Cette année fût une année particulièrement riche, puisque le Forum Francophone du Pacifique
2018 fêtait un double anniversaire, celui de ses dix années d’existence associé à la première année
du statut de membre associé de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), obtenu
pour la Nouvelle-Calédonie à la fin de l’année 2016.
Ce 10ème Forum Francophone du Pacifique organisé les 7,8, et 9 septembre a mis à l’honneur
l’archipel vanuatais, notre plus proche voisin, partenaire historique et ami francophone dont le
sympathique groupe de « string band » qui a donné des couleurs océaniennes et une authentique
ambiance à cet événement.
Le déplacement à ce forum de Monsieur Jean-Pierre NIRUA, Ministre de l’éducation et de la
Francophonie et sa présence remarquée ont constitué un moment fort, et, je tenais ici à le
remercier, de même que Monsieur Gaetan RURU, correspondant national de l’OIF du Vanuatu sans
oublier le délégué régional de l’OIF, Monsieur Eric-Normand Thiébault apprécié de tous pour son
inlassable dynamisme au bénéfice de la Francophonie dans la Zone-Asie Pacifique.

Cet événement de portée régionale a véritablement permis aux différents acteurs de la francophonie de la zone Asie-Pacifique, avec pour la première fois une alliance française de Chine
(Canton), de se rencontrer et d’échanger lors d’ateliers ou de conférence de haut-niveau.
Je voudrais aussi vous faire une confidence, en accord avec le Ministre Jean-Pierre NIRUA et vous annoncer que le prochain FFP se tiendra au Vanuatu au cours du dernier trimestre 2018,
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LE FORUM FRANCOPHONE DU PACIFIQUE EST DEVENU
UNE MANIFESTATION À PORTÉE RÉGIONALE QUI ATTIRE
LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FRANCOPHONIE D’ASIE-PACIFIQUE

Chers Amis francophones,

Rare territoire français situé en plein cœur du Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie s’est donnée pour
mission de devenir le fer de lance de la diffusion de la langue française dans la région Asie-Pacifique
et de la promotion de la francophonie et de ses valeurs comme comme celles de la solidarité, du
partage et du respect des cultures et des langues.
Fort de ces convictions, le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie mandate chaque année
le Centre de Rencontres et d’Echanges
Internationaux du Pacifique (CREIPAC),
établissement public de la Nouvelle-Calédonie,
pour l’organisation du Forum Francophone du
Pacifique. Avec le temps, cet évènement est
devenu LE rendez-vous annuel des acteurs de la
francophonie de la région Asie-Pacifique.
Cette année, le Forum s’est tenu à Nouméa
les 7, 8 et 9 septembre 2017 et a accueilli 25
acteurs majeurs de la francophonie d’Australie,
de Nouvelle-Zélande, du Japon, du Vietnam, du
Vanuatu et de la Chine pour la première fois.
La tenue de cet événement était d’autant
plus importante cette année que le Forum
Francophone du Pacifique fêtait ses 10 ans

d’existence et que la Nouvelle-Calédonie
accueillait le Forum en sa qualité de membre
associé de l’Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF), statut obtenu à la fin de
l’année 2016.
Pour son 10ème anniversaire, le Forum a mis à
l’honneur le Vanuatu, archipel voisin qui a la
particularité d’avoir trois langues officielles : le
français, l’anglais et le bichelamar.
Depuis de nombreuses années, la NouvelleCalédonie et le Vanuatu sont comme deux frères
qui ont tissé des liens d’amitié solides qu’ils ont
su mettre à profit pour développer des actions
de coopération dans différents domaines,
dont celui de l’éducation et de l’enseignement
supérieur en particulier.
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LE FORUM FRANCOPHONE DU PACIFIQUE,
UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE DÉBATS
TOURNÉS VERS L’ASIE-PACIFIQUE

‘‘

Et puisque nous sommes dans les confidences, je vous annonce aussi que le prochain RESIFAP (Réunion du réseau des structures et institutions nationales en charge de la Francophonie)
se tiendra probablement cette année 2018 à Nouméa !
Alors continuons ensemble ce chemin francophone avec dans l’oreille la voix de Léopold Senghor : « Le Français, ce sont les grandes orgues qui se

Bernard DELADRIERE,

membre du gouvernement en charge de la francophonie

’’

10

25

10 ans d’existence

3

25 personnalités
présentes

3 jours
de rencontres

LES OBJECTIFS DU 10ÈME FORUM FRANCOPHONE DU PACIFIQUE

‘‘

Fort de 275 millions de locuteurs dans le monde, 2ème langue la plus apprise et 5ème langue la plus

DIFFUSER LA LANGUE FRANÇAISE
ET PROMOUVOIR LA FRANCOPHONIE
ET SES VALEURS

parlée, le Français conforte chaque jour son statut international et dispose, notamment avec l’Afrique,
d’un potentiel d’accroissement considérable.
Cet état des lieux et ces perspectives favorables doivent nous encourager à poursuivre nos efforts car la
langue est en effet un vecteur de communication mais aussi d’influence en faveur du développement
économique, social et culturel auquel nous aspirons tous.
Tel est bien l’objet du Forum francophone du pacifique qui sert brillamment l’intérêt de la langue française,
au plus loin de ses bases historiques, et par là même porte aux antipodes les valeurs universelles de la

RENFORCER LA DYNAMIQUE
D’INTÉGRATION RÉGIONALE

démocratie et des droits de l’homme.

