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Mot de la présidente de F.O.R.C.E.S et
de l’Observatoire Féminin

Chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme mobilise tant l’État que les
collectivités, le monde associatif autour de manifestations diverses.
Des réflexions de plus en plus poussées alimentent notamment les résultats de cette grande lutte des
Femmes pour l’égalité.
Nous nous inscrivons dans cette dynamique depuis des décennies. Cette année, nous avons fait le
choix d’orienter nos échanges autour d’un concept inédit, « Le Fasadé », créé à notre initiative sous
l’égide de la Délégation Régionale aux droits des Femmes et à l’Égalité.
Cet outil s’enorgueillit d’avoir reçu une récente labellisation dans le cadre de la campagne
« Sexisme pas notre genre » lancée dans le cadre du 8 mars 2017 par le Ministère des Familles de
l’Enfance et des Droits des Femmes.
Porté par F.O.R.C.E.S, il met en présence, depuis bientôt 3 ans, des Hommes et des Femmes de tous
horizons, décidés à puiser dans leurs racines culturelles les causes du contentieux ancestral qui les
opposent, afin d’y pallier.
Campée dans une attitude positive, cette exploration la plus exhaustive possible, prétend mettre en
lumière des éléments destinés à favoriser l’émergence d’un nouveau partenariat Hommes/Femmes
basé sur le respect.
Face aux dérives de toutes sortes qui nous assaillent, en dignes filles de la mulâtresse Solitude, les
Femmes de Guadeloupe par le biais du « Fasadé » prennent à bras le corps la délicate
problématique des relations Hommes-Femmes. Elles nourrissent l’ambition de démontrer leurs
capacités à construire, à être résolument dans le « Faire ».
Point d’esprit revanchard dans leur attitude, mais au contraire aux côtés des hommes, elles
mobilisent leurs énergies pour dénouer les liens de relations trop souvent conflictuelles et poser une
conception du couple plus réaliste.
C’est ensemble que nous choisirons d’emprunter les chemins d’accès à une ère nouvelle. Alors, les
Hommes et les Femmes de Guadeloupe, apaisés, réconciliés pourront donner leur pleine mesure
tant dans la sphère privée que dans la sphère publique.
Il est grand temps que nous nous impliquions dans l’avènement de cette société de paix et de
solidarité appelée de tous nos vœux.
La réussite d’un tel challenge dépendra de notre capacité à dépasser les aprioris, à faire fit des
archaïsmes.
Installons-nous résolument dans le « Faire ». Un « Faire » rassembleur qui met en exergue nos
potentialités, nous propulse dans la Modernité, en décideurs de notre avenir.
Madame Christiane GASPARD-MERIDE, présidente de F.O.R.C.E.S
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Présentation de l’association
F.O.RC.E.S

F.O.R.C.E.S
Fédération Féminine d’Organisation et de Revalorisation Culturelle
Economique et Sociale

AGREMENTS ADMINISTRATIFS OBTENUS
Label Point Info Famille

Secrétariat D’État à la
Famille

Janvier 2007

Domiciliation femmes accueillies

Préfecture de Guadeloupe

Septembre
2011

Maison pour les familles

Secrétariat d’État à la
Famille

Février 2012

Domiciliation des demandeurs d’asile

Préfecture de Guadeloupe

Juillet 2015

Son siège social est situé : Villa Lycaon
Impasse Loulou Matima
Bazin
97139 Les Abymes
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LES STRUCTURES DE F.O.R.C.E.S
Observatoire
Féminin

Présidente : Christiane GASPARD-MERIDE
Date de création : 2005
Finalité : mettre en place en Guadeloupe, un outil d’étude et d’analyse
de la situation de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
et de façon générale, des problématiques féminines. Centre ressources
et instrument de veille et d’analyse dont le champ d’action s’étend à
l’ensemble du bassin de la Caraïbe.
Point Info
Gestion : Christiane GASPARD-MERIDE, F.O.R.C.E.S
Famille
Date de création : 2007
Finalité : Favoriser l’accès de toutes les familles à l’information ;
Simplifier leurs démarches quotidiennes en les orientant efficacement
vers les structures adéquates ; Permettre un mieux-être dans la
famille ; contribuer à l’épanouissement de tous les membres de la
famille par le bien de l’accueil, l’écoute l’information,
l’accompagnement et l’orientation
Accueil de Jour Gestion : Christiane GASPARD-MERIDE, F.O.R.C.E.S
pour
Date de création : agrément obtenu en 2011, fonctionne depuis fin 2013
les Femmes
Intérêt : ce lieu est aménagé en vue de recevoir les femmes victimes de
Victimes
violences et de leur proposer en plus d’un accompagnement et un suivi
de Violences
social, psychologique et juridique, un espace de détente, de repos où
(AJFVV)
elles peuvent se reconstruire et (re)prendre confiance en elles, par le
biais d’ateliers variés animés par une animatrice, des professionnels et
autres intervenants extérieurs.
S.C.I.C
Gestion : Christiane GASPARD-MERIDE, F.O.R.C.E.S
Conseil
Date de création : assemblée générale constitutive, le vendredi 10 avril
Guadeloupéen Intérêt : À l’initiative de la Fédération F.O.R.C.E.S, le conseil
de la
Guadeloupéen de la Parentalité-EPAULES (Elaboration de la
Parentalité
Parentalité Autour du Libre Engagement Solidaire) est un vaste projet
E.P.A.U.L.E.S
qui vise à créer un organe compétent qui puisse regrouper et impliquer
tous les acteurs de la Guadeloupe agissant dans le domaine de la
parentalité pour mieux sensibiliser le grand public. Ce projet a été acté
en 2011 dans le cadre du Xème Congrès des élus départementaux et
régionaux relatif à la lutte contre la violence et l’insécurité.
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Présentation de la JIF 2017

