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LATITUDES 2006

Edito
Ce
nouveau
numéro du Paris
Ultramarin vient
une fois de plus
témoigner de la
vitalité des cultures ultramarines dans la
capitale.

Terres d’Amazonie

R

endez-vous
artistique
annuel, proposé par Régine
CUZIN et son association
OCEA, LATITUDES vise à promouvoir la création contemporaine
des terres de l’Outre-Mer.

Notre société aujourd'hui s'interroge
sur les moyens de mieux vivre sa
diversité, de lutter contre les discriminations et d'assurer à tous ses
jeunes quelles que soient leur apparence ou leur religion des chances
égales de s'épanouir et de progresser.
Cette tâche qui engage véritablement l'harmonie et la cohésion de
notre vivre ensemble nécessite une
mobilisation et une détermination
sans faille, mais également des
repères, des modèles, des destins à
citer en exemple.
Firmine RICHARD comédienne,
Christiane EDA-PIERRE cantatrice
lyrique, Gerty ARCHIMÈDE, parlementaire engagée au service des
exploités et humiliés de toutes nationalités et qui donnera bientôt son
nom à une rue du 12e : trois femmes,
trois expressions exemplaires de l'apport essentiel du métissage à l'identité de Paris.
Trois femmes de qualité qui montrent combien Paris s'enrichit de
talents multiples et que, s'il reste
beaucoup à faire, il sait accorder à la
richesse de sa diversité la reconnaissance qu'elle mérite.
Anne HIDALGO
Maire Adjointe de Paris

visage de la Guyane, seule région
française
d’Outre-Mer
en
Amérique latine, enserrée dans
son environnement amazonien et
de rendre justice à la personnalité
attachante de cette région
méconnue et ce en partenariat
avec les collectivités territoriales
de là-bas, la DRAC et le CNES.
Mais LATITUDES ce sont aussi des
regards croisés sur les territoires
choisis, avec des tables rondes
auxquelles participent les artistes
et des critiques d’art, avec cette
année André Delpuech, le responsable des collections des
Amériques au musée du quai
Branly.

La « salle d’école » - Marcel PINAS

Cette cinquième édition nous
emmenait à la découverte des
terres d’Amazonie. Les Parisiens
découvraient, dans les salons de
la Mairie de Paris, des artistes de
Guyane, du Brésil, de Colombie,
du Guyana, du Suriname et du
Venezuela, choisis pour la pertinence et la vitalité de leurs travaux.
Cette exposition présentait ainsi
des pratiques aussi diverses que
la peinture, la sculpture, l’installation, la photographie, la vidéo et
le son.
LATITUDES 2006 permettait aux
Parisiens d’apprécier un autre

Les conférences-débats :
« La Guyane et le spatial », à l’aide d’un film et d’une présentation
: la visite du centre spatial guyanais, avec toutes ses activités
opérationnelles pour la préparation des satellites et des lancements d’Ariane et la découverte
de l’engagement socio-économique du CNES auprès des institutions guyanaises et de ses
actions en matière d’éducation.
Un très beau portrait du poète
guyanais Léon-Gontran Damas,
né à Cayenne en 1912 et l’un des
créateurs avec Aimé CÉSAIRE et
Léopold SEDAR SENGHOR du
mouvement de la négritude a été
tracé par le Dr Marcel BIBAS, son
filleul.
Suite page 2
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EN BREF
Suite de la page 1 - Terres D’AMAZONIE

> Rosalie

Lamin

“ Rosalie LAMIN
vient
d’être
élue
Maire
Adjoint dans le
11e arrondissement de Paris
en remplacement d’André
GOETHALS
démissionnaire. Elle reprend
ses
attributions sur la mémoire, la santé et les
anciens combattants. La DGOM se félicite de cette promotion bien méritée ”.

> 50

Ans du Casodom

L’association CASODOM vient en aide
aux personnes originaires des départements d’outre-mer résidant en
Métropole. Elle fêtait ses 50 ans le 24
novembre 2006, en présence de son
président M. Georges DORION et des
représentants du Maire de Paris, du
ministère de l’outre-mer et des
régions Guadeloupe, Guyane et
Martinique. “ Le concert de Monsieur
de SAINT-GEORGE ” animait cette
manifestation.

