
THEMES des Dîners-Causeries organisés par le C.A.S.O.D.O.M. dans le cadre de son 

action culturelle ( dans l'ordre historique)   

- Les aspects particuliers des maladies cardio-vasculaires chez les originaires des 

départements d’Outre-Mer, par le Professeur Paul-Etienne VALÈRE ; 

- Les intentions gouvernementales à l’égard des départements d’Outre-Mer, par Monsieur 

Axel URGIN, Directeur du Cabinet du Secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer ; 

- La situation et les perspectives d’avenir des originaires des départements d’Outre-Mer en 

Métropole par, Monsieur Claude-Valentin MARIE, Sociologue ; 

- La place de l’Union Européenne dans l’économie des départements d’Outre-Mer, en 

particulier au regard de notre agriculture, notamment la banane, par Monsieur Christian 

VITALIEN, Conseiller Technique auprès du Secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer ; 

- Les particularités du rôle et de l’influence des médias à l’égard des originaires des 

départements d’Outre-Mer, par Monsieur Luc LAVENTURE, directeur des antennes de RFO 

- Le nouveau dispositif d’incitation fiscale à l’investissement Outre-Mer, par Monsieur 

Bernard CASTAGNÈDE, professeur agrégé à Paris I ; 

- L’apport culturel des DOM dans l’ensemble national, dans la coopération régionale et dans 

le monde francophone, par Monsieur Daniel MAXIMIN, poète, romancier et essayiste ; 

- Les apports de l'Outre-Mer à la République, sous la forme d’une conférence-débat, par 

Monsieur Christian PAUL, secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer ; 

- L’appréciation des effets de l’égalité sociale réalisée dans les départements d’Outre-Mer, par 

Monsieur Jean SAINT-CLÉMENT, directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Guadeloupe ; 

- La contribution des originaires des départements d’Outre-Mer en Métropole à la qualité de 

la préparation des projets institutionnels en cours, par Monsieur Georges DORION, ex-

inspecteur général des Affaires Sociales ; 

- Séjour dans l’île d’Anjouan dans les Comores pour une action humanitaire : regard d’un 

chirurgien originaire d’une île antillaise, par le Docteur Emmanuel ROSEAU, ancien interne 

des Hôpitaux de Paris et chef de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris ; 

- Au croisement de l’éthique et de la responsabilité médicale, le trouble de la justice : 

l’exemple de l’arrêt Perruche, par Monsieur Jerry SAINTE-ROSE, avocat général à la Cour 

de Cassation ; 

- L’approche réunionnaise des questions sociales, en particulier dans le domaine familial, par 

Madame Michèle ANDRÉ, directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion  

- « Antilles françaises : zone franche ? » par Monsieur Claude GELBRAS, financier, 

président de CTI-International, et expert près la Cour d’Appel de Fort-de-France et des 

Tribunaux Administratifs des Antilles Guyane ;             



- L’histoire économique de la Guadeloupe par Monsieur Alain BUFFON , professeur associé 

d’économie de l’Université Anntilles-Guyane, président du Conseil de la Culture, de 

l’Education et de l’Environnement de la Guadeloupe ; 

- la commémoration du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture à Pontarlier par 

Monsieur Florus NESTAR, sous-Préfet de Pontarlier dans le Doubs ; 

- « A la croisée des continents, une voix : Léon G. Damas » par Mademoiselle Sandrine 

POUJOLS, universitaire ; - Conférence-débat avec la participation de Madame Brigitte 

GIRARDIN, ministre de l’Outre-Mer développe son action et ses projets pour l’Outre-Mer ; 

- Les technologies informatiques pour mieux préparer l’avenir des D.O.M., par Monsieur 

Alick MOURIESSE, président de l’Ecole Supérieure d’Informatique de Paris ; 

- « l’Histoire des matrones à la Martinique » par le Docteur Raymond MEZIN, gynécologue-

obstétricien ; 

- « La Sécurité Sociale dans les D.O.M., mythe et réalité : l’exemple de la Guadeloupe » par 

Monsieur Jacques THORIN, directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la 

Guadeloupe ; 

- « Le système bancaire dans les DOM favorise-t-il le développement économique et 

social ? » par Monsieur Louis CRUSOL, président de la Fédération Antilles-Guyane du 

Crédit Mutuel ; 

- « L’esclavage aujourd’hui » par Monsieur Jean-Daniel LEROY, directeur de l’O I T en 

France ; 

- « Des gens de couleur libres à la Martinique » par Madame Christiane DUVAL, directrice 

régionale de Sécurité Sociale honoraire ; 

- « La sexualité des travailleurs migrants » par le Docteur Marcel BIBAS, médecin-

gynécologue ; 

- « Les conséquences économiques et sociales de l’abolition de l’esclavage dans les DOM. 

