
 
 

 
Méthodes et théories des études caribéennes 

Colloque numérique interdisciplinaire de socare  
 

Du 28 au 30 octobre 2021, le colloque biennal pour des jeun.e.s chercheurs.euses de socare (Society 
of Caribbean Research) aura lieu de nouveau - cette année, en raison de la pandémie, sous forme 
numérique. Intitulée « Méthodes et théories des études caribéennes », cette conférence 
interdisciplinaire s'adresse aux chercheurs.euses en phase de doctorat ainsi qu'aux post-docs dont les 
sujets de recherche sont liés aux Caraïbes. 
 

Conformément à son titre programmatique, l'objectif du colloque est de discuter les projets de 
recherche des participant.e.s dans une perspective méthodologique ou théorique. Cette méta-
réflexion vise à une discussion sur la logique et la structure des différents projets, à aborder les 
implications éthiques de la recherche et/ou à mettre en lumière la pertinence de l'approche de 
recherche choisie par rapport aux discours actuels dans les disciplines respectives. L'échange 
interdisciplinaire sera toujours au centre des préoccupations. Au cours des trois jours de la conférence, 
il y aura également des présentations ou de courts ateliers sur des questions de recherche numérique, 
de recherche dans des archives dans les Caraïbes ou en Allemagne, et/ou sur des discussions actuelles 
dans des disciplines individuelles. 
 

La conférence junior s'adresse explicitement aux chercheurs.euses de toutes les disciplines, des 
sciences sociales, historiques et politiques aux géosciences, la linguistique, les études littéraires, la 
pédagogie, les sciences naturelles et les sciences du théâtre dont les recherches portent sur la région 
des Caraïbes ou sa diaspora. 
 

Candidat.e.s intéressé.e.s sont prié.e.s d'envoyer leur candidature – en forme d'un CV académique 
et d'une demi-page à une page de présentation de la réflexion méthodologique/théorique de leur 
projet de recherche qu'ils souhaitent présenter à la conférence, ainsi qu’un titre provisoire – à 
l'adresse juniorresearch@caribbeanresearch.net avant le 31 juillet 2021. Les présentations sont 
limitées à environ 15 minutes afin de laisser suffisamment de temps pour une discussion par la suite. 
Pour une meilleure planification, veuillez également mentionner les langues que vous comprenez et 
celles dans lesquelles vous pourriez faire votre présentation. Voilà quelques sujets possibles :  
 

● le modèle de recherche choisi 
● conception, structure, corpus, etc. 
● considérations de théorie littéraire, sociologie de la littérature, etc. 
● problèmes méthodologiques et/ou théoriques spécifiques 
● l'éthique de la recherche, son propre positionnement en tant que chercheur.euse 
● etc. 

 

Dans certaines circonstances, la participation sans présentation sera également possible ; veuillez 
indiquer votre intérêt à cette possibilité par courriel avant le 31 juillet 2021. Nous nous réjouissons de 
recevoir vos candidatures ! 
 

Conception et organisation : Arhea Marshall (Tübingen) & Mario Laarmann (Saarbrücken)  




