POUR VOUS I NSCRIRE :
Merci de nous confirmer votre présence avant le 8UÐeaXTa 201'
Par courriel : standard97@ag2rlamondiale.fr

AG2R LA MONDIALE
477 Chemin Sadecki
Bât. A1 - CS 10817
97338 Cayenne cedex
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MUTATIONS
DÉMOGRAPHIQUES ET
CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ EN
GUYANE ET AUX ANTILLES :
CONTRASTES ET DÉFIS

MUTATIONS
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JEUDI 15 FÉVRIER 2018 à 18h30

Trait d’union entre l’Amérique latine et l’Europe, la Guyane connaît
depuis quelques années une mutation sociodémographique de grande
ampleur qui autorise les autorités scientifiques à penser que sont
« réunis tous les ingrédients de la création d’une nouvelle société ».
L’immigration y est importante, les naissances nombreuses et la
population en forte croissance. C’est une société jeune, en pleine
expansion démographique, qui doit appréhender des réalités riches en
perspectives et des enjeux déterminants.

Rendez-vous pour une conférence portant sur les
contrastes et les défis des tendances
sociodémographiques en Guyane et aux Antilles.
La conférence sera suivie d’un cocktail.

LIEU
Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Guyane
Place de l'Esplanade
97300 CAYENNE
Tél. : 05 94 29 96 00

Acteur majeur de la protection sociale, AG2R LA MONDIALE est
désireux de partager avec vous les grandes réflexions menées autour
des transformations sociétales qui touchent notre région.

PROGRAMME

C’est pourquoi nous souhaitons vous convier à une conférence au
cours de laquelle, Claude-Valentin Marie, portera son regard sur ce
« territoire des possibles » qu’est la Guyane.

Conférence présentée par Claude-Valentin Marie
Mutations démographiques et changement de société en Guyane et aux
Antilles : contrastes et défis

18h – Accueil des invités
18h30 – Introduction d'André Renaudin

Conclusion de Joël Destom
20h – Cocktail
Joël Destom
Directeur du Programme DDA
Directeur des Outre-mer

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe d'assurance de protection sociale et patrimoniale en France.
Acteur de référence en assurance de la personne, présent en Guyane et aux Antilles depuis plus de 40
ans, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.

INTERVENANTS
M. Joël Destom
Directeur du Programme DDA
Directeur des Outre-mer d'AG2R LA MONDIALE
M. Claude-Valentin Marie
Sociologue et démographe
Ancien vice-président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l'égalité (HALDE)
Conseiller pour l'Outre-mer auprès de la direction de l'INED
M. André Renaudin
Directeur général d'AG2R LA MONDIALE

