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PROGRAMME CARAÏBE 

 

Termes clés 

- les économies alternatives 

- l'austérité 

- les marchés obligataires 

- Le capitalisme 

- Le colonialisme 

- Le capitalisme colonial 

- La dette 

- L'esclavage 

- Les économies économiques 

- Les fonds vautours 

- Le néocolonialisme 

- La dette de retraite 

- La compensation 

- La souveraineté 

 

Unité 1. Comprendre la dette 

 

L'unité d'ouverture fournit une introduction pour examiner le concept et l'histoire de la dette, 

l'état général de la dette dans les Caraïbes et les implications de cette situation actuelle pour 

l'avenir de la région. 

 

Questions clés 

- Quelles sont les politiques de la dette? 

- Comment et quand la dette a-t-elle émergé comme une forme de politique dans les Caraïbes? 

- Comment la dette a-t-elle compliqué l'histoire des Caraïbes et quels pourraient être ses effets 

sur l'avenir de la région? 

 

Unité 2. Vol de la dette durant la période de contact (1492-1700) 

 

Les économies coloniales étaient conçues pour extraire des biens et des profits des Caraïbes et la 

colonisation reposait sur la consommation de la nature, des corps, du travail, de la terre et de la 

culture caribéenne. Cette unité examine la relation entre la colonisation, le génocide, et la 

création de la richesse européenne et de la dette caribéenne. 

 

Questions clés 

- Quel rôle a joué le colonialisme et l'économie coloniale dans la création de la dette? 

- Comment le génocide des groupes indigènes a-t-il créé de la richesse? 
- Comment et par qui ces politiques et cadres ont-ils été justifiés? 

 

Unité 3: Du sucre amer à la liberté problématique: l’esclavage et l’émancipation 



 

Les bénéfices de l'esclavage sont directement attribuables à des familles spécifiques, des 

entreprises et des banques. Lorsque l'esclavage fut finalement aboli, les propriétaires d'esclaves 

reçurent une «compensation» pour leur «investissement en capital» perdu, mais les personnes 

émancipées ne reçurent rien en échange de leur vies, de leur travail et de leurs souffrances 

perdue. 

 

Questions clés 

- Qui a bénéficié de l'esclavage? 

- Pourquoi la transition de l'esclavage à la liberté est-elle «perturbée»? 

- Quels sont les héritages coloniaux de la propriété des esclaves et des paiements énormes aux 

propriétaires d’esclaves et aux autres après l'abolition? 

 

Unité 4. La construction des nations, la souveraineté et l'inégalité 

 

Dès la fin du XVIIIe siècle, de nouveaux acteurs politiques sont apparus dans les Caraïbes pour 

défier le pouvoir colonial européen. Depuis la Révolution haïtienne (1791-1804) et la fondation 

de la République d'Haïti aux guerres d'indépendance de Cuba qui ont abouti à la guerre hispano-

cubano-américaine (1898), de nouvelles et anciennes puissances coloniales ont déployé la dette 

comme un moyen de pouvoir de limiter la souveraineté des Caraïbes et l'accès aux ressources. 

 

Questions clés 

- Quel rôle a joué la dette dans les luttes pour l'indépendance et les processus de construction de 

la nation caribéenne? 

- Comment l'inégalité économique a-t-elle affecté le développement économique et politique des 

pays des Caraïbes? 

- Quel a été l'impact des institutions coloniales dans le processus de construction de l'État et 

comment celles-ci ont aidé ou entravé ces processus? 

 

Unité 5: Point de mire: le creuset haïtien 

 

L'une des études de cas les plus complexes pour explorer la façon dont la dette s’engage dans 

(I’m not sure about how I changed the way this was phrased) les processus de construction 

nationaux dans les Caraïbes implique la République d'Haïti. A la suite de la première révolution 

d'esclaves réussie dans l'histoire, la France a imposé l'un des régimes les plus odieux la dette 

dans la nouvelle « République Noire » a forcé un Etat fondé par des gens anciens esclaves pour 

indemniser les propriétaires d'esclaves français la perte de la propriété au cours de la Révolution 

- calculée non seulement en termes de terres, mais aussi sur la valeur monétaire des êtres 

humains réduits en esclavage. 

 

Questions clés 

- Quelle est la relation entre la dette et le pouvoir politique en Haïti? 

