
Le comité exécutif ACH est composé de sept membres et supervise l’organisation de 
l’association. Tous les membres sont choisis par un comité de sélection composé de trois 
membres élus durant l’assemblée générale annuelle. Le comité de sélection est chargé de 
faire en sorte que le comité exécutif reflète la diversité géographique des Caraïbes ainsi que 
ses langues et ses cultures, dans la mesure où les membres acceptent leur nomination. Tous 
les membres du comité exécutif sont nommés pour un an ; le poste est renouvelable une 
seconde année mais la période de service pourra être différente. 

 

I. DIRIGEANTS 

Le ou la président(e) du comité reste en place pendant au moins deux ans mais pas plus de 
trois années consécutives. Le ou la vice-président(e) succède au président sortant, à 
condition d’être désigné(e). Le ou la secrétaire-trésorier(ère) est supposé(e) rester en poste 
pendant trois ans et pourra effectuer un deuxième mandat de trois ans. Cette année n’a vu 
aucune élection au poste de coordonnateur de conférence puisque toutes les personnes à qui 
celui-ci a été proposé l’ont refusé. Bien qu’il ne soit pas demandé aux membres d’élire les 
dirigeants, le comité de sélection leur a fourni ainsi qu’aux autres membres du comité 
exécutif candidats à l’élection de brefs curriculum vitae pour que les membres de l’ACH 
puissent se faire une idée d’ensemble de la composition du comité exécutif. 

 

Présidente : Rosemarijn Hoefte. KITLV, Pays-Bas 
Rosemarijn Hoefte est chercheuse en chef au KILTV/Institut royal d’études de l’Asie sud-

orientale et des Caraïbes de Leyde. 
 
Vice-présidente : Heather Cateau, université des Indes occidentales de St. Augustine 
Heather Cateau est maître de conférence en histoire au département histoire et doyenne de 

la faculté de sciences humaines au campus de St. Augustine de l’université des Indes 
occidentales. 

 
Secretaire-trésorière : Tara Inniss, université des indes occidentales, campus de Cave Hill 
Tara Inniss est professeur d’histoire au département d’histoire et de philosophie au campus 

de Cave Hill de l’université des Indes occidentales 
 

II. MEMBRES (veuillez sélectionner seulement 4 des 6 candidats proposés) : 

 

L’élection permettra de pourvoir quatre postes, pour une première période de un an, à partir 
d’une liste de noms fournie par le comité de sélection. Ces membres pourront être nommés 
pour une deuxième année à condition qu’ils acceptent la nomination :  

 
□ Philippe Girard (première nomination). Philippe Girard est professeur d’histoire au 

département d’histoire de l’université d’État de McNeese en Louisiane. 
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□ Margo Groenewoud, université de Curaçao (est restée un an au sein du comité 

exécutif). Margo Groenewoud est la directrice du département de la bibliothèque et 
de la recherche de l’université de Curaçao. 
 

□ Daniel Livesay (première nomination) Daniel Livesay est professeur d’histoire 
assistant au département de l’université McKenna de Claremont en Californie. 

 

□ Gelien Matthews (première nomination) Gelien Matthews est maître de conférence 
en histoire au département d’histoire de l’université des Indes occidentales de St. 
Augustine. 
 

□ Carla Pestana (première nomination) Carla Pestana est professeure et occupe la 
chaire Joyce Appleby des États-Unis unis et du monde au département d’histoire de 
l’université de Californie de Los Angeles. 
 

□ Pedro Welch (première nomination) Pedro Welch est professeur d’histoire à la 
retraite et il est l’ancien doyen de la faculté de sciences humaines et d’éducation de 
l’université des Indes occidentales de Cave Hill. Il est également ancien 
secrétaire /trésorier de l’ACH. 

 
Si vous votez par courrier, veuillez imprimer le formulaire suivant et l’envoyer avant le 
1er mai 2017 à l’adresse suivante : 

   Tara Inniss 
Secretary-Treasurer 
Association of Caribbean Historians 
c/o The Department of History and Philosophy 
Cave Hill Campus, The University of the West Indies 
BARBADOS 
E-mail : achsecretary@gmail.com 

 
Vous pourrez également apporter votre bulletin de vote à la conférence ACH de Tobago à 
la Trinité-et-Tobago sous plis scellé ou des bulletins vierges vous seront fournis lors de 
l’enregistrement. 

 
 

 


