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En mars, nous avons mis à l'honneur la lutte des
femmes pour leurs droits, notamment le 8 mars,
journée internationale des droits des femmes.
Qu'en est-il de la place des femmes dans les
sociétés caribéennes ? Myriam Moïse nous répond
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ici avec une analyse des questions d'expression des
femmes dans la Caraïbe anglophone et la Caraïbe
francophone.
Genre, intersectionnalité et sociétés caribéennes:

Au sommaire
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Mars a par ailleurs été le moment de célébrer la
Francophonie, avec la journée de la Francophonie
du 20 mars. Occasion toute trouvée pour faire un
point sur la 2nde édition du programme
d'immersion ELAN, dont les étudiants sont en
train de perfectionner leur maîtrise de la langue
française.
Enfin, ce mois de mars 2021 a une saveur toute
particulière pour la région caribéenne et la
coopération car il marque le début des célébrations
des 40 ans de l'Organisation des Etats de la
Caraïbe orientale (OECO). Nous y reviendrons très
prochainement dans un prochain numéro de la
newsletter.
En avant vers une intégration pour le progrès et la
durabilité avec l'OECO!
In March, we reflected on social, economic and
political achievements of women, especially on
March 8th, the International Women's Day. What
about women's places in Caribbean societies ? This
is the question Dr Myriam Moïse answered in her
analysis of women's voices and voicelessness in
the English-speaking Caribbean and the Frenchspeaking Caribbean.
March was also the time to celebrate the Frenchspeaking world, known as "Francophonie",
particularly on March 20th, the day dedicated to
Francophonie worldwide. It is therefore the perfect
occasion to speak about the 2nd edition of the
Immersion Programme, during which students are
currently improving their proficiency in the French
language.
Finally, this March 2021 is a very special time for
the Caribbean and regional cooperation as it
marked the official launch of the celebrations of the
40th anniversary of the OECS. We will elaborate
more on this in an upcoming newsletter.

Onward with Integration for Progress and
Sustainability with the OECS!
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Genre, intersectionnalité et sociétés caribéennes:
la parole des femmes, par Myriam Moïse
Gender, Intersectionality and Caribbean
Societies: Women's Speech, by Dr Myriam
Moïse

"En tant qu’enseignante-chercheure spécialiste des
études culturelles et des études sur le genre, je
m’intéresse tout particulièrement aux productions
littéraires et artistiques des femmes afro-caribéennes
et à leurs stratégies de résistance aux oppressions
par l’art et l’écriture créative."
"As a scholar specializing in cultural studies and
gender studies, I am particularly interested in the
literary and artistic productions of Afro-Caribbean
women and their strategies of resistance to
oppression through art and creative writing."

En savoir plus ici

More about it here
La 2nde édition du programme d'immersion bat
son plein
The 2nd edition of the Immersion Programme in
full swing
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, la 2nde
édition du programme d’immersion ELAN est en pleine
expansion, grâce à l’adaptation du programme et à
l’implication des étudiants. Cette 2nde édition du
programme d’immersion a commencé à la rentrée de
l’année universitaire 2020-2021.
Despite the challenges raised by the health crisis, the
2nd edition of the ELAN immersion program is
expanding rapidly, thanks to the adaptation of the
program and the involvement of the students. This 2nd
edition of the immersion program began at the start of
the 2020-2021 academic year.

En savoir plus ici
Revue de presse | Press review
L'agence Interreg Volunteer Youth fête ses
4 ans
The Interreg Volunteer Youth Initiative
celebrate its 4th anniversary
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