
         
  

MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 
Médiathèque du Lamentin 

L’égalité des chances Homme-Femme 
Les femmes et le développement rural 

 
9h00  Débat : Entrepreneuriat au féminin : le 
modèle caribéen, le modèle africain 
Ava-Gail GARDINER - Consultante (Jamaïque)  
Michelle BERNIAC - Femme cheffe d’entreprise 
(Guadeloupe) 
Christelle LEONIDAS - Déléguée Générale de 
Martinique pionnières (Martinique) 
 
11h00 Débat : Participation des femmes 
politique 
Brigitte FACORAT-GASPARD - Maître de 
conférences en Droit (Guadeloupe) 
Sylvie GUSTAVE dit DUFLO - Conseillère 
régionale - Présidente commission environnement 
et cadre de vie (Guadeloupe) 
Elvire EUGENE - Présidente de l’Association 
AFASDA - Candidate aux élections sénatoriales 
(Haïti) 
 
11h15 Débat : Les pratiques solidaires des 
femmes en Caraïbe 
Louisette JULIEN SERAC - Présidente de la 
Maison Bleue (Marie-Galante) 
Sylvie CRANE - Expert en nutrition (Guadeloupe) 
Dominique YEMA - Ingénieure agronome (Haïti) 
Véronique CHARABIE - Membre de la chambre 
agriculture (Guadeloupe) 
 
12h30 Pause déjeuner 

 
14h00 Atelier : Autonomie économique et 
sociale des femmes  
Josette JERPAN - Élue de la ville des Abymes, 
en charge de la Promotion, de l'Emancipation et 
des droits de la Femme (Guadeloupe) 
 
 Atelier : Échanges de compétences  
Gisèle BOURQUIN - Présidente de l'association 
Femmes au-delà des Mers (Paris) 
 

 Atelier : L’agriculture, l’accès à la 
formation, la commercialisation et les marchés  

Dominique YEMA- Ingénieure agronome (Haïti) 
Louisette JULIEN SERAC - Présidente de la 
maison Bleu (Marie-Galante) 
 
15h45 Restitutions des ateliers  

Synthèse de la journée :  
Darline GILLES - Journaliste (Haïti) 

17h00  Clôture de la journée  

17h30 - 20h30 
Cérémonie de clôture 

 

        

           

          

      

      

         

 

Manifestation gratuite ouverte à tous 

Possibilité repas à 14€ 
Restaurant Cosmopolite 

Inscription sur place ou auprès de FORCES 

 

CONTACT : 

 
Fédération Féminine d’Organisation et de 

Revalorisation Culturelle Économique et Sociale 
BAZIN 

IMPASSE LOULOU MATIMA 
VILLA LYCAON 

97139 LES ABYMES 
Tél : 0590 48 10 46 / 0690 55 59 05 

Email : forces3@wanadoo.fr 
marieforces971@gmail.com 
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Sous l’égide de la Délégation aux Droits des 
femmes et à l’Egalité, la Fédération FORCES 
(Fédération Féminine d’Organisation de 
Revalorisation Culturelles Economiques et 
sociales) est à l’initiative depuis 2005 de 
rencontres inter caribéennes. 

Under the auspices of Regional task force for 
women’s right and equality, the federation of 
associations FORCES (Women’s federation for 
cultural economic and social revaluation and 
organization) initiates Caribbean meetings since 
2005. 

 Premier Forum des femmes de la Caraïbe, 
« Identité croisées »réalisé en Guadeloupe 
les 7 et 8 avril 2005  

 Premier séminaire des Organisations 
Féminines de la Caraïbe réalisé les 25 et 26 
mai 2006 en Guadeloupe 

 Deuxième Forum des Femmes de la 
Caraïbe, « Femmes et décisions » organisé 
en Martinique les 9 et 10 novembre 2006 

 Troisième Forum des Femmes de la 
Caraïbe, « L’égalité des chances au service 
d’une culture du développement durable 
dans la Caraïbe » réalisé en Guadeloupe du 
24 au 29 novembre 2009 
 

 First Forum of Caribbean Women : 
“Intersecting Identities” realized in 
Guadeloupe, on 7 and 8 April 2005 

 First Seminar of Caribbean Women’s 
Organization realized on 25 and 26 may 
2006 in Guadeloupe 

 Second Forum of Caribbean Women, 
“Women and Decisions” organized in 
Martinique on 8 and 10 November 2006 

 Third Forum of Caribbean Women, “equal 
opportunities in support of sustainable 
development” realized in Guadeloupe on 24 
and 29 November 2009. 

 

Ces manifestations ont permis aux participants 
issus des îles du bassin caribéen aussi bien 
francophones, anglophones, hispanophones, 
créolophones d’échanger et de s’enrichir autour de 
problématiques féminines et familiales mais aussi 
de traiter de questions plus générales. 

These events allowed to participants from 
Caribbean area, French, English, Spanish or 
Creole speakers to exchange and enrich themselves 
around family and women issues but also to deal 
with more general questions. 
De nombreuses pistes d’actions ont été proposées, 
l’inventaire des organisations féminines de la 
Caraïbe, la conception d’un site inter actif et 
multi-langues. 

Future actions were proposed as an inventory of 
women associations, the creation of an interactive 
and multilingual website. 

Les conclusions du troisième Forum s’inscrivaient 
dans une dynamique de dialogue et de 
coopération. C’est dans ce contexte que le regard 
des femmes africaines vient enrichir la réflexion 
jusqu’alors portée par les caribéennes. 
Ainsi suite au 2ème Forum « Genre et 
développement »  initié par l’Afrique qui s’est tenu 
à BAMAKO sur des thèmes à peu près similaires à 
ceux abordés par les caribéennes, il a été 
d’envisagé que les deux visions se rejoignent.  
Le quatrième forum des Femmes de la Caraïbe 
«Femmes de la Caraïbe  en lyannaj pour un avenir 
partagé - Femmes Africaines invitées» se profile. 
 
