Propose une conférence-débat à l’occasion de

La journée internationale des femmes
Le samedi 8 Mars 2008 au Pays de la Canne à Port-Louis
De 16h à 18h.
Thème : Les nouveaux enjeux des relations Femmes-Hommes en Guadeloupe.
Des trajectoires individuelles à l’invention d’un avenir collectif.
Par Marcel FIGARO, formateur en communication interpersonnelle,
Et Me Patrick ADELAIDE, avocat.

16h L’exposé de cadrage
1_La situation de la société guadeloupéenne
Des faits et des interrogations
Une île, un archipel,
Une histoire
Une culture
Un environnement,
Le mouvement du monde :
L’information surabondante
le triomphe de l’ordre marchand
la violence et le désarroi
l’avancée de la science
les limites des bienfaits du progrès

2_Les enjeux en 2008
La pérennité et la cohérence d’une société
Stabilité et mouvement
L’ordre et le désordre
Le passé, le présent et l’avenir
Incertitudes et complexité

CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE BEAUPORT

Ancienne usine de Beauport - 97117 PORT-LOUIS - ℡ 05 90 22 44 70

05 90 22 44 79

1/2

3_ Quelques pistes d’action
3 A_ La vision partagée
L’importance des valeurs partagées et en particulier celles « dites féminines »
L’écoute, la bienveillance, la générosité, la douceur, la délicatesse, le raffinement,
l’attention à l’autre, l’acceptation des différences, L’amour, l’espoir.
Partager une vision commune ; le manifeste de l’Unesco.
La loi et les droits ; les droits et les devoirs.
3 B_ Comprendre la recherche de l’épanouissement individuel :
Se comprendre soi-même et identifier ses propres besoins
Mars et Vénus
La communication Non-violente
3 C_ Réussir le « vivre ensemble » :
Accepter la diversité des individus et les différences correspondantes,
Se parler et apprendre à négocier.
Un projet de société mis en action : exemple le REAAP.
S’engager dans une démarche citoyenne
La maîtrise des savoirs de base : L’éducation, la communication, la responsabilité…

16h45 Le débat :
Echanges libres avec le public centrés sur les relations Femmes_Hommes.

18h Conclusion et clôture.
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