PROMOUVOIR LES ARTISTES
CALÉDONIENS À L’ÉTRANGER
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UN MAILLAGE RENFORCÉ
AVEC LE RÉSEAU DES ALLIANCES FRANÇAISES
ET DES INSTITUTS FRANÇAIS DE LA RÉGION

prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des douceurs les plus suaves aux fulgurances de l’orage».
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LE FORUM, OUTIL DE PROMOTION
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET OUTIL DU DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

C’est là une manière de promouvoir une conjonction vigoureuse en direction du développement de la francophonie dans notre région du Pacifique Sud.

SOMMAIRE

probablement en septembre !

Dans le prolongement de cette dynamique, j’ai proposé que le Congrès devienne membre de l’assemblée
parlementaire de la francophonie (APF). Cette organisation de parlementaires originaires des cinq
continents qui ont en commun la langue française travaille activement par le débat, les propositions et
les échanges d’information à la promotion de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de la personne. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie rejoindra ainsi, dès 2018, le parlement du

’’

CRÉER UN ÉVÉNEMENT FESTIF
OUVERT À TOUS

RENFORCER LES ÉCHANGES
ENTRE ACTEURS

Thierry SANTA,

président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie
et président du Conseil d’administration du CREIPAC.
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LES PERSPECTIVES

Vanuatu, pour l’instant seul membre de cette instance dans la région afin d’y renforcer la voix du Pacifique dans le rayonnement de la langue française.

LE FORUM FRANCOPHONE DU PACIFIQUE
EST DEVENU UNE MANIFESTATION À PORTÉE
RÉGIONALE QUI ATTIRE LES PRINCIPAUX ACTEURS
DE LA FRANCOPHONIE D’ASIE-PACIFIQUE
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UNE MANIFESTATION
À PORTÉE RÉGIONALE

FRANCOPHONIE
ET FRANCOFOLIES,
UN PARTENARIAT RÉUSSI

Il est apparu naturel au Forum Francophone du Pacifique de
s’associer au premier festival des Francofolies de la NouvelleCalédonie qui a accueilli une dizaine d’artistes français de rénom
comme Boulevard des Airs, Claudio Capéo, LEJ, Youssoupha,
Black M, H.P Thiéfaine, Miossec ou encore Cali.

J e a n - P i e r r e N I R U A , M i n i s t r e d e l ’é d u c a t i o n e t d e l a
ffrancophonie du Vanuatu, inter viewé par NC 1ère

UN ÉVÉNEMENT COUVERT PAR LA PRESSE LOCALE
ET TV5 MONDE

Le 10ème Forum Francophone du Pacifique a bénéficié cette année
d’une couverture médiatique d’exception, que ce soit au niveau
de la presse écrite (LNC, Lepetitjournal.com), de la radio (NC 1ère,
RRB) ou bien encore au niveau des chaînes télévisées locales, avec
un reportage sur NC 1ère et plusieurs reportages sur CALEDONIA.

Ce beau moment de communion avec le public calédonien a
également fait la part belle aux musiciens et chanteurs calédoniens
comme Julia Paul, 100 Fous, Nasty et Reza, Section autochtone
du Pacifique ou encore Celenod et Edou qui se sont produits au
Centre Culturel Tjibaou et sur le village des Francofolies Place des
cocotiers.
Pour cette belle occasion, le Forum avait invité un groupe de
musique traditionnelle Aro String Band, musique traditionnelle
du Vanuatu, qui s’est notamment produit sur le village des
Francofolies Place des cocotiers à Nouméa.

Par ailleurs, TV5 Monde a fait escale en Nouvelle-Calédonie dans
le cadre d’un reportage « Tour du monde de la francophonie »
diffusé le 22 septembre 2017 à Nouméa.
UN ÉVÈNEMENT PORTÉ PAR DE NOMBREUX PARTENAIRES
LOCAUX ET INTERNATIONAUX

Le s p a r t i c i p a n t s a u 1 0 è m e Fo r u m F r a n c o p h o n e d u P a c i f i q u e d e v a n t l e C R E I PA C

Cette année, 6 PAYS ÉTAIENT REPRÉSENTÉS avec l’Australie, le
Japon, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, le Vietnam et la Chine,
invitée pour la première fois.

