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Prénom Nom :     Ethel PETIT 
Statut :     Doctorante 
Équipe :   EHIC 
Contacts : ethel.petit@etu.unilim.fr 
Tél. : 0696 309 518 
 
 
 
Sujet de thèse : 
Musique de salon dans la Caraïbe insulaire hispanophone et franco-créolophone au XIXe siècle (1802-
1902) : expression d’une identité culturelle commune créolisée ?  
 
Axes / thématiques de recherche : 
Axe 2 : Espaces et altérités (pouvoir et contre-pouvoir) - 2B Transferts culturels et civilisationnels 
 
Terrains de recherche :  
Travail sur les notions de transferts culturels, processus de créolisation et transculturation dans les 
musiques d’origine européenne parvenues dans les îles de la Caraïbe (Cuba, Haïti, Martinique, 
Guadeloupe), en particulier, la musique de salon. 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
2ème et 3ème Journées d’études de l’ADJC (Association Ansanm Doctorant.es Jeunes Chercheur.es 
Martinique en 2016 et 2017 : Coorganisatrice.  
Colloque « Louisiane/ Antilles : un espace-temps partagé » - Louisiana State University (LSU) 
Novembre 2016 : Présentation de mon sujet de thèse. 
19ème Conférence Islands-in-Between – Campus Hill – Université des West Indies, Barbade  
Novembre 2016 : Présentation de mon sujet de thèse. 

 

Responsabilités administratives :  
Février 2018 à juin 2021 : Administratrice de Test TOEIC- ETS Global pour l’IUT de la Martinique 
 
Responsabilités pédagogiques : 
Depuis septembre 2021 : Formatrice en Centre de Formation des Apprentis (CFA CCI de la Martinique 
et CFA C Cédille). Matières enseignées actuellement : Culture Générale et Expression (BTS)- Espagnol 
(DUT TC/ BUT TC). 
 
Septembre 2017-juin 2021 : Responsable de discipline, tutrice pédagogique et membre de Jury pour 
les soutenances (PPP et Rapport de stage) du DUT (IUT de la Martinique), ATER puis enseignante 
contractuelle. 
Accompagnatrice de deux voyages pédagogiques pour des étudiants du DUT GLT (Paris-Dunkerque/ 
Québec-Montréal) en 2017 et 2018. 
Matières enseignées : Espagnol, Projet professionnel et personnel (PPP) et Communication pour les 
DUT.  
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Production scientifique : 

À paraître : PETIT, Ethel, « La musique de salon dans la Caraïbe : analyse de lieux et de 

pratiques », in : La prégnance du lieu dans la Caraïbe, Actes des Journées d’études des 15 et 

16 avril 2016, CRILLASH, Paris, Ed. Desnel. 

Article en cours : « Identités et musique de salon dans la Caraïbe hispanophone et franco-

créolophone au XIXe siècle » Communication présentée lors de la Conférence Islands-in-

beetween, modifiée et mise à jour. 

 
 
 
 


