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Présentation en image des travaux 
de recherches des quelques femmes 
connues à SAINT-MARTIN parmi 
tant d’autres choisies par les élèves 
lors de la journée internationale des 
droits des femmes du 08 mars 2022





Léonides RICHARDSON





Enseignante de 

profession et femme 

politique engagée à 

SAINT-MARTIN. Elle a 

été présidente du 

conseil territoriale 

de de l’île.





RUBY BUTE, artiste peintre de 
SAINT-MARTIN. Elle est même 
qualifiée comme étant la “première 
référence artistique et culturelle de 
l’île”.



Beverly Edith 

RICHARDSON,femme de 

culture, de pouvoir. 

Anthropologue et historienne.



Marie-Antoinette 

RICHARDS une 

personnalité 

remarquable. Elle a 

été enseignante 

puis directrice 

d’école. Au regard 

de sa qualité de 

service 

professionnel, elle 

fut distinguée par 

l’attribution des 

Palmes 

Académiques.



OGOUNDELE -TESSI 

Marthe née JANUARY,

est une femme instruite et 

inspirante de l’île de 

SAINT-MARTIN. Elle 

débuté sa carrière en tant 

qu’enseignante et est 

maintenant DDFPT ( 

Directice Déléguée des 

Formations 

Technologiques ) au 

L.G.T Robert WEINUM. 

C’est aussi une femme 

politique de l’île.



Evelyne FLEMING, femme cultivée, 

engagée dans la vie locale de 

SAINT-MARTIN. Elle débute sa 

carrière en tant qu’enseignante et 

elle est actuellement chargée de 

missions, adjointe auprès du Vice -

recteur du SENDIN (Service de 

l’Education Nationale des Iles du 

Nord).Elle a été maidaillée en 2019 

par l’Ordre Nationale du Mérite.



Lydia LAWRENCE,chanteuse et femme 

active dans le milieu associatif et culturel 

de SAINT-MARTIN.



Stéphanie JACQUET, 

docteur en 

microbiologie et 

parasitologie. 

Actuellement 

chercheuse post-

doctorante à Lyon.



Stéphie GUMBS, jeune 

femme engagée et 

passionnée par l’histoire 

de son île. Elle est co-

fondatrice de l’association 

Pélicarus. Actuellement 

elle est consultante en 

cybersécurité.



Tamillia CHANCE chanteuse de SAINT-

MARTIN. Elle a eu l’opportunité de participer à 

l’émission de The Voice Kids et le mérite de 

chanter pour François HOLLANDE (l’un des 

anciens présidents de la FRANCE).