E n 10 ans, le Forum est devenu une agora plus représentative
de la francophonie dans la région Asie-Pacifique. Cette année, se
sont déplacés au Forum :
• Le Ministre de l’éducation et de la francophonie du Vanuatu

 5 PERSONNALITÉS FRANCOPHONES sont venues cette année
2
au Forum avec l’envie de se rencontrer, d’échanger autour des
problématiques liées à la francophonie en Asie-Pacifique mais
aussi avec l’ambition de mettre en place des actions concertées
dans le domaine du Français Langue Etrangère (FLE) et plus
largement des échanges culturels entre la Nouvelle-Calédonie
et leurs pays respectifs.

Cette année encore, de nombreux partenaires publics et privés
locaux et internationaux ont soutenu le Forum Francophone
du Pacifique, que ce soit le Bureau régional Asie-Pacifique
de l’OIF, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, la Mairie
de Nouméa qui a pavoisé la ville aux couleurs du Forum
Francophone du Pacifique et du 1er festival des Francofolies de
Nouvelle-Calédonie, mais également les Mairies de Dumbéa
et du Mont-Dore, l’Université de la Nouvelle-Calédonie,
la Mission aux Affaires Culturelles du Haut-Commissariat
de la République française en Nouvelle-Calédonie, le ViceRectorat, Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud, mais
aussi des associations comme La Maison du Livre, l’Alliance
Champlain et l’Association Témoignage d’un Passé.

• L e Directeur régional Asie-Pacifique de l’OIF et le
correspondant national de l’OIF au Vanuatu

•D
 eux représentants de l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) du Vietnam et du Vanuatu
• Dix Directrices et Directeurs d’Alliances Françaises
d’Australie, du Japon, de Chine, de Nouvelle-Zélande et du
Vanuatu
• Deux Conseillers de Coopération et d’Action Culturelle du
Japon et du Vanuatu
• Deux présidentes de fédérations de professeurs de FLE
d’Australie et de Nouvelle-Zélande
• Quatre professeurs de FLE ou responsables pédagogiques
d’Australie et de Nouvelle-Zélande

Par ailleurs, AIRCALIN, compagnie aérienne internationale de la
Nouvelle-Calédonie était le partenaire officiel de cette dixième
édition du Forum Francophone du Pacifique pour la deuxième fois.
Pour les 10 ans du Forum, AIRCALIN a également offert un billet
d’avion A/R pour le Vanuatu dans le cadre du concours de poésie
proposé chaque année par l’Alliance Champlain et organisé par
le CREIPAC. La librairie l’As de Trèfle et l’Aquarium des lagons
de Nouméa ont également offert des bons d’achat et des tickets
d’entrée pour récompenser les poètes en herbe.
Enfin, des entreprises comme Le Château Royal et le Froid
étaient également présentes aux côtés du Forum.

D e gauche à droite, Valérie MEUNIER, D irec trice
d u C R E I PA C , D a n i e l M I R O U X , p r é s i d e n t d e l ’A l l i a n c e
C h a m p l a i n e t Lé t i s i a T U I TA , A d j o i n t e D é l é g u é
N o u v e l l e - Ca l é d o n i e d ’A I R C A L I N .

LE FORUM FRANCOPHONE DU PACIFIQUE,
UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE DÉBATS
TOURNÉS VERS L’ASIE-PACIFIQUE
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ATELIERS &
CONFÉRENCE

UNE CONFÉRENCE :
« QUELLE COOPÉRATION RÉGIONALE DANS LE PACIFIQUE SUD ? »

La francophonie, c’est évidemment le français en partage. C’est
aussi la promotion de valeurs comme celles de la diversité culturelle
et linguistique ou encore celles de l’échange interculturel. Ce sont
également des actions de coopération entre les différents acteurs
du Pacifique Sud, en particulier entre la Nouvelle-Calédonie et le
Vanuatu, invité d’honneur de cette dixième édition.

Quels sont les acteurs de cette coopération régionale ? Pourquoi
le Vanuatu est-il au cœur des actions de coopération avec la
Nouvelle-Calédonie ? Quels sont les enjeux locaux et régionaux
et les perspectives d’une telle coopération Pacifique Sud ? Quelle
place le français a-t-il au Vanuatu, pays multilingue ? Quel rôle
jouent l’OIF et l’AUF dans cette région ?

Florence BOULARD / Aurélie DOIZELET

Cette année, le Forum a mis l’accent sur les Technologies de l’Information et de la Communication pour
l’Enseignement (TICE) en matière d’apprentissage dans la région Asie-Pacifique et sur la promotion du
Pacifique Sud en classe de FLE dans les pays anglophones voisins.

Plusieurs intervenants calédoniens, vanuatais et vietnamiens ont
tenté de répondre à ces questions et ont dressé le portrait d’une
coopération dynamique dans cette région, en particulier dans
le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur, avec
notamment la construction d’une future université nationale
bilingue au Vanuatu.