- De quelle manière la politique de la dette de la France a-t-elle créé un précédent pour les futurs 

régimes de dette post-émancipation? 

- Comment les politiques coloniales européennes et américaines ont-elles produit la richesse aux 

dépens d'Haïti? 



 

Unité 6: Genre, reproduction et dette envers le travail des femmes 

 

Depuis l'époque de la conquête, par l'esclavage et la période moderne, les femmes ont connu des 

régimes d'endettement et d'extraction différemment que les hommes. Ce processus a souvent créé 

des formes particulières de coercition incarnée et économique, et des stratégies pour résister aux 

structures de pouvoir coloniales, raciales et de genre. 

 

Questions clés 

- Existe-t-il des formes de dette de genre? 

- Comment la mondialisation par genre a-t-elle contribué à la marginalisation des femmes dans 

les Caraïbes? 

- Quelles formes de répression étatique ont-elles subies les femmes dans le passé, ainsi que dans 

le présent? 

 

Unité 7. Projets dans les Caraïbes: développement, modernisation et socialisme 

 

Les défis pour la construction de la nation des Caraïbes ont conduit à une gamme 

d'investissements dans la modernisation des projets. En même temps, les économistes radicaux 

des Caraïbes ont fait valoir que les modèles de la « modernisation » et « développement » du 

XXe siècle ont en fait conduit à une dette massive et à l'appauvrissement de nombreux pays des 

Caraïbes. Certains l'appelaient «impérialisme extractif» ou «développement du sous-

développement». 

 

Questions clés 

Q: Quelles étaient les façons dont l'impérialisme extractive a aggravé les pays des Caraïbes, ainsi 

que les dynamiques des implications politiques et de développement? 

- Comment le développement moderne a-t-il conduit aux mouvements socialistes et comment les 

puissances coloniales ont-elles réagi? 

- Quels ont été les effets de ces mouvements socialistes et quelle marque ont-ils laissé dans les 

Caraïbes aujourd'hui? 

 

Unité 8. Unnatural: dettes écologiques dans les Caraïbes 

 

L'extraction des ressources naturelles et des matières premières par les puissances coloniales a 

donné lieu à ce qu'on a appelé la «dette écologique» ou à l'utilisation de l'espace et des services 

sans paiement ou reconnaissance du droit des peuples à l'indemnisation et aux environnements 

locaux pendant de longues périodes de temps. Tout aussi important, les échanges écologiques 

inégaux génèrent des déséquilibres et des injustices économiques, comme le fait que les pays les 

plus industrialisés produisent des émissions qui contribuent au changement climatique et à 

l'élévation du niveau de la mer, et pourtant les sociétés les plus vulnérables en subissent les 

conséquences. 

 

Questions clés 

- Pourquoi la vie humaine dans le Nord global est-elle plus précieuse que la vie humaine dans les 

Caraïbes? 



- Pourquoi les gouvernements des Caraïbes n'ont-ils pas politisé l'environnement pour défendre 

l'annulation de la dette et les réparations? 

- Pourquoi les communautés nationales des Caraïbes continuent-elles à sacrifier leur population 

et la santé de l'environnement pour soutenir les économies touristiques tout en restant immergé 

dans la dette extérieure avec le Nord global? 

 

Unité 9. Épuisé: néolibéralisme et économies d'exploitation 

 

Comme dans d'autres parties du monde, au cours des trois dernières décennies, les régimes 

néolibéraux des Caraïbes ont modifié avec succès les politiques visant à réduire les 

investissements publics dans les biens publics fondamentaux tels que l'éducation, la santé et 

l'environnement. Ces changements ont profité à des secteurs spécifiques du capital, notamment 

l'immobilier et le capital financier. 

 

Questions clés 

- Comment le capital bancaire et financier a-t-il exercé le pouvoir dans les Caraïbes? 

- Comment le développement et l'expansion des institutions financières des puissances coloniales 

ont-elles augmenté la dette dans les Caraïbes et aggravé les citoyens? 

- Comment le capitalisme financier se manifeste-t-il dans le développement économique de la 

Caraïbe actuelle? 

- Comment la dette fonctionne-t-elle comme un outil d '«accumulation par dépossession» dans 

les Caraïbes à l'ère du néolibéralisme? 