> Association

Deux documents – « le Nègre fondamental » de Jean-Michel
MARTIAL et Léon-G. DAMAS de
Sarah MALDOROR, ont complété
cet hommage.
L’édition de LATITUDES 2007 présentera une sélection de tous les
artistes invités depuis 2002 au
cours des précédentes traversées.

Le premier centre d’information
de dépistage de la Drépanocytose (CIDD)
ouvre en France métropolitaine.
Il est situé 37 boulevard St-Marcel
dans le 13e, au sein d’un centre médicosocial de la Ville de Paris (direction
de l’Action sociale de l’Enfance et de
la Santé).

Percussion

Art
Artiste percussionniste, Claude Vamur
veut partager son savoir et sa passion
des rythmes. Avec son association
Percussion Art et en partenariat avec
les centres sociaux Isabella et
Archipédia du 20e arrondissement il
facilite, par son enseignement, l’accès
à la culture des jeunes en difficultés
issus de l’immigration et de l’OutreMer.

> MACOTAGE
Le Guide des associations originaires
d’outre-mer en métropole, soutenu par
la Région Guadeloupe et par la Ville de
Paris. C’ est une mise à jour de l’édition
2004 du « Guide des associations
antillo-guyanaises de l’Hexagone ».
Edité par la *la FAAG est présidée par M.
José PENTOSCROPE concepteur de l’ouvrage.
*FAAG - Tél. : 01 69 30 72 84 faag@cifordom.org

Bertrand Delanoë, maire de Paris, Léon Bertrand,
ministre du Tourisme, Jean-Louis Marcé directeur du
CNES/CSG.

Benoît Leclercq, directeur général de l’AP-HP, Serge Blisko
Maire du 13 e arrondissement..

Inauguré le 19 décembre, par Alain
Lhostis, adjoint au maire de Paris
chargé de la santé, Benoît Leclercq,
directeur général de l’AP-HP, et
William Gardey, président de la caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) de Paris, en présence de
Serge Blisko, maire du 13e arrondissement, de Gil Tchernia, coordinateur
du CIDD, de Mme George PauLangevin, déléguée générale à
l’Outre-Mer.
Le CIDD a pour but, de combler un
manque en matière d’information et
d’accompagnement des familles
pour faciliter le dépistage de cette
maladie génétique.

La drépanocytose, touche principalement les personnes originaires
d’Afrique mais elle est aussi fréquente aux Antilles, en Amérique du Nord,
en Italie du Sud, en Grèce, au ProcheOrient, en Inde et au Brésil.
Déjà présent en Guadeloupe, ce type
de centre trouve sa place en Ile-deFrance où la maladie est très répandue car un enfant sur 900 y naît avec
un syndrome drépanocytaire majeur.
Ce centre est rattaché au centre de
référence pour l’AP-HP. Sa création
résulte de la collaboration entre la
Mairie de Paris, l’AP-HP, des associations de malades et de la Caisse primaire d’assurance maladie.

L’équipe du CIDD

Sa coordination, confiée au Pr Gil
Tchernia, qui sera assisté d’une équipe pluridisciplinaire, médecins, infirmières, assistante sociale et psychologue. Les associations de patients et
familles assureront des permanences
régulières et participeront à la
réflexion du conseil scientifique et
éthique.
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Firmine Richard reçoit l’Ordre national
du Mérite.
La comédienne recevait le 31 janvier,
dans les Salons de la Mairie de Paris, la
médaille de l’Ordre national du Mérite

Firmine Richard, George Pau-Langevin, Christiane
Taubira, Christophe Girard, Rahmatou Keita.

des mains de la réalisatrice Colline
SERREAU.
En présence de Mme George PAU
LANGEVIN déléguée à l’Outre-Mer,
Christophe GIRARD adjoint à la
Culture prononçait un discours émouvant et chaleureux.
Récompensée pour l’ensemble de sa
carrière, Firmine Richard avait choisi
d’accompagner cette cérémonie par
la projection du film Al’Ièèsi, de
Rahmatou Keita, document présentant le parcours remarquable d’une
actrice nigérienne.