LA CONFÉRENCE A EU LIEU DANS LES LOCAUX DE L’UNIVERSITÉ
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (UNC) ET A ATTIRÉ PLUS DE 150 PERSONNES.

Dans cette perspective, trois ateliers ont été proposés :

«LES TICE, POUR UN APPRENTISSAGE 2.0», ANIMÉ

« LE PACIFIQUE POUR LES JEUNES AUSTRALIENS », ANIMÉ

« AXES DE COOPÉRATION POSSIBLES ENTRE LE CREIPAC,

PAR AURÉLIE DOIZELET, EXPERTE EN EDUCATION ET
TECHNOLOGIES, FORMATRICE DE FORMATEURS FLE/S À
MELBOURNE EN AUSTRALIE.

PAR FLORENCE BOULARD, MAÎTRE DE CONFÉRENCES
À L’UNIVERSITÉ DE JAMES COOK, À TOWNSVILLE, EN
AUSTRALIE.

LES INSTITUTIONS CHARGÉES DE LA PROMOTION DE LA
CULTURE EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET LE RÉSEAU DES
ALLIANCES FRANÇAISES ET INSTITUTS FRANÇAIS DE LA
RÉGION. »

Les TICE sont-ils un phénomène de mode ou bien un format
d’enseignement en phase avec les exigences socio-éducatives et
communicatives du 21ème siècle ? Quel bilan sur l’utilisation des
TICE dans la région Pacifique ? Quels sont les enjeux de la mise
en place de ces TICE dans les écoles de FLE, Alliances Françaises
et autres Instituts Français ? Quels coûts représentent-ils et qu’en
attendre sur le plan pédagogique et commercial ?

Malgré la proximité de l’Australie avec les pays du Pacifique
Sud, les programmes scolaires australiens et les manuels de FLE
n’intègrent pas cette réalité géographique et socio-culturelle.
Les programmes sont la plupart du temps tournés vers la France
métropolitaine alors que les Australiens apprenant le français
pourraient mieux connaître leurs voisins et apprécier la richesse
des territoires francophones voisins comme la NouvelleCalédonie, le Vanuatu ou encore la Polynésie française. C’est un
défi à relever tant pour les autorités australiennes que pour les
professeurs de FLE.

Cet atelier a été en particulier suivi par les étudiants du DU FLE/S
de l’Université de la Nouvelle-Calédonie et a fait l’objet d’un
reportage sur la chaîne de télévision CALEDONIA.

Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC)

Cet atelier avait pour objectif de permettre aux AF et au IF de
mieux connaître les acteurs de la culture en Nouvelle-Calédonie
et d’échanger sur des pistes de collaboration dès 2018.
Etaient présents : Antoine-Laurent FIGUIERE, Mission
aux affaires culturelles (Haut-Commissariat), Jean-Baptiste
FRIAT, Directeur de la Culture à la Province Sud, Alexandra
GARDNER, Directrice du Pôle d’Export de la Musique et
des Arts de Nouvelle-Calédonie (POEMART),Guillaume
SOULARD, Directeur artistique de l’ADCK et Laurent
KASANWARDI, Directeur de la Culture à la Province Nord.

LE FORUM, OUTIL DE PROMOTION
DE LA DIVERSITE CULTURELLE
ET DU DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE À L’ETRANGER
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DIVERSITÉ
CULTURELLE

DES DANSES VANUATAISES HAUTES EN COULEUR.
Les étudiants Vanuatais regroupés en association, ont
proposé deux danses pour faire rimer francophonie avec joie
de vivre. Au son de tambours géants (tam tam), les danseurs
peints aux couleurs du Vanuatu, ont célébré, dans les jardins
du CREIPAC, l’esprit des ancêtres avec la danse du Pigeon. Cet
oiseau représentant le chef coutumier, véritable gardien des
valeurs ancestrales vanuataises, symbolise le chemin à suivre
dans la vie pour tous les hommes.
La deuxième danse exécutée au Château Hagen, célèbrait
l’union des femmes et des hommes et en particulier des
liens de solidarité que les membres d’une communauté
doivent tisser entre eux. Les danseuses et les danseurs ont
mimé l’éruption d’un volcan, symbole de vie et de force de la
société vanuataise.

Groupe de musique traditionnelle du Vanuatu A ro String Band

La Nouvelle-Calédonie fait partie de la Mélanésie au même titre que le Vanuatu, les îles Salomon ou la
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour les 10 ans de cette manifestation célébrant les échanges culturels entre
les peuples du Pacifique Sud, le sens du partage et de la solidarité, le Vanuatu était l’invité d’honneur.

