
Avant-propos

En 2012, l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG) fête ses trente
ans. Pour cette occasion, j’ai été chargée de la mettre en valeur par le biais
de modules filmés (des films institutionnels). Je me suis ainsi intéressée à
l’histoire passionnante de cette institution déployée sur les trois départe-
ments régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, dans
l’optique de réaliser un reportage à ce sujet. Il est vrai que cette histoire
m’intéressait particulièrement, car l’UAG représente une grande partie de
ma vie : j’y ai fait toutes mes études de géographie, j’y ai enseigné à partir
de l’âge de 24 ans en tant que monitrice, puis en qualité d’ATER et de char-
gée de cours. Aujourd’hui, je travaille encore pour elle et cela fait près de
vingt ans que je la fréquente.

En janvier 2012, en faisant des enquêtes pour un reportage consacré
à l’histoire de l’UAG, j’ai réalisé que je ne connaissais pas du tout cette ins-
titution que je croyais pourtant connaître du fait de la fréquenter depuis
quelques années. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de la néces-
sité absolue de mettre en avant l’histoire de l’UAG pour les étudiants, le
personnel administratif, les enseignants-chercheurs, les élus et tout sim-
plement les populations des Antilles-Guyane, car l’histoire de l’UAG est
inévitablement en partie celle de ces espaces géographiques.

Parmi les meilleurs témoins de l’histoire de l’Université des Antilles
et de la Guyane, figurent les présidents qui l’ont dirigée. Dans cet ouvrage,
seront mis en valeur les témoignages de leur fabuleuse expérience dans
cette institution complexe. Ces témoignages, je l’espère, pourront per -
mettre aux anciennes et nouvelles générations des Antilles et de la Guyane
de connaître en partie l’histoire de leur université. Cet ouvrage n’intéresse
pas que les Antillo-Guyanais, il s’adresse également à tous ceux qui vou-
draient comprendre comment une université voit le jour et grandit. 
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Introduction

Même si tous les présidents de l’Université des Antilles et de la
Guyane n’ont pas tous la même vision des choses, même s’ils ont des per-
sonnalités très différentes, même s’ils n’appartiennent pas à la même géné-
ration, ils partagent tous un point commun: une fierté d’avoir participé
à la construction et à l’évolution de l’UAG et une satisfaction d’avoir en
quelque part marquée l’histoire des Antilles et de la Guyane. Pour un
grand nombre d’entre eux, l’UAG demeure une passion.

Presque tous les présidents ont été surpris de la démarche d’être inter-
viewés. Peut-être pensaient-ils qu’on les avait rangés au fond de nos
mémoires collectives. Peut-être que certains s’imaginaient que leurs traces
au sein de l’UAG se limitaient à des portraits encadrés et fixés sur les murs
d’une salle de conseil. Qu’ils se rassurent, nous sommes en permanence
tous conscients de leur travail colossal, des nuits et jours de travail qu’ils
ont consacrés au développement de l’UAG. Ma mission aujourd’hui à tra-
vers cet ouvrage, est de faire en sorte qu’on ne les oublie pas. Que l’on
n’oublie point ces dix sages qui m’ont accordé un peu de leur temps pré-
cieux, afin de témoigner et d’expliquer les différentes étapes de l’histoire
de l’UAG. Les qualifier de « sages » paraît exagéré, surtout que certains
d’entre-eux ne le sont pas ! Je les ai nommés ainsi parce qu’ils ont dirigé
une machine universitaire lourde qui transmet le savoir.

Cet ouvrage a été réalisé à partir de la coréalisation d’un reportage
tourné en janvier 2012 sur l’histoire de l’UAG. Les coréalisateurs sont
Jacques Maugée que je remercie pour son travail remarquable et moi-
même. Même si ce reportage consistait à recueillir les témoignages de tous
les présidents de l’UAG, je ne pouvais me limiter qu’à cela. Il fallait laisser
une trace écrite de ces rencontres fabuleuses et enrichissantes. C’est ainsi
que j’ai pris l’initiative d’en faire un ouvrage. La démarche adoptée pour
le réaliser fut relativement simple : sept questions ont été posées aux dix
sages. La première consiste à donner son ressenti sur le fait que l’UAG fête
ses 30 ans en 2012. La deuxième question repose sur une définition de
l’UAG. Il a été demandé dans une troisième question quels souvenirs les
présidents avaient gardés de leur mandat, du moins quels moments les
avaient le plus marqués. La quatrième question fait référence aux défis
rencontrés par les dix sages durant leur présidence. La cinquième question
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repose sur la position de l’UAG dans son environnement local, régional et
international, durant leur mandat. La sixième question reste un peu plus
personnelle, car elle trait aux moments de solitude connus par les sages
durant leur présidence. Enfin, la dernière question posée aux présidents
se réfère à leur perception de l’UAG dans les quinze à trente prochaines
années, du moins ce qu’ils souhaiteraient pour cette institution.

Je tenterai dans cet ouvrage de retranscrire le plus fidèlement que
possible les réponses qui nous ont été communiquées. Lors des interviews
que nous avons enregistrées, aucun président n’a été informé sur les pro-
pos avancés par ses collègues interrogés, pas même le président Pascal
Saffache qui est mon supérieur dans la chaîne hiérarchique de l’UAG et
qui nous a autorisés à entreprendre nos démarches de réalisation auprès
de différents acteurs universitaires. Tout au long de cet ouvrage, je ferai
des commentaires sur les cadres spatiaux de ces rencontres, les émotions
perçues et mes propres ressentis. Ne vous attendez pas à ce que je vous
dévoile les mésententes et tensions entre tel président et un autre. Ne vous
attendez pas non plus à ce que je ternisse l’image de l’UAG qui comme
toute institution connaît des hauts et des bas. L’intérêt de cet ouvrage est
avant tout de faire connaître l’histoire (même partielle) de l’Université
des Antilles et de la Guyane, à travers les témoignages de tous ses prési-
dents.
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