Les maires d’Outre-Mer à la
Mairie de Paris
Le 20 novembre, Bertrand
DELANOË recevait comme chaque
année les maires des communes
d’Outre-Mer à la mairie de Paris.
L’ouverture de la journée se faisait
avec Jacques PELLISSARD, président
de l’Association des maires de
France, en présence de George
PAU-LANGEVIN, déléguée générale
à l’Outre-Mer de la Mairie de Paris.
Les deux grands sujets de cette
journée de débat étaient :
Comment associer les maires à la
prévention et à la gestion des
risques sanitaires ?
L’épidémie de chikungunya à la
Réunion a montré l’urgence de
mieux définir les responsabilités et
surtout les modes d’intervention
des différents acteurs, notamment
publics, en matière de prévention
et de gestion du risque sanitaire.
Comment appliquer les lois de la
république dans le domaine de la
nationalité, de l’entrée et du
séjour des étrangers ?
Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur l’immigration
clandestine, remis en avril 2006,
confirme en ce domaine les préoccupations de certains départements ou collectivités d’Outre-Mer.
De façon plus générale, de quel
soutien de l’Etat les communes
souhaitent-elles disposer pour pal-

> La

mort de Camille
Darsières le 14 décembre
dernier

Homme de loi, homme de lettres,
homme politique, Camille DARSIÈRES
est décédé à l’âge de 74 ans.
Avocat , membre du Parti progressiste
martiniquais (PPM), fondé par Aimé
Césaire dont il resta le fidèle bras droit
et ami intime, militant du droit et du
savoir, il s’inscrit dans la vie politique
de la Caraïbe en luttant contre injustices et discriminations. Conseiller
général (1961/1992) et conseiller municipal (1965/2001) à Fort-de-France, il
sera président du conseil régional de la
Martinique (1988/1992) et député de
l’île (1993/2002).
Passionné d’histoire et d’écriture, nous
lui devons notamment « Des Origines
de la Nation Martiniquaise » et une
remarquable biographie de Joseph
Lagrosilliere, élu socialiste emblématique à la Martinique.
Un dernier grand hommage lui fût
rendu le 16 décembre 2006 à la cathédrale de Fort-de-France.

> Guide

pour les Rhônalpins
d’Outre-Mer :

lier les difficultés rencontrées ?
M. François BAROIN, ministre de
l’Outre-Mer clôturait cette journée
de débats.
Le 18 novembre se tenait le congrès
de l’ACDOM (association des communes d’Outre-Mer) sur le thème
« Agir pour une égalité différenciée
de l’Outre-Mer dans la responsabilité
et l’unité » sous la présidence de M.
Jean Claude Christophe élu du
Gosier à la Guadeloupe.
Programme des ateliers :
- Mobilité et insertion citoyenne en
métropole des originaires d’OutreMer.
- L’Outre-Mer français, une richesse
pour la France et pour l’Europe
- Problématiques ultramarines des
communes confrontées aux problèmes de logement et d’emploi de
leur population.
- Quels outils pour un développement durable et solidaire de nos
communes
(intercommunalité,
SEM, …).

Edité par le conseil régional, ce guide a
pour vocation de faciliter les
démarches administratives et l’installation en Rhône-Alpes. Il recense également de nombreuses associations,
commerces et services ultramarins
animant la région.
Disponible au CMAI. Pour toute info :
www.rhonealpes.fr

> 12e

édition
«Prix du Livre RFO»

Le jury de ce concours, présidé par
l’écrivain Daniel PICOULY, récompensait en octobre dernier, Ananda DEVI
pour son roman « Eve de ses
décombres » (éditions Gallimard).