L E FORUM, UN ÉVÉNEMENT FESTIF AUSSI POUR LES
ENFANTS

Des écoliers nouméens de CM1 et CM2 ont pu écouter des contes
océaniens présentés par Pierre HUKANE, Catherine DINEVAN
et Laetitia OLIVIER ; Ils ont pu découvrir l’art vanuatais du
dessin sur sable avec Jean-Pierre CABANE, s’initier à la BD avec
un atelier Dessin, animé par Nicolas MARTIN, alias Niko de la BD
«Frimeurs des îles» et peindre de jolis galets avec Justyna LOCHE.

Le Ministre de l’éducation et de la francophonie du Vanuatu, Monsieur Jean-Pierre NIRUA, a fait tout spécialement le déplacement de
Port-Vila, pour célébrer ce bel anniversaire. Il était accompagné par Monsieur Jean-Marie VIRELALA, Directeur du Département de
l’enseignement supérieur et technique du Ministère de l’éducation, de la formation et de la francophonie du Vanuatu et de Monsieur
Gaetan RURU, correspondant national de l’OIF du Vanuatu.
La Nouvelle-Calédonie, terre de métissage, peut aujourd’hui s’enorgueillir d’accueillir différentes communautés qui font aujourd’hui
la richesse de ce petit territoire situé en plein Pacifique Sud. La communauté vanuataise francophone est très présente en NouvelleCalédonie et on dénombre en particulier 266 étudiants vanuatais qui poursuivent un cursus universitaire au sein de l’Université de la
Nouvelle-Calédonie.

L E GROUPE ARO STRING BAND,
MUSIQUE TRADITIONNELLE DU VANUATU

Face à la mondialisation, aux influences musicales extérieures, la
musique dite de « String Band » occupe une place très importante
au Vanuatu. Aujourd’hui considérée comme une musique
« nationale », avec une valeur de marqueur identitaire, chaque
groupe de String Band se revendique pour autant de telle ou telle
île. Le groupe Aro String Band, venu spécialement pour les dix
ans du Forum, n’échappe pas à cette règle. Les six musiciens et
chanteurs ont rappelé leur attachement à l’île d’Ambrym et Aro
signifie d’ailleurs « vent du nord » dans la langue d’Olal.
Le groupe s’inscrit dans une tradition familiale qui a pris le relais
d’un groupe connu au Vanuatu créé par Léon Saksak dans les
années soixante-dix.

ARO A DÉJÀ ENREGISTRÉ DEUX ALBUMS, PRODUITS PAR L’ALLIANCE
FRANÇAISE DE PORT-VILA : « DESTINATION » (2005) ET « WEKAP OL
YANG PIPOL ! » (2015).

A s s o c i a t i o n d ’é t u d i a n t s Va n u a t a i s d e l ’ U N C
au Château Hagen

D e s é l è v e s d ’é c o l e s p r i m a i r e s d e N o u m é a
Pierre HUKANE à la guitare

DES RENCONTRES LITTÉRAIRES AVEC DES ÉCRIVAINS CALÉDONIENS ET VANUATAIS ET DES BÉDÉISTES CALÉDONIENS

Le Forum a également vocation à encourager le dialogue entre
les artistes de la région et à promouvoir les artistes calédoniens à
l’étranger. Dans cette perspective, le Forum a organisé la rencontre
entre deux écrivains kanak de talent que sont Noëlla POEMATE
et Lépolod HNACIPAN et deux jeunes écrivains vanuatais que
sont Paul TAVO et Marcel MÉLTHÉRORONG.

La table ronde était animée par Liliane TAURU, Directrice
de la maison d’édition calédonienne « Plume de Notou », en
collaboration avec la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie.
Les écrivains sont revenus sur l’histoire coloniale de la NouvelleCalédonie et du Vanuatu, sur l’importance de l’oralité dans la
tradition mélanésienne, sur leur rapport à la langue française et à
l’écriture, sur la place et le rôle des femmes au sein des tribus, mais
aussi sur l’importance de la transmission auprès des plus jeunes.

Pour le Forum, les six artistes ont essentiellement joué des
chansons en français et en bishlamar, la 3ème langue officielle au
Vanuatu, avec le français et l’anglais.

Quatre écrivains engagés, écrivant en français sur des sujets
parfois tabous comme la sexualité des femmes kanak ou le
suicide. Quatre voix porteuses d’une Mélanésie contrastée.

Ce style musical aux apparences fixes et répétitives, rythmé par le
yukulélé, la guitare, le bongo et la basse locale, est en constante
évolution et de nouveaux rythmes, de nouvelles mélodies
apparaissent.

Une deuxième table ronde autour de la BD calédonienne a permis
aux invités de découvrir un jeune prodige de la BD calédonienne,
Nicolas MARTIN, alias Niko, qui dans sa BD « frimeurs des îles »
dessine avec ironie et humour les petits travers des calédoniens.
Plongée jubilatoire en Calédonie. Nicolas MARTIN est également
dessinateur de presse. Il était accompagné de Bernard BERGER,
célèbre bédéiste calédonien, auteur de « La Brousse en folie » qui
compte de nombreux lecteurs en Nouvelle-Calédonie.