Comparaison Antilles, Guyane et Réunion » par Monsieur Guy STÉHLÉ, économiste-

statisticien ; 

- « Les Antilles Françaises après 1848 : nouvelles populations, nouveaux métissages » par 

Madame Lyne-Rose BEUZE, conservateur en chef ; 

- « La Guyane française face au problème de l’immigration » par Monsieur Nestor RADJOU, 

conseiller Economique et Social représentant la Région Guyane ; 

- « Le magico-religieux dans le comportement des originaires des départements d’Outre-Mer 

en Métropole » par Mademoiselle Luciana LOIAL, psychologue clinicienne, 

psychothérapeute ; 

- « L’Histoire des indiens venus aux Antilles après l’abolition de l’esclavage » par Monsieur 

Antoine DELBLOND, professeur agrégé des facultés de Droit ;             



- « Les choix gouvernementaux sur les zones franches dans les DOM et leurs conséquences » 

par Monsieur Claude GELBRAS, ex-président de CTI International, et expert près de la Cour 

d’Appel de Fort-de-France et des Tribunaux Administratifs des Antilles-Guyane ;             

- « La capacité des petites îles à affronter la globalisation » par Monsieur Jean CRUSOL, 

professeur agrégé d’économie ;             

- « Un originaire des îles dans la société économique locale de Chine » par Monsieur Michel 

MÊLÉ, dirigeant d’entreprises ;            

- « Les acquis et les possibilités de la recherche en matière agricole en Guadeloupe » par 

Monsieur Pulchéry MATHURIN, ingénieur hors-classe (INRA) ;            

- « Gilbert Gratiant, une figure martiniquaise méconnue » par Madame Isabelle GRATIANT, 

docteur ès Lettres et diplômée de HEC (MBA) ;            

- « La société haïtienne à la lumière de trois années d’activité professionnelle dans la sphère 

médicale » par le docteur Gilbert Hubert VAUGIRARD, médecin-chirurgien ORL ; 

- « Joséphine de Beauharnais : l’impératrice mal-aimée des Martiniquais » par Madame Lyne-

Rose BEUZE, conservatrice en chef des Musées ;            

- « Aspects historiques et actuels du régime et de l’occupation de la zone des 50 pas 

géométriques dans les départements-régions d’Outre-Mer » par Monsieur Maurice-

Antoine   LAFORTUNE, avocat général à la Cour de Cassation honoraire ;            

- « Les difficultés des règlements des successions dans les DOM, en particulier aux Antilles » 

par Maître Georges SCHIN-OUA SIRON, notaire honoraire ;            

- « Portrait des années communistes d’Aimé Césaire »  par Monsieur David ALLIOT, 

professeur des Universités ;            

- « La discrimination ordinaire » par Monsieur Vincent EDIN, à la fois écrivain, journaliste et 

enseignant ;   

-" L'évolution institutionnelle des Outre-mer français" par Monsieur Ferdinand MELIN-

SOUCRAMANIEN, Professeur de droit constitutionnel et de droit des libertés fondamentales 

à Bordeaux IV 

- " Perspectives démographiques et migratoires des départements d'Outre-mer : les enjeux 

économiques et sociaux qui en découlent » par Monsieur Claude Valentin MARIE  

- « La déclinaison Outre-mer du Pacte de responsabilité » par Monsieur Jean-Pierre 

PHILIBERT, Président de la Fédération des Entreprises d’Outre-mer (FEDOM) 

- « Le chlordécone aux Antilles : approche juridique et responsabilités », par Monsieur 

Antoine DELBLONG, Professeur des Universités à Nantes 

- « La prévention de la radicalisation des jeunes » par Monsieur Pierre N’GAHANE, Préfet, 

Secrétaire général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance » 



- « L’évolution institutionnelle de la Guyane » par Monsieur Antoine DELBLONG, 

Professeur des Universités à Nantes 

- « La transition énergétique dans les zones non-interconnectées d’Outre-mer », par Madame 

Catherine EDWIGE, Membre du Collège de la « Commission de régulation de l’Energie » 

- « Félix EBOUE, de Cayenne au Panthéon », par Madame Arlette CAPDEPUY, Docteure es 

Lettres 

- « Les enjeux et les comportements psychiques dans le contexte migratoire » par Madame 

Yolande GOVINDAMA, Professeure des Universités à Rouen 

- « Les enjeux et les contraintes de la lutte contre le décrochage scolaire dans nos Outre-mer » 

par Madame Line NUMA-BOCAGE, Professeure des Universités à CERGY-Pontoise 

 

 

 


