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Contacts :
Françoise ROSE-ROSETTE 06 96 32 28 00 

f.roserosette@hotmail.fr
Patricia LOWENSKI  - 0696 23 59 67          

vous invitent cordialement à participer au colloque 

DDeess  îîlleess,,  ddeess  aanniimmaauuxx  eett  ddeess  hhoommmmeess,,  
De « mach ! »* vers le respect

Vendredi 13 mai 2011à 8H30 précises
Caisse régionale du Crédit Agicole Place d’Armes au Lamentin  

Véronique ALEXANDRE BEROARD
Présidente de la SPA Martinique 

Société Protectrice des Animaux de la Martinique

Claude MARIE-LOUISE
Président de l’AGPAM 

Association de Gestion et de Protection 
des Animaux de la Martinique

Communiqué
d e  p r e s s e

*Interjection visant 
à repousser un chien 

Programme
8H00 Accueil des participants et café
8H30 Allocutions d’ouverture 
D’hier à aujourd’hui
Destins mêlés d’animaux et d’hommes
en terre insulaire chamboulée
Françoise ROSE-ROSETTE
Docteur vétérinaire Directeure du programme
de gestion des carnivores domestiques à la
Martinique 

Ici et aujourd’hui
D’abord la parole à un éleveur

Les chiens et les chats errants et divagants,
un problème en Outre-mer
Élus, techniciens et citoyens disent ce qui
est effectivement réalisé. Points communs
et différences entre certains des outre-mer
français.

10H30 Pause café
11H00 Les pouvoirs publics 
et la prise en compte de l’animal
Une expertise locale : 
La Ville du Robert/Martinique
Gaëlle HIPPOCRATE
Service environnement

De Niort à l’Europe 
Geneviève GAILLARD
Maire de Niort - Députée des Deux Sèvres
Présidente de l’Intergroupe parlementaire sur
l’animal

Témoignages et échanges avec le public
12H30 Collation
zrqdjAPRES-MIDI djlbcw
13H30 Un autre regard sur l’animal 
Ouverture de séquence
Diffusion de l’interview enregistrée 
de Boris CYRULNIK*

Modernisation de la prise en compte de
l'animal de laboratoire à l’Université des
Antilles et de la Guyane
Sylvie GUSTAVE DIT DUFLO 
Maître de Conférence et Responsable du
Département de Biologie à la Faculté des sciences
exactes et naturelles à l’Université des Antilles
et de la Guyane

L’image du bœuf au piquet 
à Marie-Galante
Julie SEVILA, Fanny DEBIL
CIRAD Guadeloupe

Échanges avec le public
14H30 L’animal au cœur 
de notre développement
Les chiens partenaires de vie en Martinique
Nicole MALIDOR, Club Soroptimist 

Fort de France Alizés-Sud 

L’animal et la vie peut être plus belle !
Qualité de vie, santé mentale 
et physique, respect de l’autre…
Jean-Luc VUILLEMENOT
Journaliste spécialisé dans le rôle et le statut 
de l’animal de compagnie. 
Responsable de l’agence de communication
«Animal, Faits & Société »

Le rapport Homme/Animal, un révélateur
de modes d’habiter durables 
Nicole MATHIEU 
Directeure de recherche émérite au CNRS  

Nos îles pour la planète. On fait quoi ?

TABLE RONDE
présidée par Émilien Pierre PETIT
Inspecteur d’académie - Inspecteur pédagogique
Régional de Sciences de la Vie et de la Terre. 
Correspondant académique pour l'Éducation
au Développement Durable 

16H00 Clôture des travaux
www.lepoleanimalier-martinique.com

Journaliste animateur  
Hermann ROSE-EL IE  



Les éleveurs de la Martinique, les
touristes et tous ceux qui apprécient
la qualité des espaces publics, la

qualité d’une nuit sans poubelles renver-
sées, sans miaulements, ceux aussi qui
éprouvent respect et tendresse pour
l’ensemble du Vivant sont concernés par
les chiens, les chats, le bétail, la faune
sauvage… et leur rapport avec l’humain.
Faisant suite au Grenelle de l’environne-
ment, de telles réflexions ont été abordées
au plan national, à l’initiative du Ministère
de l’agriculture, autour du thème animal /
société.
En Guadeloupe, Martinique, Réunion,
dans un contexte insulaire et historique
singulier, l‘engagement fort des pouvoirs
publics, des associations, des vétérinaires…
dans des programmes visant à contrôler
les populations de chiens et de chats,
commence à porter ses fruits. 
Les acteurs de ces programmes souhaitent
mettre en lien leur expertise avec les
réflexions menées ailleurs dans le
monde, afin d’aboutir à des propositions
sur les modalités nouvelles de la relation
Homme/Vivant, notamment en associant
fortement les enfants et adolescents à
une approche respectueuse du Vivant.

Le programme de gestion des carnivores
errants et divagants à la Martinique :
un programme efficace
Pour la mise à exécution du programme
de gestion des carnivores errants et
divagants à la Martinique, une tranche
d’actions a été organisée entre 2004
et 2010. 
Cette étape est désormais achevée.

Sa réalisation comportait plusieurs volets 
• Collecte des animaux. 
• Gestion de ces animaux dans les

fourrières et les refuges.
• Sensibilisation du grand public afin

notamment de limiter dès l’amont la
prolifération des chiens et chats.

• Incitations aux stérilisations et identi-
fications…

Est venu le moment de rendre compte 
dans leur globalité des actions entreprises
• aux pouvoirs publics qui financent

une partie des actions, 
• aux éleveurs qui sont victimes de la

négligence de certains propriétaires
de chiens,

RDV Vendredi 13 mai 2011
Colloque « Des îles, des animaux et des hommes » Auditorium de la Caisse régionale de Crédit agricole au Lamentin

• aux professionnels du tourisme, car
l’image de la Martinique est très
défavorablement  impactée par le
spectacle de l’errance, la divagation
et la misère des animaux,

• aux citoyens engagés dont le travail
parfois au quotidien, est important
et doit donc être clairement reconnu.

C’est aussi le moment 
• de mettre en place une autre phase

du programme en organisant notam-
ment la synergie des efforts entre la
Guadeloupe et la Martinique et en
renforçant les actions visant à éviter
les dommages sur les troupeaux, 

• de dessiner les limites de l’action
publique et l’action privée pour aboutir
à des résultats pérennes,

• de s’emparer de la réflexion pas-
sionnante menée à propos du rapport
Homme/Animal, singulièrement au
moment du Grenelle de l’environnement,
afin de propulser nos îles comme force
de propositions autour de ces théma-
tiques, en mettant à profit l’insularité
comme creuset d’expérience.

C’est bien ce que nous entendons
vous proposer à travers le colloque
« Des îles, des animaux 
et des hommes »
auquel nous avons le plaisir 
de vous inviter 

Vendredi 13 mai 2011 
de 8 h 30 à 16 h 00
Auditorium de la Caisse régionale
de Crédit agricole

* Boris CYRULNIK, 
Neuropsychiatre - Ethologue * 
Directeur d’Enseignement à l’Univer-
sité de Toulon - Auteur de nombreux
ouvrages à grand succès, notamment
« Les vilains petits canards, Parler
d’amour au bord du gouffre, Mourir
de dire - La honte » 

*Ethologue : 
spécialiste de l’étude  du comportement humain et animal