Le groupe Aro s’est produit à plusieurs reprises pour le Forum, que
ce soit dans le cadre des Francofolies de Nouvelle-Calédonie,
ou bien au Marché municipal de Port-Moselle à Nouméa ou
bien au Skate Parc de Dumbéa, pour le plus grand plaisir des
spectateurs, petits et grands.

D e g a u c h e à d r o i t e : Lé o p o l d H N A C I PA N ,
P a u l T A V O e t M a r c e l M E LT H E R O R O N G

L A PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« YAM, QUAND L’IGNAME RACONTE LES HOMMES » AU REX

J OURNÉE D’IMMERSION À LA TRIBU DE LA CONCEPTION :
AU CŒUR DES VALEURS DE LA SOCIÉTÉ KANAK

Ce documentaire de 52 minutes en français et en anglais réalisé
par Christine DELLA-MAGGIORA et DOMINIQUE ROBERJOT,
est le premier film réalisé en partenariat avec le réseau télévisé
de Mélanésie.

Point d’orgue de ce 10ème Forum Francophone du Pacifique, une
« journée d’immersion » au sein de la tribu de la Conception, était
organisée en partenariat avec la Mairie du Mont-Dore.

Présenté au Cinéma le REX par Monsieur WÉNIKO IHAGE,
Directeur de l’Académie des Langues Kanak, dans une salle de
cinéma pleine de collégiens et de lycéens de Nouméa et des
environs, ce film retrace l’histoire singulière d’un tubercule,
l’igname, qui occupe une place centrale dans le quotidien et
la spiritualité des Mélanésiens de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
des îles Salomon, de l’archipel du Vanuatu ou de la NouvelleCalédonie.

Située à quelques kilomètres de Nouméa, cette « tribu dans la ville »
a su conserver l’essentiel des valeurs chères à la société Kanak tout
en épousant le monde moderne. La société Kanak est en effet
aujourd’hui confrontée à un défi majeur, celui de préserver son
identité et la richesse de son patrimoine immatériel au moment
où le développement économique et la société de consommation
font peser des menaces chez les plus jeunes en particulier.
Papou photographié par Dominique ROBERJOT

Ce très beau documentaire, réalisé sobrement dans des
conditions parfois difficiles, donne la parole à des communautés
isolées, parfois menacées. « Si je disparais, un bout de l’humanité
disparaîtra, l’homme mélanésien ne sera plus ».

Accueillis par Monsieur JEAN-LUCIEN PIDJOT, Président du
Conseil des Clans et d’autres membres de la Tribu, cette plongée
dans le monde Kanak a permis aux invités de ce Forum de mieux
comprendre les fondements de cette société ancestrale qui
ne conçoit son existence qu’à travers le groupe, les clans et les
lignages et qui ne dissocient pas l’homme de son environnement.
Déjà évoqué dans le film Yam, quand l’igname raconte les
hommes, la coutume, code ancestral des relations sociales, a été
expliquée aux invités. Elle s’est exprimée en particulier au travers
du « geste coutumier », échange de paroles et de dons au moment
de l’accueil des invités.

Les deux réalisatrices, présentes pour l’occasion, ont expliqué au
public l’importance de ce tubercule sacré qui rythme la vie des
hommes et des femmes de la Mélanésie, qui scelle les mariages
et ravive les liens coutumiers : « J’écoute le cœur des hommes
monter à travers leurs chants et j’enracine ce moment solennel dans
la terre ».
GAGEONS QUE CETTE « PREMIÈRE PRODUCTION
DOCUMENTAIRE DU RÉSEAU DE TÉLÉVISION DE MÉLANÉSIE
» SERA SUIVIE D’AUTRES TRÈS BEAUX FILMS ET QUE CE
FILM SERA VISIONNÉ DANS TOUTE LA RÉGION.

Jean–Lucien PIDJOT

Christine DELLA-MAGGIORA, réalisatrice

Les règles coutumières qui organisent la société autour d’un chef
et les obligations collectives qui en découlent, ont fait l’objet
d’échanges avec le public.

LA VISITE DU MUSÉE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Cette visite, organisée en partenariat avec la Direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté a permis aux invités
du Forum de découvrir quelques joyaux des cultures océaniennes. Guidés par Jeannot, les invités ont pu apprécier les nombreuses
explications sur la vie en tribu d’hier et d’aujourd’hui.

