LES MOUVEMENTS SOCIAUX ET CULTURELS EN GUADELOUPE
Apprenti Chercheur : FONTAINE Jean-Cyrille 1ère G2, LGT Baimbridge, Les Abymes,
Encadrantes scientifiques : ALVAREZ Fabienne (enseignant-chercheur) et SAINT-MARC
Noëlla (doctorante), CAGI-Pôle Guadeloupe du Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales
(LCSS), Université des Antilles, Pointe-à-Pitre
Enseignant encadrant : ALLIGIER Yoann, CPGE, LGT Baimbridge, Les Abymes
Mes impressions personnelles
La recherche scientifique est un moyen d’approfondir des connaissances d'un objet, d’un sujet,
d'un thème, d'un événement.
Le chercheur est un passionné. C’est celui qui fait de nouvelles découvertes, qui valorise
chaque détail, qui voit plus loin, qui ne se contente pas d’un seul regard mais observe, analyse,
rédige, expérimente et qui cherche à comprendre et à partager avec les autres.
Cette expérience m'a permis de comprendre qu'un chercheur doit beaucoup travailler. Il passe
des journées à lire des ouvrages de référence, des sites spécialisés, des articles, des
interviews, à rechercher tous les outils disponibles pour bien se documenter.
Pour aller plus loin, il mène des enquêtes sur le terrain, interroge des témoins, des spécialistes,
des chercheurs, des personnalités.
Le temps nécessaire pour trouver, développer et approfondir les informations est long. Le
vocabulaire des ressources est spécifique et nécessite un niveau de langue soutenu.
La méthodologie m’a semblé familière ou logique :
1) Le questionnement : Qui ? Quoi ? Comment ?...
2) La recherche de définitions, de typologies, faits, auteurs et ouvrages de référence…
3) La recherche sur le terrain : interviews de témoins, enquêtes, recherches d’impacts…
4) La rédaction et présentation des synthèses.
Ce programme d'Apprentis Chercheurs m’a permis de connaître le mouvement social de 2009
de 44 jours de grève en Guadeloupe, les causes, les revendications, le déroulement, les
impacts socioéconomiques (le mode de vie, la perception citoyenne, les prix, le chômage, les
élections, la vie syndicale…)
Pouvoir préparer et mener des enquêtes ou interviews aurait été une bonne préparation pour
les épreuves orales à venir pour l’obtention du baccalauréat.

