Sciences Ô
Oser la diversité, ambitionner l’excellence !
Association de promotion des territoires d’Outre-Mer
à Sciences Po Paris

Equipe Sciences Ô Reims en présence de Annick Girardin actuelle Ministre des Outre -Mer

Promouvoir les territoires d’Outre-Mer
Accueillir les jeunes étudiants ultramarins
Accompagner ces jeunes tout au long de leur cursus
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Qui sommes-nous ?
Sciences Ô est une jeune association créée et reconnue à Sciences
Po Paris à la rentrée 2011. Nous réunissons de nombreux étudiants de
la région parisienne, qu'ils soient ultramarins ou simplement désireux
de connaitre les problématiques inhérentes aux outremers. En 2011
Sciences Ô a germé dans la tête de ses fondateurs sur la base d’un
constat :
« Celui d’une trop grande méconnaissance des réalités
économiques, sociales, politiques et culturelles des territoires
ultramarins. Malgré une présence croissante des jeunes étudiants
ultramarins dans les réseaux des grandes écoles, les étudiants de
l’Hexagone et les étudiants ultramarins ne bénéficient pas assez des
apports et des échanges nécessaires afin de garantir la cohésion de
l’archipel France. »
« En juillet 2012 nous avons pu organiser une première rencontre avec les
lycéens candidats à Sciences Po par la voie de la Convention d’Éducation
prioritaire, afin de les préparer à leurs oraux. Depuis, les nouveaux élèves admis
et d’autres ont pu rejoindre l’association. »
Mélina Gandemer
Présidente 2012-2013

« En cette troisième année d’existence, Sciences Ô doit continuer les actions
engagées depuis deux ans en utilisant l’expérience acquise et en renouvelant ses
modes de fonctionnement. Nous devons faire parler des Outremers, des richesses
et des enjeux qu’ils représentent. »
Julie Jarno
Présidente 2013-2014

« Moi, Mélinda Jerco, ai été Responsable du Pôle Accueil avec Mr. Catherine à
mon entrée à Sciences Po en 2013. Ont été accueilli plus de 80 élèves et c’est
non sans modestie, qu’à la fin de l’année nous avons conclu avoir réellement
développé ce pôle. Il reste cependant beaucoup à faire notamment au travers de
l’extension du dispositif à plus de lycéens et territoires. »
Mélinda Jerco
Présidente 2014-2015
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« Sciences Ô, un label de qualité Quatre années d’actions. Au cours des
précédentes mandatures, Sciences Ô a su se faire une place au sein du tissu
associatif ultramarin mais aussi à Sciences Po où elle est devenue une
institution. »
Jordan Eustache
Président 2015-2016

« Fierté et motivation sont les deux mots qui m’inspirent pour décrire le
parcours de notre association. Sciences O continue de s’affirmer comme
association phare de découverte, de réflexion et d’excellence à Sciences Po,
mais aussi au sein du milieu associatif ultramarin et des institutions de la
République. »
Noémie Gaddarkhan
Présidente 2016-2017

Ces témoignages des 5 derniers présidents reflètent exactement
l’évolution de Sciences Ô depuis 2011, une association ambitieuse, de
qualité qui s’adapte chaque année en faisant de son mieux. Sciences Ô,
c’est avant tout une association étudiante d’ultramarins pour les
ultramarins.
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La Semaine des Outre-Mer

S

ciences Ô c’est aussi la promotion de nos cultures à
travers des conférences, forums et rencontres. Le
point d’orgues de notre année étant la, désormais
emblématique, Semaine des Outre-Mer (SOM) parrainée
successivement par la déléguée interministérielle à l’égalité des
chances des Français d’Outre-mer Sophie Elizéon et la Garde des
Sceaux, ministre de la justice Christiane Taubira, Madame la
ministre Ericka Bareights et enfin le réalisateur Jean Claude Barny.
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Planning prévisionnel 2017-2018
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Flash mob :
Faisons tomber les masques !

Conférence :
Quel(s) modèle(s) de transition énergétique
pour la France hexagonale et les territoires
d’Outre-Mer ?

Conférence inaugurale :
France ou « Confettis de l’Empire Colonial » ?
Participation au Campus Outre-Mer :

•

•

Atelier coaching au Self-Empowerment :
La prise de parole au sein d’une
organisation : savoir faire entendre ses
idées ?

Atelier Créer et développer son réseau
Table Ronde : “Grands Témoins” “Mobilité
internationale, une chance ? Où partir ?
Comment partir ? Qui peut aider ?