Pirogue avec nasse au Musée de la Nouvelle-Calédonie

Accueil chaleureux de la tribu de la Conception

Chants traditionnels par les femmes
de la tribu de la Conception

UN MAILLAGE RENFORCÉ
AVEC LE RÉSEAU DES ALLIANCES FRANÇAISES
ET DES INSTITUTS FRANÇAIS D’ASIE-PACIFIQUE.
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UNE IMPLICATION
TOTALE

DES ESPACES CULTURELS ET ÉDUCATIFS DÉDIÉS À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
PLÉBISCITÉS PAR LES ALLIANCES FRANÇAISES ET INSTITUTS FRANÇAIS DE LA RÉGION

Les Espaces culturels et éducatifs dédiés à la Nouvelle-Calédonie
sont des fenêtres ouvertes sur la Nouvelle-Calédonie et la
richesse de son patrimoine culturel. Romans, bandes dessinées,
beaux livres, DVDs, livres audio, livres historiques, documents
pédagogiques sur la Nouvelle-Calédonie permettent aux
apprenants des Alliances Françaises de disposer d’ouvrages
sur la Nouvelle-Calédonie, territoire français voisin parfois
méconnu.
Ces Espaces sont vite devenus des lieux conviviaux où il fait bon
discuter et échanger en français. Ils sont également devenus
une vitrine touristique, première étape avant un voyage vers la
Nouvelle-Calédonie, destination de rêve.

D e g a u c h e à d r o i t e : l a D i r e c t r i c e d u C R E I PA C p u i s l e s 5 s i g n a t a i r e s d e s d é c l a r a t i o n s d ’i n t e n t i o n .

L’année dernière, lors du 9ème Forum Francophone du Pacifique – novembre 2016, les rencontres initiées
avec les différents invités et en particulier les directrices et directeurs d’Alliances Françaises avaient permis
de resserrer les liens entre le CREIPAC et ce réseau dynamique d’Alliances Françaises d’Asie-Pacifique.
Six déclarations d’intention avaient d’ailleurs été signées avec les Alliances Françaises de Luganville,
Nagoya, Palmerston North, Suva, Sydney et Wellington et trois « Espaces culturels et éducatifs dédiés à la
Nouvelle-Calédonie » avaient vu le jour au sein des Alliances Françaises de Brisbane, Suva et Luganville.

Espace culturel et éducatif
a u s e i n d e l ’A F d e We l l i n g t o n ( N Z )

 ES SÉJOURS D’IMMERSION LINGUISTIQUE AU CREIPAC
D
SUR MESURE

Certains espaces existent depuis plusieurs années comme ceux
de Sydney (2009) et de Palmerston North (2015). Certains ont
vu le jour récemment grâce à l’appui du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et le CREIPAC et la volonté de certains
Directeurs d’Alliances Françaises comme ceux de Brisbane,
de Suva et de Luganville qui ont ouvert respectivement leurs
espaces en 2016 et 2017.

Espace culturel et éducatif
a u s e i n d e l ’A F d e Pa l m e r s t o n N o r t h ( N Z )

des déclaration d’intention bénéficient de tarifs préférentiels.

Situé sur le site de l’ancien bagne de Nouville, le CREIPAC propose
toute l’année des cours de Français Langue Etrangère dans un
écrin de verdure, au bord du lagon.

Des apprenants de l’Alliance Française d’Auckland et de Wellington
ont déjà passé une très belle semaine au CREIPAC en 2016 et
de nouveaux stagiaires de l’Alliance Française d’Auckland sont
attendus à la fin de l’année 2017.

Spécialisé par ailleurs dans l’organisation de séjours d’immersion
linguistique destinés aux Australiens, Néo-Zélandais, Japonais et
autres publics d’Asie-Pacifique, les apprenants des AF signataires

Enfin, certaines Alliances Françaises, comme celle de Melbourne,
ont sollicité le CREIPAC pour offrir un séjour d’immersion
linguistique au lauréat du concours de poésie Berthe Mouchette.

L A SIGNATURE DE CINQ NOUVELLES DÉCLARATION
D’INTENTION

Cette année, les Alliances Françaises de Sapporo (Japon), de PortVila (Vanuatu), de Christchurch (Nouvelle-Zélande), de Canton
(Chine) et d’Auckland (Nouvelle-Zélande) ont décidé de renforcer
leur lien avec le CREIPAC en signant la déclaration d’intention.

Des stagiaires venus de Nouvelle-Zélande pour se perfectionner en français.
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LES PERSPECTIVES

L’INTÉGRATION RÉGIONALE
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
RENFORCÉE

 NE COOPÉRATION AVEC LE VANUATU ACCRUE,
U
EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS.