 

Unité 10. Visa pour un rêve: migration et envois de fonds 

 

Les Caraïbes sont non seulement l'une des régions les plus endettées du monde, mais aussi l'une 

des plus touchées par les migrations massives. La migration affecte les régimes de la dette de 

diverses manières, parfois contradictoires, car les envois de fonds des migrants peuvent perturber 

les communautés d'origine tout en les maintenant à flot et en laissant l'État à flot. La migration 

elle-même peut aussi impliquer une dette massive, transformant les migrants en une nouvelle 

forme de travail forcé. 

 

Questions clés 

- Quelle est la relation entre migration et dette? 

- Comment la migration a-t-elle contribué à l'allégement ou à l'aggravation de la dette souveraine 

dans les Caraïbes? 

- Quel est le rôle du travail migrant dans la politique actuelle des Caraïbes? 

 

Unité 11. Le passé n'est pas passé: le cas des réparations 

 

L'appel à la réparation pour combler les principales lacunes en matière de richesse et 

d'opportunités entre les anciennes colonies et les colonisateurs s'est développé dans les Caraïbes. 

Dans les Caraïbes anglophones et francophones, l'accent est mis sur les réparations pour 

l'asservissement sous les puissances européennes; à Porto Rico, il se réfère à des réparations pour 

la colonisation des États-Unis depuis 1898. 

 



Unité 12. Aide ou entrave? Aides étrangères, catastrophes et opportunistes 

 

Les pouvoirs de colonisation, les organisations internationales et les élites nationales locales 

accordent souvent, cherchent et / ou reçoivent de l'aide pour faire face à des défis structurels, 

mais atteignent rarement cet objectif. En revanche, l'aide tend à approfondir les relations inégales 

dans l'économie mondiale et locale. 

 

Questions clés 

- Qu'est-ce que "l'aide" et quelle est son histoire dans les Caraïbes? 

- Comment l'aide internationale pour la reprise après sinistre entrave-t-elle le redressement et le 

changement post-catastrophe? 

- Quelle est la relation entre les catastrophes naturelles et le changement climatique et comment 

cela a-t-il contribué à la dette des Caraïbes? 

- Comment la dette existante a-t-elle affecté la réponse des îles des Caraïbes aux catastrophes 

naturelles? 

- Quand les mouvements pour la justice climatique ont-ils commencé à se développer et quelles 

ont été les principales réalisations de ces mouvements? 

 

Unité 13. Sortir de la dette: des abris de dette dans les Caraïbes 

 

Alors que la plupart des Caraïbes souffre de dettes, certaines îles alimentent leurs économies en 

se rendant des  “paradis fiscaux pour le monde riche”. L'évasion fiscale et le secret des 

juridictions des Caraïbes permettent aux gains du capitalisme mondial de se cacher des impôts 

publics, en absorbant des milliers de millions de dollars de l'économie mondiale. 

 

Questions clés 

- Comment l'idée de la Caraïbe s'est-elle développée en tant que paradis fiscal? 

- Qui en profite? 

- Comment la délocalisation contribue-t-elle à la dette actuelle dans les Caraïbes? 

 

Unité 14. La dette impayable: le cas de Porto Rico (2006-présent) 

 

Depuis 2015, la crise de la dette dans les Caraïbes a été assimilé aux tribulations de Porto Rico, 

en soulignant que l'utilisation de la dette pour les nouvelles formes du pouvoir colonial dans la 

région reste viable et efficace pour le capital. 

 

Questions clés 

- Comment et pourquoi Porto Rico est-il devenu l'un des endroits les plus endettés du monde? 

- Que nous dit la dette de Porto Rico sur l'augmentation du capital financier mondial? 

- Comment la dette facilite-t-elle de nouvelles formes de domination coloniale et galvanise la 

politique anticoloniale? 

 

Unité 15. Imaginer des choses: des contrats à terme sans dettes 

 



Comme la dette croissante pousse davantage la migration et de l'inégalité, les communautés, les 

artistes et les activistes imaginent d'autres façons de vivre bien et créer des communautés 

politiques plus horizontales. 

 

Questions clés 

- Quelles sont les réponses aux régimes de dette à l'ère du capitalisme financier? 

- Quels types de monnaies (non monétaires) utilisent les Caribéens pour échanger des biens 

matériels, services et ajouter de la valeur à leur vie? 

- Qu'est-ce que le papier ou l'art, les nouvelles formes d'organisation politique et les façons de 

penser aux ressources pour construire des sociétés plus justes dans les Caraïbes? 
 


