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Identité postmoderne : Circonstances et conditions théoriques de l’universel chez
Césaire et Glissant (Roger TOUMSON, UAG)
Les altérités épistémiques dans la littérature caribéenne : l’esthétique de la
mangrove au millénaire (Odile FERLY Clark University USA)
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PANEL Arthur Lewis : Approche du point de vue des théories économiques et des
politiques publiques
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Les mutations de l’Etat : les nouvelles formes de gouvernance (Jacques
CAILLOSSE, Paris II)
Droit et équilibre budgétaire (Pascale IDOUX, Université de Montpellier)
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Débat
PANEL Eric Williams : Modes de gestion de la crise
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L’état face au secteur privé / un new deal dans les Amériques (Albert R.
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la crise économique mondiale, (Louis DUPONT Georges Washington university
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