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DOSSIER DE PRESSE
Journée internationale de la Jeunesse, Dumbéa, le vendredi 12 août 2016
Le vendredi 12 août 2016, le Comité Jeunesse de Nouvelle-Calédonie (CJNC) organise, sous la
tutelle du gouvernement, la deuxième édition de la Journée internationale de la Jeunesse en
Nouvelle-Calédonie, au parc Fayard à Dumbéa, de 7 heures 30 à 16 heures 30. Cette année,
c’est sous le slogan « Tous ensemble » qu’environ 500 jeunes de 16 à 30 ans, issus de toutes les
communes calédoniennes, sont attendus pour une journée de débats, de spectacles,
d’animations, etc.

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc et lemagdugouv.nc **

12 août, Journée internationale de la Jeunesse
En 1999, l’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 12 août comme Journée
internationale de la Jeunesse. Il s’agit aujourd’hui d’une célébration annuelle au cours de laquelle
des discussions thématiques et des campagnes d’information sont organisées dans le monde entier
afin d’éclairer et de valoriser le potentiel de la jeunesse et d’aider à la mise en place de politiques
publiques pour y répondre.

Le Comité Jeunesse de Nouvelle-Calédonie
En Nouvelle-Calédonie, la Journée internationale de la Jeunesse a été relayée pour la première fois
sous l’égide de Valentine Eurisouké, membre du gouvernement notamment en charge de la
jeunesse. Cette célébration a abouti à la création, sous la tutelle du gouvernement, du Comité
Jeunesse de Nouvelle-Calédonie (CJNC), le 12 août 2014.
Fédéré en association, le CJNC compte 17 jeunes originaires de la province Nord, des Îles et du
Sud, représentatifs de la diversité socio-culturelle du Pays. Ses missions consistent à rassembler la
jeunesse de la Nouvelle-Calédonie et à fédérer toutes les forces vives autour de réflexions et
d’actions la concernant, mais aussi à préparer, organiser et animer, chaque année, la Journée
internationale de la Jeunesse célébrée le 12 août.
La première édition de la Journée internationale de la Jeunesse en Nouvelle-Calédonie s’est tenue à
Koumac, en août 2015.

« Tous ensemble »
Cette année, le CJNC a choisi d’organiser une journée « réflective et interactive », et de l’inscrire
sous le thème « Tous ensemble ». Ses objectifs sont de « mettre en avant le potentiel des jeunes en
tant que partenaires de la société actuelle » et de « leur offrir cet espace de réflexion et d'expression,
afin d’apporter des éléments de réponses à leurs questionnements ».
Elle cible les jeunes de 16 à 30 ans (18-35 ans l’an dernier) : une tranche d’âge durant laquelle les
jeunes se posent beaucoup de questions sur les problèmes de société. Près de 500 jeunes, issus de
toutes les communes calédoniennes et constituant une quinzaine de délégations, sont attendus. Le
festival est également ouvert au public.
Pour la mise en œuvre de cette manifestation, le gouvernement a attribué une subvention de
5 millions de francs.
La commune de Dumbéa a également apporté son soutien.

Les temps forts de la journée
Conférences-débats
9h15 - 10h45 : « Entre tradition et modernité : le juste milieu ? », par Jacques Bodeouarou.
Originaire de Bourail et actif dans le monde associatif en faveur de la jeunesse, Jacques Bodeouarou
témoignera de son parcours de vie.
13h30 - 15h15 : « Stratégies pour lutter contre le suicide », par Herewini Jones.
Après une conférence sur le même thème donnée au musée de la Nouvelle-Calédonie en mai,
Herewini Jones abordera ce sujet délicat selon une approche « océanienne ».
** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc et lemagdugouv.nc **

Spectacles et restaurations
Des groupes de Saint-Louis, de Dumbéa et de Rivière-Salée proposeront des animations durant les
pauses (musique, danse, etc.).
Des stands de restauration seront tenus par plusieurs associations de jeunes et de parents d'élèves.
Info pratique : un service de transport par navettes est proposé aux jeunes au départ des Maisons de
quartier de Nouméa. Quatre circuits sont prévus via Tindu, Kaméré, Montravel, Vallée-du-Tir,
Rivière-Salée, Auteuil, Saint-Quentin, Sainte-Marie, Vallée-des-Colons, Magenta et Dumbéa.
Inscriptions auprès des Maisons de quartier.

Programme
7h30 à 8h15 : petit-déjeuner et inscriptions
8h30 à 9h : cérémonie d’ouverture : protocole coutumier, discours, spectacle traditionnel kanak
9h15 à 10h45 : conférence-débat « Entre tradition et modernité : le juste milieu ? » par Jacques
Bodeouarou
11h à 12h15 : jeux de cohésion
12h30 : déjeuner, spectacles (New Toga Koloa, chant par l’association Handicap Dumbéa, etc.)
13h30 à 15h15 : conférence-débat « Stratégies pour lutter contre le suicide » par Herewini Jones
15h30 à 16h : goûter, spectacle (Résurrection)
16h15 à 16h30 : remerciements, geste d’au revoir.

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc et lemagdugouv.nc **

