
 

                                                                                                                                                       COMMUNIQUÉ 

Le CASODOM organise tous les deux ans la sélection des TALENTS DE L’OUTRE-MER ® pour distinguer 

les originaires de tous les Outre-mer français qui se sont signalés par un parcours d’exception, en France 

ou dans le monde, dans une discipline académique ou artistique, ou dans un savoir-faire manuel, et en 

ayant montré leur capacité à surmonter les obstacles rencontrés. 

 

NOS OBJECTIFS : 

 

• Rendre visible l’excellence ultramarine en France et dans le monde, 

• Promouvoir nos Talents en modèles pour la jeunesse des Outre-mer, 

• Donner à nos concitoyens une image positive des Ultramarins. 

 

DEUX CATÉGORIES DE CANDIDATS PEUVENT ÊTRE DISTINGUÉS 

 

• Les « Jeunes Talents », pour les candidats en fin de cursus ou diplômés depuis moins de 2 ans ou pour 

les Jeunes actifs dans un métier manuel. 

Les lauréats dans cette catégorie reçoivent un prix de 2000 €. 

• Les « Talents confirmés », pour ceux déjà reconnus dans leur milieu professionnel. 

 

275 « Talents de l’Outre-mer » ont déjà été distingués par le CASODOM depuis 2005, qui témoignent de 

l’excellence ultramarine dans les domaines les plus variés : 

Architecture et Urbanisme. Arts classiques (musique, chant et danse). Arts appliqués (notamment dans le 

design). Culture et Communication. Droit et Gestion publique. Économie et Finances. Entrepreneuriat, 

Ingénierie et Innovation. Enseignement supérieur et Recherche. Industrie et Commerce du luxe. Informatique 

et Nouvelles technologies. Management, Commerce et Marketing. Médecine et Santé publique. Métiers de la 

Restauration et du Tourisme. Secteur associatif et Défense de l’Environnement 

 

La manifestation des « Talents de l’Outre-mer » se tient  

sous le Haut patronage de 

Monsieur le Président de la République 

 

INFORMATIONS et ACCÈS au DOSSIER de CANDIDATURE sur 

www.casodom.fr 

 
 

CLÔTURE DES CANDIDATURES LE 15 AOÜT 2021 

Contact :  Jean-Claude SAFFACHE, CASODOM, 7 bis rue du Louvre 75001 Paris.  

Tel. 01 42 36 24 54. Email casodom.75@gmail.com 
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