The conclusions of the third forum was in line with 
a process of dialogue and cooperation. 
In this the context, the gaze of African women will 
enrich the reflection supported until then by 
Caribbean women. 
Thus, following the 2nd Forum “Gender and 
development” organized by African women which 
was held in Bamako on near similar themes, it was 
envisaged that the two visions concur.  
The fourth forum of Caribbean “Caribbean 
women in connection for a shared future – African 
women invited” is coming up.  
 

 

 

 
Objectifs du forum  
Il s’agira de poursuivre le travail engagé depuis 2005, de partager des expériences mutuelles entre 
associations féminines et d’autres partenaires se concrétisant en actions et en outils efficients.  
 
Objective of the forum  
This will aim to continue the work initiated since 2005, to share mutual experiences between women 
associations and other partners that will be transformed into concrete actions and effective tools. 
 
 

 

Animatrices du Forum 
Marie JOASSAINT 

Agent de Communication de FORCES 
Aurélie BAJOT 

Secrétaire Générale de FORCES 
 

LUNDI 24 OCTOBRE 2016 
Résidence Départementale du Gosier 

CEREMONIE D’OUVERTURE 
(Uniquement sur invitation) 

18h30 Ouverture de la cérémonie 
19h00 Accueil 

Mme Hélène MARIE-ANGELIQUE 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à 

l’Égalité de la Guadeloupe 

Allocutions 

Mme Christiane GASPARD-MERIDE 
Présidente l’Association F.O.R.C.E.S. 

M. Julien MERION 
Président du CORECA 

Mme Marie-Thérèse PICARD 
Directrice du Centre d’étude polyvalent 

Mme Colette KOURY 
Présidente de la CCI des îles de Guadeloupe 

M. Éric JALTON 
Maire de la Ville des Abymes 

M. Jocelyn SAPOTILLE 
Maire du Lamentin 

Mme Jacqueline MADIN 
Directrice de la DJSCS 
M. Patrice RICHARD 

Directeur Général ARS Guadeloupe 
Mme Josette BOREL-LINCERTIN 
Présidente du Conseil Départemental 

M. Ary CHALUS 
Président du Conseil Régional 

M. Jacques BILLANT 
Préfet de la région Guadeloupe 

 
Présentation des invités  
Cocktail + Animation avec l’association Libèté 
22h00  Fin de la cérémonie  
 

MARDI 25 OCTOBRE 2016 
Médiathèque du Lamentin 

Femmes de la Caraïbe mobilisées autour des 
modes de communication 
La parentalité autrement 

8h00 Accueil du public  
8h30 Allocution d’ouverture  
9h00 Débat : communication et nouvelles 
technologies : une plate-forme d’échanges 
Caraïbe 
Stéphanie JAMES - Réalisatrice (Guadeloupe) 
Chantal LUISSINT - Chef de projet de 

l’Observatoire Féminin (Guadeloupe) 
Gracelyn CASSELL - Responsable Open 
Campus Montserrat, Coordonnatrice université des 
West-Indies (Montserrat) 
 
10h00 Débat : La santé des femmes : 
regards croisés Caraïbe  
Marie-Dominique HARDY DESSOURCES- 
Présidente du CAREST (Guadeloupe) 
Mary ISAAC - Ministre de la santé de Sainte-
Lucie (Sainte-Lucie) 
Vanessa CORNELY - Directrice de l’ORSAG 
(Guadeloupe) 
Victoire JASMIN - Cadre de Santé au CHU 
(Guadeloupe) 
 
11h15  Débat : Le Conseil Guadeloupéen de 
la Parentalité : exercer la parentalité autrement 
Christiane GASPARD-MERIDE - Gérante de la 
SCIC EPAULES (Guadeloupe) 
Ramona CONNOR - 2ème Vice-Présidente de la 
Collectivité de Saint-Martin, en charge du Pôle 
Solidarité & Familles (Saint-Martin) 
Marie-Dominique CIDALISE MONTAISE - 
Professeur certifié, Docteur en sciences de 
l’information et de la communication (Martinique) 
Josette JERPAN - Élue de la ville des Abymes, 
en charge de la Promotion, de l'Emancipation et 
des droits de la Femme (Guadeloupe) 
 
12h30 Pause déjeuner 
 
14h00 Atelier : La communication, un outil, 
un cadre et des acteurs 
ADESPO Association des étudiants de science 
politique (Guadeloupe) 
OBSERVATOIRE FEMININ (Guadeloupe) 
Un WEBMASTER (Guadeloupe) 
 
 Atelier : La santé : violences et 
conséquences  
Dr. Karine SENAMAUD-DABADIE - Médecin 
légiste, chef de service de l'unité médico-judiciaire 
(Guadeloupe) 
 
 Atelier : Echanges autour des méthodes 
éducatives et perspectives partenariales 
Christiane GASPARD-MERIDE - Gérante de la 
SCIC EPAULES (Guadeloupe) 
Ramona CONNOR - 2ème Vice-Présidente de la 
Collectivité de Saint-Martin, en charge du Pôle 
Solidarité & Familles (Saint-Martin) 
Marie-Dominique CIDALISE MONTAISE - 
Professeur des écoles, Docteur en sciences de 
l’information et de la communication (Martinique) 
 
15h45 Restitutions des ateliers  

Synthèse de la journée : 
Darline GILLES - Journaliste (Haïti) 

 
17h00  Clôture de la journée  
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