> Le

Noël des cinq
continents

le 17 décembre 2006 à l’Espace Reuilly
organisé par l’ASII (Association solidarité Insertion internationale ), avec le
soutien de ses partenaires institutionnels et privés.
Cette très belle fête offrait aux
enfants un merveilleux spectacle
placé sous le signe de la joie, du partage et de la diversité d’échanges culturels.
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Qui sont nos enfants de Gwadinina
de l’Hexagone ?
Par Karine ELOSEL, psychologue clinicienne
Les recherches faites sur la population antillaise ne parlent guère de la
génération d’enfants qui est née et a
toujours vécu en Métropole. Le sociologue Claude-Valentin MARIE s’interroge : « Peut-on être Antillais hors
des Antilles ? et alors « que veut
dire être Antillais » ? Si , « c’est une
façon d’être, de se comporter, de parler, saisie sur le vif et reconnaissable, (…
René MENIL...)», ces enfants ne le sont
pas spontanément.
Pour le psycho-anthropologue Jean
GALAP, l’enfant de migrant, dans son
parcours d’insertion, se trouve au carrefour de trois instances : le milieu
(la société d’accueil), sa famille et son
monde intra-psychique. Il va donc élaborer trois principales stratégies
pour atteindre l’équilibre psychique
et culturel :
- l’assimilation concrétisée avec une
culture française acceptée qui est
présente chez un grand nombre pendant l’enfance,

- la recherche de l’antillanité, soit la
rencontre avec le pays des parents,
mais certains, à l’adolescence, ne s’y
sentent pas reconnus, d’où une certaine désillusion;
- et donc l’orientation vers une ethnicité black où ils se définissent
comme « blacks », « zulus », « renois »,
afin d’avoir un sentiment d’appartenance collective.
De mon enquête, il est ressorti, que
cette génération d’enfants nés en
France de parents antillais, imbibés
de la culture métropolitaine, ne
savent pas parler créole, semblent
méconnaître la culture antillaise,
mais pourtant se définissent comme
tels.
Ils affichent souvent des représentations de soi positives, à un niveau personnel ou social. Cependant, c’est
peut-être par une sorte d’évolution
du complexe d’infériorité par rapport
à la population blanche et au passé
d’esclave ; une réaction dans l’investissement de l’estime de soi, pour «
s’adapter » à la société dans laquelle
ils vivent.

Le CMAI DOM-TOM, dirigé par Mme Anita
Gaza, a pour mission d'orienter, en matière
professionnelle et sociale, les Français originaires de l'Outre-Mer, dans le but de compenser l'absence de continuité territoriale et
de lutter contre les discriminations.

Ses activités sont réparties sur quatre sections :
• Logement
• Emploi et formation
• Section sociale (sur rendez-vous)
• Section culturelle (sur rendez-vous)
Des permanences sont également mises à la
disposition des usagers
(accueil sur rendez-vous : 01 55 25 27 70)

Cours de Créole
au CMAI
Proposés par la Délégation à
l’Outre-Mer, ils répondaient à un
très grand nombre de demandes,
prouvant le succès de cette opération reconduite pour la troisième
année.
Animés cette année par un tandem
guadeloupéen et martiniquais, les
cours de Créole se sont déroulés du
16 septembre au 25 novembre
2006.
Les cours d’expression écrite
étaient assurés par un linguiste,
chercheur en langue créole, et permettaient d’approcher les différentes graphies créoles. Les cours
de conversation fixaient comme
objectif de sensibiliser au créole
martiniquais avec sa composante
culturelle à travers les proverbes et
expressions couramment utilisés.
Le seul reproche adressé à cette formation, est sa brièveté qui ne permet pas d’atteindre le niveau le
plus élevé, soit une aisance totale
dans l’expression orale et écrite. Elle
sera reconduite prochainement.

Permanence d'aide psychologique :
le lundi de 14 h à 17 h
Permanence d'aide à la création
d'entreprise :
le mercredi de 14 h à 17 h
Permanence juridique :
le vendredi de 14 h 30 à 17 h.

 BULLETIN D'ABONNEMENT
Si vous désirez recevoir le Paris ultramarin à votre domicile, veuillez retourner le bulletin ci-après à l'adresse suivante :
CMAI DOM-TOM - Le Paris ultramarin - 25, rue Léon Frot - 75011 Paris
Il vous sera adressé gratuitement.
Nom :
Prénom :
Adresse
Code postal
Ville
Tél. (facultatif) :
E-mail
Les informations de la DGOM sont aussi disponibles sur le site Internet de la Ville de Paris à l’adresse :

Le Paris ultramarin / directrice de la publication : George PAU-LANGEVIN,
rédaction et coordination : Xerus Communication – Tel. 01 43 73 57 00
Crédits Photos : Darzens, Marie-Michaël Manquat, JPH, christian coppini
maquettiste : Tel. 01 64 0336 53

www.outremer.paris.fr

