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Relevés sur le net

« Représentations sociales du VIH/SIDA en Guadeloupe. La peur ou la mort dans l"âme dans les Antilles francaises
», par Gaelle Bombereau
[-] Université LAVAL, Collection Mémoires et thèses électroniques, 2005

« Cameroun, il y a cinquante ans, l'assassinat de Ruben Um Nyobè », par Thomas Deltombe
[-] Le Monde diplomatique, 13 septembre 2008

« Les rapports du Rwanda, de la Belgique, de la France, d'ONG et d'institutions internationales sur le génocide des
Tutsi du Rwanda »
[-] Commission d'Enquête Citoyenne, Septembre 2008

« Grandes croisades à Paris : Pasteurs, Prophètes et Apôtres africains », par Baptiste Coulmont
[-] Blog de Baptiste Coulmont, le 07 septembre 2008

« Cuba et la gestion des cyclones », par Salim Lamrani
[-] Réseau Voltaire, 7 septembre 2008

« France Rwanda-Le génocide des Tutsi rwandais : la face cassée de la République par Sharon Courtoux »
[-] Billets d'Afrique... et d'ailleurs, 6 septembre 2008

« Retour sur les causes de la crise alimentaire mondiale », par Damien Millet, Éric Toussaint (du CADTM)
[-] Réseau Voltaire, 7 septembre 2008

« Rwanda : la France bientôt sur le banc des accusés pour complicité de génocide ? », par Jean-Claude Ngabonziza
[-] La Nuit Rwandaise, septembre 2008

« Pourquoi les pays du Sud continuent-ils de rembourser la dette ? », par Damien Millet, Éric Toussaint
[-] Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde, 6 septembre 2008

« La Chine, les fonds souverains ou la Banque du Sud constituent-ils les alternatives à la domination du Nord ? »,
par Damien Millet, Éric Toussaint
[-] Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde, 29 août 2008

« Dette illégitime : l'actualité de la dette odieuse. Position du CADTM
», par CADTM international
[-] Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde, 28 août 2008

« Le Rwanda demande que 13 hauts responsables politiques et 20 militaires français soient traduits en justice », par
La Nuit Rwandaise
[-] La Nuit Rwandaise, août 2008

« Retour sur les causes de la crise alimentaire mondiale », par Damien Millet, Éric Toussaint
[-] Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde, 24 août 2008
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« L'implication française dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 : Le rapport Mucyo »
[-] La Nuit Rwandaise, août 2008

« Aux frontières de l'emploi, du chômage et de l'inactivité », par Hélène Thélot
[-] Insee Première - N?1207, août 2008

« Afrique : Banque Mondiale et ONG fragilisent les Etats », par François Charles
[-] Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde, 16 juillet 2008

« Le poids des représentations dans la mise en place des Contrats territoriaux d'exploitation (CTE) : le cas de la
Guadeloupe », par Michel Dulcire et Eduardo Chia
[-] Ruralia, 2004-15 - Mis en ligne le 1er juillet 2008

« Fiche agricole de 1981 à 2005 »
[-] Agreste, Séries par filières - n? 14 juin 2008

« Un capital social handicapant : les antagonismes d'une socialisation en cité et d'une insertion professionnelle et
scolaire », par Muriel Epstein
[-] Sociétés et jeunesses en difficulté, N? 5 - printemps 2008

« Marc PULVAR : Un martiniquais vertical nous a quittés », par Raphaël Confiant
[-] Les Indigènes de la République, 9 février 2008

« Approche psychosociologique de la formation professionnelle dans les Antilles et la Guyane françaises : entre
désirs de responsabilités et conduites d'évitement », Nicolas Lamic
[-] Études caribéennes, 6/2007, L'écotourisme dans la Caraïbe, mis en ligne le 4 février 2008.

« Différences entre la crise de 1982 et celle de 2007-2008 », par Éric Toussaint
[-] Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde, 12 janvier 2008

« L'agriculture guadeloupéenne en 2006 »
[-] Agreste, cahiers n? 3 novembre 2007

« La canne à sucre résiste en Guadeloupe », Par Marie-Françoise ZÉBUS et François CAUSERET
[-] Agreste, cahiers n? 3 - novembre 2007

« Le dossier des pesticides aux Antilles », par Marc Laimé
[-] Les eaux glacées du calcul égoïste, 17 septembre 2007

« Enquête eau 2004 : Services publics d'eau et d'assainissement en Guadeloupe »
[-] Agreste - n? 7 septembre 2007

« Les temps du rhum en Guadeloupe », par Diana Rey-Hulman
[-] Terrain, mis en ligne le 17 juillet 2007.
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« Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2005 »
[-] Agreste, n? 6 novembre 2006

« Traite et esclavage :déconstruire l'oubli », par M'BAÏREH Lisette
[-] Mouvement des indigènes de la république, 23 octobre 2006

« Aux Antilles, marché déréglementé, chômage assuré » », par Samy Archimede
[-] Le Monde diplomatique, mai 2006

« L'économie informelle en Haïti : entre domination, créativité et utopie », par Lucien Maurepas
[-] Réfractions, N?9, Automne-Hiver 2002 - Mis en ligne le 10 octobre 2005

« Paysannerie et économie de plantation. Le cas de la Guadeloupe, 1848-1980 »
[-] Ruralia, 1999-05, mis en ligne le 25 janvier 2005

Activités informelles, normalisation et développement L'élevage porcin en Guadeloupe, par MarieFrançoise Zébus,
Gisèle Alexandre, JeanLouis Diman, Édouard Despois, Alain Xandé
[-] Cahiers Agricultures, Volume 13, N? 3, Mai Juin 2004

« Des multinationales à l'assaut du marché européen - La banane, fruit de toutes les convoitises », par Ghislain
Laporte
[-] Le Monde diplomatique, octobre 1996

« Rwanda : depuis le 7 avril 1994, la France choisit le camp du génocide », par L'association Survie
[-] Survie, 1996
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