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Georges COMBÉ

Sous la direction de

GUADELOUPE : LE DÉVELOPPEMENT EN QUESTION(S)

La Guadeloupe est habituellement présentée comme un territoire
développé de ce qu’on appelle « l’outre-mer français ». Elle est ainsi souvent
perçue par de nombreux pays et/ou habitants de l’espace caribéen. Mais
dans le même temps, il ne manque pas de décideurs économiques, de
responsables politiques, français comme guadeloupéens, pour évoquer,
selon leurs propres termes, les « retards structurels de développement »
du territoire. Comment appréhender ce paradoxe ? Comment situer la
Guadeloupe au regard des critères conventionnels du développement ?
Si elle n’est pas un pays développé, à quelles conditions peut-elle l’être ?
Ce numéro spécial d’Études Guadeloupéennes présente des textes qui
abordent toutes ces questions.
Ce n’est pas seulement l’économiste qui doit s’interroger sur la réalité
et la nature du développement, mais également le sociologue ; ce n’est
pas seulement le théoricien, mais également l’acteur de terrain ou encore
l’homme de culture. Ce numéro spécial d’Etudes Guadeloupéennes
a pris le parti d’une approche transversale avec un ensemble de
contributions qui mettent en question le développement dans ses
multiples dimensions. Elles ne s’arrêtent pas au seul constat. Elles font
des propositions novatrices qui pourraient nourrir le débat nécessaire et
inévitable sur le devenir de la Guadeloupe.
Ces questionnements pour la Guadeloupe renvoient à d’autres qui
concernent la Guyane, collectivité territoriale de la République française
et le Suriname, Etat indépendant voisin de la Guyane, deux territoires
confrontés eux aussi à des problèmes spécifiques de développement.
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