Atelier coaching au Self-Empowerment :
Comment retrouver confiance en soi et connaitre
ses capacités

FEVRIER
Flash mob :
Nous sommes de retour !
Conférence :
Les Orphelins de la France : Focus sur Mayotte
Atelier coaching au Self-Empowerment
La gestion de projet : sa méthodologie et son
application
3ème édition de Ôtrement Magazine

Histoire et Légendes D’Outre-Mer
Découvrir les histoires qui font peur
Ô tour de … :
Jocelyn Béroard (à confirmer)

NOVEMBRE

DECEMBRE

Conférence :
Six mois après les présidentielles, quelle
place pour les Outre-Mer ?

Train Outre-Mer

Atelier coaching au Self-Empowerment :
Communication interne et efficience au
sein d’une équipe : comment mieux
échanger avec ses partenaires ?

Ô tour de … :
Choix d’un invité politique
Chanté Nwel :
Réchauffons nos cœurs en chansons

Afterwork :
L’innovation dans les Outre-Mer

Lancement de Ôtrement Magazine
Une interview exclusive pour la première
édition !

(à confirmer)

2ème édition de
Ôtrement Magazine

Projection de film :
Film à définir

MARS

AVRIL

MAI

Semaine des Outre-Mer
Les Outre-Mer ont du Talent !
Quel modèle d’Empowerment pour les
Outre-Mer ?

Conférence :
Référendum 2018 en Nouvelle-Calédonie :
quel futur pour ces territoires ?

Conférence :
L’homophobie dans les Outre-Mer.
Mythe ou réalité ?

Soirée Sciences Ô
Pour Clôturer la Semaine en beauté !

Atelier coaching au Self-Empowerment :
Thème à définir

(17 mai journée mondiale de lutte contre l’
Homophobie)

Gala Ôriginel !
1er Gala de Sciences Ô

4ème édition de Ôtrement Magazine
Atelier coaching au Self-Empowerment :
Les essentiels de la communication
externe : comment organiser une
campagne com’ et maitriser ses réseaux
sociaux

Projection de film :
Film à définir

Ô tour de … :
Choix d’un invité politique
Election du nouveau bureau
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Le mot du Président
Sciences Ô, c’est un esprit d’équipe, Sciences Ô c’est une famille,
Sciences Ô c’est une histoire d’amour. Mais notre bébé Sciences Ô va
cette année célébrer ses 6 ans d’existence. La yole Sciences Ô comme
Jordan Eustache l’avait si bien imagé doit déployer ses voiles et glisser
sur les océans !
Aimé Césaire a dit « Tous les hommes
ont mêmes droits… Mais du commun
lot, il en est qui ont plus de pouvoirs
que d’autres. Là est l’inégalité ».
Sciences Ô c’est cette lutte contre cette
inégalité.
Nous avons ce que je qualifierais de
« luxe » d’avoir le temps de nous réunir,
de discuter et de nous exprimer pour
Jérôme Catherine
faire entendre notre voix. Luxe au sens
Président
ou dans une autre école, ou dans un
autre pays nous n’aurions pas l’impact que nous pouvons prétendre
avoir. Je souhaite que nous continuions à agir mais que notre voix soit
encore plus forte et vindicative. Nous devons être à la hauteur voire
dépasser les attentes de ceux qui nous soutiennent. Nous devons
continuer à voir grand et nous fixer des objectifs encore et toujours plus
élevés. Nous avons un potentiel individuel et collectif qui n’a pas encore
suffisamment été exploité à mon sens. Nous devons nous redécouvrir
et exploiter ce potentiel pour produire des choses encore plus
formidables.
Sciences Ô doit prendre le pouvoir et s’imposer ! Ma vision
Sciences Ô en un mot : EMPOWERMENT.

Nous contacter
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76 Bis Rue de Renne, Paris 75 006
www.scienceso.com
scienceso.outremer@gmail.com
06.50.29.76.21

Vice-Président
Président
Râmachandra Oviode-Siou
Jérôme Catherine
jerome.catherine@sciencespo.fr ramaosvsi@gmail.com

Secrétaire Général
Trésorier
Anthony Ferraty
Arnaud Naraïnin
anthony.ferraty@sciencespo.fr arnaud.narainin@sciencespo.fr

Suivez-Nous !
Sciences Ô LesOutremers SciencesPo
@SciencesO

Sciences_o

Prochainement

Sciences_o

Prochainement
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