La coopération avec le Vanuatu voisin a toujours été très importante
mais s’est accrue ces dernières années. Egalement membre de
l’OIF, le gouvernement vanuatais souhaite en particulier renforcer
l’ancrage du français au sein de son administration.
Dans cette perspective, des formations en français sur les
Relations Internationales destinées à des diplomates et des hautsfonctionnaires Vanuatais vont voir le jour au début de l’année
2018, grâce à une collaboration fructueuse entre le Service
de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade
de France à Port-Vila, le Service de Coopération Régionale et
des Relations Extérieures (SCRRE) de la Nouvelle-Calédonie, le

D e gauche à droite, G aetan RURU, correspondant national de l’OIF au Vanuatu, Jean-Pierre NIRUA
et son épouse, Bernard DELADRIERE, membre du gouvernement dela Nouvelle-Calédonie en charge
d e l a f r a n c o p h o n i e , E r i c - N o r m a n d T H I B E A U LT, D i r e c t e u r d u B R A P
e t Va l é r i e M E U N I E R , l a D i r e c t r i c e d u C R E I PA C .

gouvernement Vanuatais et le CREIPAC.
Au-delà du volet linguistique avec un module de Français
sur Objectifs Spécifiques (FOS) en Diplomatie réalisé et mise
en œuvre par le CREIPAC destinés aux Diplomates et HautsFonctionnaires Vanuatais, plusieurs modules de formation en
Relations Internationales conçus par l’Institut de Formation de
l’Administration Professionnelle (IFAP) de Nouvelle-Calédonie
permettront à ces fonctionnaires de bénéficier de l’expertise de
formateurs et de professionnels chevronnés dans le domaine des
relations internationales.

D e g a u c h e à d r o i t e , E r i c - N o r m a n d T H I B E A U LT , d i r e c t e u r d u B u r e a u r é g i o n a l A s i e - P a c i f i q u e d e l ’ O I F,
L o u i s A R S A C , C O C A C à P o r t - V i l a , R é g i s M A R T I N , a d m i n i s t r a t i e u r r é g i o n a l A s i e - P a c i f i q u e d e l ’ A U F,
J e a n - P i e r r e N I R U A , M i n i s t r e d e l ’é d u c a t i o n e t d e l a f r a n c o p h o n i e a u Va n u a t u , J e a n - M a r i e F O T S I N G ,
p r o f e s s e u r à l ’ U N C e t J e a n - M a r i e V I R E L A L A , D i r e c t e u r d u d é p a r t e m e n t d e l ’e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r
a u m i n i s t è r e d e l ’é d u c a t i o n d u Va n u a t u .

LE CREIPAC, OUTIL AU SERVICE DE LA PROMOTION ET
DU DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCOPHONIE DANS LA
RÉGION ASIE-PACIFIQUE

La Nouvelle-Calédonie est l’un des rares territoires
francophones de la zone Asie-Pacifique. Face à ce constat,
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, très attaché aux
valeurs de la francophonie, a opéré un rapprochement avec
l’Organisation Internationale de la Francophonie qui
s’est traduit en 2016 par l’adhésion de la Nouvelle-Calédonie
comme membre associé de l’OIF.
Dans cette dynamique, le gouvernement de la NouvelleCalédonie a chargé spécifiquement le CREIPAC de la
coordination de l’ensemble des acteurs du territoire afin
de promouvoir le développement de la francophonie en
Nouvelle-Calédonie et dans la région, en relation étroite avec
le Service de Coopération Régionale et des Relations
Extérieures (SCRRE) calédonien et avec le Bureau
Régional d’Asie-Pacifique (BRAP).
Cette mission à fort enjeu régional n’est possible que grâce aux
relations de confiance qui se développent progressivement
avec les acteurs de la francophonie en présence, en particulier
avec le réseau des Alliances Françaises et des Instituts

Français mais aussi grâce à l’implication des fédérations de
professeurs de Français Langue Etrangère et des professeurs
de français eux-mêmes, qui jouent un rôle majeur dans la
diffusion de la langue française dans leurs pays respectifs.

L A NOUVELLE-CALÉDONIE, UN PARTENAIRE CULTUREL
DYNAMIQUE DANS LA RÉGION

La Nouvelle-Calédonie regorge d’artistes de qualité qui sont
susceptibles d’intéresser les Alliances Françaises et les Instituts
Français, à la recherche de nouveaux talents francophones.
Grâce aux différents Forums Francophones du Pacifique et en
particulier grâce à cette dixième édition, des rencontres avec les
principaux acteurs de la culture Néo-Calédonienne et avec des
artistes calédoniens ont pu avoir lieu, ouvrant des perspectives de
partenariat entre les Alliances Françaises et Instituts Français de la
région et la Nouvelle-Calédonie.

Le C R E I PA C v u d u l a g o n

Dans cette perspective, le CREIPAC est à la disposition
des Alliances Françaises, des Instituts Français et autres
organisateurs d’évènements francophones dans la région pour
être l’interlocuteur privilégié auprès de ses partenaires culturels
calédoniens mais également pour faciliter tout montage de projet
dans la région.

CENTRE DE
RENCONTRES ET
D’ECHANGES
INTERNATIONAUX
DU PACIFIQUE

Tél : (687) 25 41 24
Courriel : creipac@creipac.nc - valerie.meunier@creipac.nc

100, Avenue James Cook, Nouville
BP 3755 98846 Nouméa Cédex Nouvelle-Calédonie

www.creipac.nc
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