Delphine Horvilleur. Le premier portera 
sur la manière de penser el judaïsme tandis que le deuxième ouvrage sera sur l’analyse de la 
pudeur et de la nudité, l'obsession du corps de la femme et sa représentation comme « être 
orificiel » de la tradition religieuse.   
  
Information :  
Auditorium du Bâtiment France 
190 avenue de France  
75013 Paris  

  

Renseignements :  

Site : http://iesr.hypotheses.org/  

  

  

Projection-Débat 

  

Hommage à Jean-Luc Einaudi et le 17 octobre 1961 

  

Dimanche 25 Mai (15h)  

Palais de la Porte Dorée – Paris 


