Impressions personnelles
Après des moments inoubliables passés en Louisiane dans le cadre de la première partie du
programme d’échange entre la Louisiana State University et l’Université des Antilles, en novembre
2016, la deuxième étape s’est déroulée en Martinique puis en Guadeloupe. Dans la première île,
nous avons eu l’opportunité de participer à une formation assurée par Madame Jessica PIERRELOUIS aux Archives Départementales de la Martinique le lundi 10 et le mardi 11 avril 2017. Au
cours de celle-ci nous avons eu la joie de retrouver tout d’abord deux de nos amis de la Louisiane :
Émilie et Jeanne avec qui nous avons discuté des évènements passés depuis l’année dernière.
Pour en revenir à la formation, nous pouvons dire qu’elle a été enrichissante, elle m’a notamment
permis de découvrir une nouvelle source dans le cadre du Mémoire de M2. De surcroît, les
moments conviviaux ont contribué à l’efficacité du début de cette seconde partie du programme,
mais aussi la qualité, les méthodes d’enseignement, les conseils de Madame PIERRE-LOUIS qui
nous ont apporté.
Le mercredi 13 avril 2017, était venu le moment de faire un compte rendu de la première partie
du programme devant la communauté universitaire, Émilie et moi nous sommes occupées du
diaporama alors que Clara, Jeanne, Gaëlle, Mallory et Sylvestre (ces deux derniers étant arrivés la
veille) parlaient chacun leur tour des différentes étapes des moments passés aux États-Unis, c’est
aussi à ce moment-là que nous avons insisté sur l’importance la pluridisciplinarité, les aspects un
peu plus ludiques (comme la découverte de la Nouvelle Orléans)
Le dimanche 16 avril 2017, il était temps pour nous de poursuivre cette deuxième étape du
programme dans l’île sœur : la Guadeloupe. Après un peu moins d’une heure d’avion nous y avons
atterris et pour ma part c’était une découverte, j’appréciais ce paysage à la fois familier (car la
végétation est assez similaire à celle de mon île natale) mais aussi nouveau parce que j’y allais pour
la première fois. Nous y avons vécu de très belles choses notamment dans le domaine culturel avec
le festival du crabe à Morne à l’eau. Nous avons même pu voir danser Monsieur SAINTON lors
d’un rassemblement de chanteurs de Gow Ka et de joueurs de tambour.
Mais également sur le plan intellectuel et historique avec la découverte du Mémorial Acte, la
visite de l’exposition permanente puis de l’exposition temporaire aussi édifiante l’une que l’autre.
Nous avons été encadrés par des personnes très sympathiques, ouvertes et avons pu échanger avec
le directeur scientifique du Mémorial : M. Thierry L’ETANG. Ensuite il nous a été possible de
visiter les alentours (où nous avons d’ailleurs à nouveau pu remarquer des ressemblances avec un
quartier du centre de la Martinique), de voir le marché, visiter le Musée de Saint-John Perse... Ces
moments passés furent aussi l’occasion de se retrouver entre étudiants des deux universités, de
partager notre histoire, notre culture, notre mode de vie îlien notamment, mais aussi de rigoler,

particulièrement lors du dernier dîner partager ensemble dans une crêperie et lors du dernier petit
déjeuner à l’hôtel Village soleil (où nous avons été très bien accueillies).
En conclusion, nous pouvons dire que ce programme d’échange «aller-retour» a été très
agréable, permettant d’échanger avec des personnes que nous ne connaissions pas initialement, qui
ne partagent pas la même discipline, ne vivent pas dans le même pays. Ainsi, je ne peux que
remercier les organisateurs pour la mise en place de ce programme bien pensé et réussi puisqu’il
nous a permis d’avoir de nouveaux amis, d’apprendre de nouvelles choses, de découvrir des lieux
nouveaux pour nous...
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