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L'Unité de recherche : 

Nom de l'unité : Centre d’Analyse Géopolitique et Internationale CAGI

Label demandé : EA

N° si renouvellement : 930

Nom du directeur : Fred RENO

Université ou école principale : 

Université des Antilles-Guyane 

Autres établissements et organismes de rattachement : 

 

Date(s) de la visite :  

20 mai 2009 
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Membres du comité d'évaluation 
 

Président :  
Mme Annie LAURENT, Université Lille 2 

Experts :  
M. Christian BIDEGARAY, Université de Nice 

M. Michel GROSSETTI, Université de Toulouse Le Mirail 

M. Bernard GRUNBERG, Université de Reims 

M. Jean-Louis HALPERIN, ENS 

M. Didier LAUSSEL, Université d’Aix-Marseille 2 

M. Didier PORACCHIA, Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3 

M. Bertrand ROUGE, Université de Pau 

Expert(s) représentant des comités d’évaluation des personnels 
(CNU, CoNRS, CSS INSERM,  représentant INRA, INRIA, IRD…..) : 

Observateurs 
 

Délégués scientifique de l'AERES : 
Mme Catherine SOFER 

M. Pierre MULLER 

Représentant de l'université ou école, établissement principal :  
M. Maurice BURAC  

Représentant(s) des organismes tutelles de l'unité : 
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Rapport d’évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'unité 
Il s’agit d’une équipe d’une dizaine d’enseignants-chercheurs juristes et politistes (2 membres de la section 01 
du CNU, 2 de la 02, 3 de la 03, 2 de la 04), dont les trois HDR encadrent 9 doctorants. Un enseignant bénéficie 
d’une PEDR. Une thèse a été soutenue au cours de la période concernée. 9 des 10 membres déclarent des 
publications. 

2  Déroulement de l'évaluation 
Mme Annie Laurent, souffrante, n’ayant pu participer à la visite, la présidence du comité a été assurée par  
M.Didier PORACCHIA. Le directeur et un autre membre de l'équipe ont accueilli le comité le mercredi 20 mai. 
Le directeur a présenté les activités du centre, après quoi le comité s’est entretenu avec chacun d'entre eux. 

3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 

Les recherches de l’équipe portent sur les systèmes institutionnels et communautaires, la protection de 
l’environnement, l’immigration et les relations entre l’union européenne et les Caraïbes.  

L’audition du directeur ainsi que des membres de l’équipe d’enseignants-chercheurs a montré que le projet 
scientifique avait une cohérence certaine mais également a fait ressortir la faiblesse des moyens matériels (on 
peut dire l’indigence) et humains (numériques). C’est la raison pour laquelle il nous semble qu’un 
rapprochement avec le CRPLC pourrait être bénéfique pour les membres de l’équipe qui trouveraient dans une 
telle association les moyens de développer leurs recherches. On remarquera d’ailleurs que les membres de 
l’équipe du CAGI ne sont pas opposés à un tel schéma, certains nous faisant part de leur souhait d’une union 
avec le CRPLC.  

Sur ce dernier point, on peut comprendre l’équilibre à réaliser, avec le soutien de l’Université Antilles-Guyane, 
entre l’UMR CRPLC (localisée en Martinique) et l’EA CAGI (localisée en Guadeloupe). On peut relever de 
manière positive la présence de deux membres du CAGI dans les équipes de recherche du CRPLC ainsi que la 
collaboration entre les deux laboratoires pour la constitution de bases de données (ce qui existe pour le projet 
Strabon relatif au patrimoine culturel de la Caraïbe ne pourrait-il pas être étendu au projet sur les 
constitutions ?). 
Une des grandes forces du CAGI résulte dans une bonne articulation entre trois équipes d’histoire (du droit de 
l’esclavage, les trois enseignants-chercheurs qui en font partie publient régulièrement des travaux de qualité 
en associant recherches personnelles et projets collectifs), de droit (travaillant aussi sur l’administration locale 
et les relations avec l’Union européenne) et de science politique (s’intéressant à l’immigration et à la 
protection de l’environnement).  

La présence de très nombreux « doublons » (administration locale, immigration, environnement, Europe, 
esclavage) entre les deux laboratoires est probablement inévitable ; toutefois, on peut regretter que la 
collaboration ne soit pas plus poussée et, par exemple, que le projet du CRPLC sur l’esclavage ne paraisse pas 
tenir compte des travaux réalisés dans ce domaine par le CAGI. 
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4  Analyse de la vie de l'unité 
Il faut noter les conditions matérielles diificiles auxquelles doit faire face le laboratoire. Le directeur du CAGI a 
ainsi fait visiter ses locaux : une seule pièce, dont la porte et le plafond  sont défoncés, à la suite d'un 
cambriolage, pourtant déjà ancien. 

5  Conclusions 

— Points forts :

Intérêt et pertinence des thématiques de recherche :  

Une moyenne de (X) publications par chercheur et par an, dans une communauté scientifique où ce nombre 
peut être considéré comme satisfaisant compte tenu des conditions de travail. 

 

— Points à améliorer :

Faiblesse des moyens humains et matériels. 

 

— Recommandations :

Envisager un rapprochement avec le CRPLC. Les raisons menant à proposer cette évolution figurent dans 
l’analyse globale de l’unité. Compte tenu de la parcimonie des moyens affectés tant matériels qu’humains, on 
peut s’interroger sur l’intérêt de perenniser des structures aussi peu dotées et redondantes. 
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Qualité scientifique 
et production 

 
Rayonnement et 

attractivité, 
intégration dans 
l’environnement 

 
Stratégie, 
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Appréciation du 

projet 
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