La journée internationale des Femmes 2017 célèbre la grande lutte des Femmes pour
l’égalité.
Réunis autour du thème « Le Fasadé, un outil au service des relations égalitaires
Hommes/Femmes », intervenants et invités débattront durant la matinée du samedi 11
mars 2017 au Vélodrome Amédée DETRAUX Gourdeliane à Baie-Mahault.
La fédération F.O.R.C.E.S, sous l’égide de la Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Égalité a initié depuis fin 2013, « Les Fasadés » – échanges populaires
Hommes/Femmes en milieux ouverts.
L’objectif étant de débattre des relations entre les deux sexes, des rapports souvent
conflictuels qui perdurent et influent défavorablement tant sur la sphère privée que
publique et parasitent tous les dispositifs en marche, telle l’égalité des chances, sous
la guidance de professionnels.
L’avenir est dans le « faire ». Ce « faire » doit être partagé, essaimé, construit en
tenant compte des acquis d’expériences, des spécificités du territoire. Il apporte du
grain à moudre au champ de l’évolution sociale et s’inscrit dans l’élaboration d’un
nouveau « vivre ensemble ».
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Programme de la JIF 2017

8h
8h30
9h



9h30

10h
10h30
11h
11h30
12h30
13h
13h30
14h





Accueil du public
Allocutions d’ouverture
Le FASADÉ, un outil au service des relations
égalitaires Hommes/Femmes
Le FASADÉ : quoi ? pourquoi ? Présentation
visuelle dynamique
Retours d’expériences
o Des professionnels : Franck GARAIN Historien et Raymond OTTO - Sociologue
o De personnes ayant assisté aux FASADÉS
L’essaimage des FASADÉS
Le label
Les sollicitations nationales
Les sollicitations locales :
o le Lions Club du Gosier Fort l’Union
o L’association Aurore et ses partenaires à
Marie-Galante
o Le SPRAID à Désirade
o Le Lycée Augustin ARRON de Baie-Mahault
Échanges avec la salle
Animation
Initiation au FASADÉ
Thème : PLAS YÈ É JODI (positionnement du
couple hier et aujourd’hui)
Réactions de la salle
Le FASADÉ : perspectives et plan d’action
Le regard du professionnel
Intervention d’Hélène MIGEREL - Psychanalyste
Conclusion de Christiane GASPARD-MERIDE
Clôture de la manifestation
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Les Intervenants

Invité d’honneur : Monsieur le Préfet de la Région
Guadeloupe

Intervenants

Fonction

Franck GARAIN
Raymond OTTO
Hélène MIGEREL
Christiane GASPARD-MERIDE

Historien
Sociologue
Psychanalyste
Présidente de F.O.R.C.E.S
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Bilan des précédentes manifestations
autour de la JIF
Le 1er avril 2001 : Egalité des chances, un challenge pour l’avenir ;
interaction associative, portes ouvertes vers un nouvel ordre social ; la Charte
des Femmes de Guadeloupe, et après ? Comment faire pour passer le message de
la Femme Rose Cayenne ?
Le 8 mars 2003 : Notre culture, un atout majeur pour communiquer et
réussir en Guadeloupe
Le 17 mars 2003 : Communiquer pour réussir en Guadeloupe
Le 28 février 2004 : À la rencontre de notre jeunesse pour communiquer et
réussir en Guadeloupe
Le 6 mars 2005 : L’acte solidaire, communication de base de la vie
associative
Le 8 mars 2006 : Les femmes de Guadeloupe interpellent : femme, emploi,
égalité des chances
Le 10 mars 2007 : Egalité des chances ; regards de femmes, pays vécu, pays
voulu
Le 7 mars 2010 : Bwa dèyè poko mannié
Le 13 mars 2011 : Egalité hommes/femmes an nou palé fas a fas, parlons à
cœur ouvert
Le 10 mars 2012 : La femme Guadeloupéenne dans la citoyenneté active :
s’informer, se former, s’engager
Le 9 mars 2013 : Qu’advient-il de la relation de couple lorsque la
disharmonie s’installe ?
Le 8 mars 2014 : Manman Potomitan bay fanm woz kayenn é nonm
Gwadloup fos la !
Le 7 mars 2015 : Le vivre ensemble : les hommes et les femmes de
Guadeloupe relèvent le défi
Le 12 mars 2016 : Femmes de Guadeloupe, forces vives pour un devenir
caribéen
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