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EXPERTES 
 
BEATRIZ RAMÍREZ ABELLA 
 
Depuis qu’elle est toute jeune, madame Beatriz Ramírez Abella défend les droits des Afro-Uruguayens. 
Plus tard, elle a incorporé un point de vue tenant compte de la différence entre les sexes dans ses 
activités de défense des droits et de lutte contre la double discrimination à laquelle font face les femmes 
afro-uruguayennes. 
 
Elle a fondé des groupes de jeunes de l’ACSUN (Association sociale et culturelle des Noirs, 1973) et elle 
a été la co-fondatrice de l’Afro World Organization (1988). Elle a aussi été la co-fondatrice du Réseau des 
femmes afro-sud-américaines et afro-antillaises (République dominicaine, 1992), de même que la 
coordinatrice de la Région du cône Sud entre 1996 et 2006. Elle a fondé l’Alliance stratégique pour les 
Afro-Américains en 2001. 
 
En 2005, elle s’est jointe à l’Uruguay’s National Women’s Institute (Institut national des femmes de 
l’Uruguay) du ministère du Développement social (INMUJERES). Elle a été nommée directrice de la 
Division des femmes d’ascendance africaine en 2009 et directrice du INMUJERES en 2010. 

 

 
CYNTHIA BARROW-GILES 
 
À l’Université des Antilles, madame Cynthia Barrow-Giles a travaillé comme doyenne adjointe à la 
Faculté des sciences sociales (1994-1996) et comme directrice du Département de la gouvernance, 
sociologie et travail social (2004-2006). Elle est auteure, co-auteure, éditrice et co-éditrice de quatre 
livres et de nombreux articles de journaux.  
 
En plus de son travail dans le milieu universitaire, elle a participé à un certain nombre de groupes 
d’experts et de groupes d’observateurs électoraux en Asie, en Afrique et dans les Caraïbes. Elle a 
également été membre de la Commission de réforme de la Constitution de Sainte-Lucie et membre du 
Conseil consultatif international pour le (Journal) Round Table (Commonwealth), de même que membre 
du Comité de rédaction du Journal of Eastern Caribbean Affairs (Journal des Affaires des Caraïbes 
orientales).  
 
 

MAUREEN CLARKE CLARKE 
 
Madame Maureen Clarke Clarke est actuellement présidente de la Commission interaméricaine des 
femmes (CIF) (2013-2015), ministre de la Condition féminine et présidente exécutive de l’Institut national 
des femmes (INAMU) du Costa Rica (2011-2014); ses fonctions consistent à mettre en œuvre la Politique 
nationale sur l’égalité et l’équité entre les sexes (PIEG) de 2007 à 2017, de même que son Plan d’action 
de 2008 à 2012. 
 
Elle a travaillé antérieurement comme adjointe au maire de San José (2007-2010), où elle a dirigé 
l’élaboration du Plan municipal en matière d’égalité entre les sexes, et elle a été ministre de la Justice et 
de la Réhabilitation (1995-1996); elle a également été la première femme ministre de la Gouvernance et 
des Politiques (1994-1995). Au cours de son mandat, elle a siégé comme présidente de la Commission 
interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD), laquelle vise à combattre le trafic de drogues 
illicites et les crimes connexes.  


