CULTURE

Par AKD

Les talents de Guadeloupe mis en valeur
par un portail Internet

L

e Progrès Social : Qu’est-ce
que Talan An Nou ? Comment est née cette initia-

tive ?
Yasmyn Camier : Talan An Nou est un
site internet qui présente des talents de la
Guadeloupe.!Ce projet est né du désir de
promouvoir les indénombrables talents de
l’île peu (re)connus et de prouver que la
réussite est accessible à tous.
Valoriser, inspirer, motiver, booster le
leadership et, développer la confiance
en soi et une identité positive, tels sont
les buts de Talan An Nou, à travers ses interviews.
Les premiers pas de Talan An Nou furent
marqués par le partage d’articles de
presse/de blog sur les réseaux sociaux. Il
s’agissait de faits positifs, inspirants sur
des Guadeloupéens vivant leurs rêves.
Chaque article était accompagné du message suivant : “Guadeloupe : terre de talents”. En effet, en se basant sur la
Méthode Coué à force de se répéter une
phrase positive consciemment, on finit
par s’en convaincre inconsciemment.
J’ai malheureusement constaté que ce
genre de “success stories” étaient insuffisamment diffusées. A l’instar des faits négatifs d’actualité traitant de la violence et
des maux de notre société, outrageusement relayés par beaucoup d’entre nous.
Ce qui progressivement participe à notre
conditionnement mental composé de pensées négatives et limitatives sur notre
identité et possible réussite.
Nous avons davantage besoin d’histoires
positives pour garder espoir, pour s’inspirer, pour alimenter notre créativité et
avancer. Par-dessus tout, il y a d’innombrables talents en Guadeloupe, nous les
croisons souvent sans même le savoir…
C’est ainsi que mon envie d’aller à la rencontre de Guadeloupéens pour les interviewer et publier leurs histoires est née.
Cette idée a fait son chemin dans ma tête
durant plus de quatre ans. Un support de
livre était initialement prévu cependant, le
caractère figé du livre ne me plaisait pas.
Je voulais un projet qui soit plutôt interactif
afin de correspondre à notre ère, permettre
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Les initiatives pour valoriser les jeunes talents guadeloupéens, mais aussi les plus expérimentés, s’affirment comme
une véritable tendance en ligne depuis quelques mois. Un usage de l’Internet intelligent, mais aussi solidaire et valorisant
pour la Guadeloupe où tout est encore à faire dans le domaine du networking de talents qui ne s’inscrivent pas dans
les schémas habituels et surannés, mais aussi au niveau de la connexion 2.0. C’est exactement ce que s’attache à faire
Yasmyn Camier, une jeune Guadeloupéenne, avec son portail GuadeloupeTerreDeTalents.com (Talan An Nou).
Rencontre avec une jeune déterminée et très positive.
LPS : Comment sont choisis
les talents ?
Y.C. : Tout d’abord, les motivations de Talan An Nou reposent
sur trois piliers!:
L’importance de s’aimer et croire
en soi pour avancer!;
L’amour de notre île!;
La volonté de voir le peuple guadeloupéen s’entraider et positiver.
Dans cette optique, presque sociologique, j’observe beaucoup
le mouvement autour de moi.
Depuis quatre ans, je note au fur
et à mesure les profils de Guadeloupéens qui me marquent tant
par leur courage que leur détermination. Ils proviennent de mon
entourage proche ou encore de
mes contacts sur les réseaux sociaux. De plus, lors de discussions quotidiennes ainsi que sur
les réseaux sociaux, on découvre
de nombreux Guadeloupéens
aux talents multiples et sous-estimés. Alors, ma liste “Talents à
Interviewer” s’allonge. Enfin, les
talents choisis peuvent être également des suggestions de talents
déjà interviewés.

LPS : Quelles sont les perspectives de développement ?
Y.C. : À court terme, c’est de
continuer d’interviewer des talents guadeloupéens de tous domaines confondus. À moyen
terme, constituer une base de
données répertoriant les talents
de l’île afin! de participer à la
construction de nouveaux schémas de pensée sur la réussite ;
d’alimenter et partager une
Yasmyn Camier
image positive des citoyens guales échanges et la diffusion de l’information
deloupéens ; de partager le succès et la
rapidement et gratuitement, notamment
réussite, et de développer l’envie d’entregrâce aux réseaux sociaux. C’est pourquoi
preneuriat.
la création d’un site internet avec les interÀ long terme, développer, notamment, un
views des talents de l’île fut la solution la
programme de mentorat entre des lecteurs
plus adaptée.
et les talents de Talan An Nou.

