1er Caribaea Initiative Research and Conservation Workshop
En collaboration avec le RTPI CNRS « Caraïbes » - 22-24 mars 2016 Martinique

« Animal invasive species in the Antilles: the relevance of scientific research to conservation »
Discours d’introduction du Prof. Justin DANIEL
Je tiens à souhaiter la bienvenue à l’ensemble des participants à ce workshop, avec une
pensée toute particulière pour tous ceux qui viennent de loin, mais aussi de la région
caraïbe.
Je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à Caribaea Initiative et au professeur
Frank Cézilly pour l’organisation de cette manifestation, qui se situe au point de jonction de
préoccupations scientifiques et d’une demande sociale forte, compte tenu de l’ampleur des
interrogations autour des espèces invasives dans la Caraïbe.
Je dois ajouter que ce 1er workshop qui se tient à la Martinique intervient dans un contexte
particulier, celui de la restructuration de l’enseignement supérieur et de la recherche aux
Antilles et en Guyane française. L’université des Antilles (UA) est d’ailleurs engagée
actuellement dans le processus d’élaboration de son offre de recherche et de formation
pour les cinq prochaines années. Elle est en quelque sorte à la croisée des chemins.
En effet, petite par sa taille et par comparaison à ses homologues de l’Hexagone, elle jouit
néanmoins d’un atout indéniable : elle est idéalement située au carrefour des Amériques. Ce
qui constitue à mes yeux un avantage comparatif : il nous appartient désormais de saisir
toutes les opportunités qui s’offrent à nous, en pratiquant notamment l’ouverture sur notre
environnement.
De ce point de vue, le Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe (CRPLC)
entend jouer pleinement son rôle en s’impliquant dans le RTPI du CNRS, en complément des
partenariats noués au cours des derniers mois, en particulier avec les universités
brésiliennes et du Costa Rica. Ces nouvelles orientations en matière de recherche seront
donc prises en compte dans le cadre de la préparation du contrat quinquennal de l’UA. Pour
ma part, j’entends faire valoir ce point de vue dans toutes les instances où je siège au sein de
cet établissement, qu’il s’agisse de la Commission recherche ou du Conseil académique.
J’ai parlé à l’instant de la restructuration de notre offre de formation. Ce point me tient
également à cœur. Je voudrais souligner ici l’importance que j’accorde au projet de master
international réunissant l’UA, l’Université des West-Indies avec laquelle nous avons déjà une
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expérience de master conjoint, et probablement l’Université de Bourgogne, autour de la
thématique de l’éco-diplomatie.
Par conséquent, je ne peux que me féliciter de la tenue de ce workshop, le premier, sans
doute d’une longue série. Un workshop structuré autour de cinq demi-journées durant
lesquelles seront passées au crible de nombreuses espèces invasives dans la région caraïbe,
en relation avec la problématique de la conservation. Il s’agit d’un programme
particulièrement dense qui devrait donner lieu à des échanges fructueux.
Je me permets de conclure par un dernier mot. J’invite tous les participants à cette
manifestation à joindre l’utile à l’agréable. C’est l’occasion de conjuguant ces échanges
scientifiques avec les atouts qu’offre cette saison de carême : la semaine sainte qui
s’annonce coïncide avec une luminosité parfaite en cette période de l’année et un temps
agréable. Que tous ceux qui ont fait l’effort de venir à la Martinique pour nous faire partager
leurs savoirs en profitent pleinement.
Bon travail à toutes et à tous !
Justin DANIEL
Professeur de science politique
Directeur du CRPLC, UMR-CNRS 8053
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