APPEL Á COMMUNICATIONS

DEUXIÈME CONGRÈS DE L’ASSOCIATION D’HISTOIRE
ÉCONOMIQUE DE LA CARAIBE (AHEC)
SANTO DOMINGO, République Dominicaine
1. L’association d’histoire économique de la Caraïbe (AHEC) organise du 26
au 29 juin 2013, à Santo Domingo, son Deuxième Congrès sous les auspices
de l’Académie Dominicaine d’Histoire.
2. Le Congrès sera centré autour du thème suivant:

«LA CARAIBE EN QUATRE TEMPS: SUCCESSION DE MODÈLES
ÉCONOMIQUES DU XVIe AU XXe SIÈCLE»
Et discutera particulièrement des communications traitant des quatre modèles
suivants:
•
•
•
•

Le modèle d’économie de plantation ;
Le modèle d’économie minière;
Le modèle d’industrialisation par la sous-traitance ;
Le modèle d’économie de services ;

3. La AHEC invite toutes les associations d’histoire économique à y
participer, et appelle tous ceux qui s’intéressent à l’histoire économique de la
Caraïbe à y présenter également un travail de recherche inédit sur l’un des
thèmes suivants:
■ Systèmes de production, agents économiques, modes de travail et
formes de rémunération (systèmes productifs; modes d’économies ; structures
productives ; régimes de travail ; entreprises et entrepreneurs) ;
■ Production et exportation de matières premières (principales
branches de production et de services) ;

■ Services et tourisme ;
■ Commerce international (Commerce extérieur et d’autres formes de
relations avec le système économique international)
■ Banque et systèmes financiers;
■ Dette externe et interne; investissements direct étrangers (IDE);
■ Pensée économique;
■ Historiographie économique ;
■ Exploitation des ressources naturelles et effets de celle-ci sur le milieu
ambiant;
4. Le délai de réception des propositions de participation est fixé au 31
décembre 2012. Les intéressés peuvent proposer des communications
orientées vers d’autres thèmes de recherche et suggérer la formation d’autres
ateliers de discussion. Ils doivent de plus résumer leurs propositions en 100 ou
150 mots au maximum. Les communications pourront être présentées durant
les travaux en groupe ou de manière individuelle.
5. Les propositions de communication doivent être envoyées aux adresses
suivantes :
pierre40g@yahoo.com
jose.piqueras@uji.es
jvvon@mora.edu.mx

6. L’association publiera le 31 janvier 2013 le calendrier des activités du
Congrès ainsi que la liste des communications qui sont acceptées.
7. Le droit d’inscription au Congrès est fixé à $ US 80 dollars pour les
chercheurs et à 40 dollars pour les étudiants. Le montant total des droits
d’inscription sera utilisé pour couvrir les nombreux frais que l’organisation du
congrès occasionnera. Et aussi pour réunir dans un CD, qui sera remis aux
participants, les communications qui y seront discutées.
8. Le paiement des frais d’inscription aux tarifs indiqués pourra se faire par
virement bancaire au nom de l’association vers son compte à PayPal entre le
1er février et le 31 mars 2013. Passé ce délai, les frais d’inscription seront de
US $110 dollars pour les chercheurs et de 55 dollars pour les étudiants. Le
Comité local d’organisation, à Santo Domingo, établira un système

d’inscription pour les chercheurs dominicains et fixera, en monnaie locale,
l’équivalent des frais d’inscription à payer par les participants.
9. Des informations générales sur les conditions de voyage, d’hébergement à
Santo Domingo seront publiées prochainement dans d’autres circulaires. Des
conditions spéciales de participation seront offertes par les institutions qui
appuient la réalisation du Congrès.
1er Juin 2012.

Comité Exécutif de l’Association d’Histoire Economique de la Caraïbe
(AHEC) :
● Oscar Zanetti, (Cuba) President d’honneur;
● Guy Pierre, (Haïti) Président;
● José Antonio Piqueras, (Espagne) Secrétaire général ;
● Johanna Von Grafestein, (Mexique) Trésorière ;
● Frank Moya Pons, (République Dominicaine) membre ;
● Jorge Elías Caro, (Colombie) membre;
● Inés Roldán de Montaud, (Espagne) membre;
● Laura Nater, (Porto Rico) membre;
● Carlos Marichal, (Mexique) membre;
● Rebeca Gómez Betancourt, (Venezuela) membre;
INSTITUTIONS ORGANISATRICES:
● Association d’Histoire Economique de la Caraïbe (AHEC)
● Académie Dominicaine d’Histoire Économique
COMITÉ D’ORGANISATION LOCAL:

• Frank Moya Pons, Coordonnateur
PREMIÈRES INSTITUTIONS Y ENTITÉS D’APPUI:

● FOKAL
● COPA AIRLINES-COLOMBIE

