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Pôle communication          
Tél. : 24 66 40 

Mardi 18 septembre 2018 
 

 

Programme de la Fête de la Citoyenneté 2018 
 

Lundi 24 septembre 
 

« TOUS, dans nos diversités, 
soyons acteurs de notre avenir » 
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23 septembre 2018 
 
 
15 h 30 : Arrivée et accueil des délégations au Centre culturel Tjibaou 
  
16 h 30 : danse de bienvenue – collation 
 
17 h 30 : projection de film   
 
18 h 30 : chants traditionnels / contes 
 
 
 
24 septembre 2018 : 
 
 
8 h 30 : ouverture de la journée (hymne, levée des drapeaux, discours officiels, danses) 
 
10 h : ouverture des espaces citoyens et des ateliers * 
 
12 h : repas citoyen - animations diverses 
 
13 h 30 : projection du film IMULAL (52 min) suivi d’un débat citoyen 
 
15 h 25 : restitution des trois espaces citoyens de la journée 
 
15 h 55 : pause    
               
16 h 15 : clôture – mot d’au-revoir et danse commune en tenues traditionnelles  
                               
17 h - 20 h : plateau musical (groupes locaux divers) 
 
 

*Les ateliers  
 

- Ateliers culinaires (four commun, cuisines des communautés calédoniennes) 
- Initiations aux savoir-faire traditionnels : sculpture sur bois, savon, cornes de cerf, flûtes en 

bambou, 
- Animations diverses : « ruban géant », grapheur, etc., 
- Expositions et espace dédié aux livres,  
- Visites guidées du chemin kanak du Centre culturel Tjibaou,  
- Accès gratuit aux expositions du CCT. 
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*Les espaces citoyens 
 
 
Table-rondes / débats public en présence des représentants des associations identitaires, 
ouvert aux questions et témoignages du public 
 
Thèmes : Intervention relatives aux réflexions conduites depuis plusieurs années par le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur la question de la citoyenneté au sens que lui donne 
l'accord particulier sur la culture de 2002, "reconnaissant que le patrimoine constitue l'un des 
fondements culturels de la citoyenneté calédonienne" : 
 

- Citoyenneté et place des politiques culturelles dans l'édification d'un sentiment commun 
d'ancrage et d'appartenance à un même « pays ». 
 

- Comment est-ce que la culture des différentes communautés participe à la construction 
d’une identité calédonienne ? 

 
 
IMULAL « une terre, des racines et des rêves »  
52 mn - SANOSI Productions  
Réalisateur : Jean-David Luepack et co-auteur : Sylvain Derne 
 

- Introduction du documentaire par le réalisateur et le co-auteur 
- Projection du documentaire 
- Témoignages « 6 ans après » sur le tournage du documentaire 
- Débat public  
- Conclusion et clôture 

 

Synopsis : Sylvain Derne, un jeune journaliste impliqué dans les débats qui caractérisent la 
société calédonienne, réalise une enquête sur les aspirations d’une jeunesse qui s’est 
volontairement exilée pour étudier. Sa rencontre avec les représentants de différentes cultures donne 
lieu à un échange de points de vue et de projections inédites sur l’avenir calédonien. Six étudiants 
impliqués dans des domaines variés évoquent ainsi leur projet d’avenir en portant un regard à la 
fois impliqué et distancé sur leur propre culture océanienne grâce à leur immersion dans la réalité 
occidentale. L’ensemble des réflexions développées par les étudiants anticipe l’échéance de 2014–
2018, période au cours de laquelle doit être proposé un référendum portant sur l’issue de l’Accord 
de Nouméa. C’est à partir du regard unique de jeunes Calédoniens venus étudier en Métropole que 
ce film esquisse les attentes et les projets qu’ils façonnent pour le futur de leur pays. 
 
Projet autour de la flèche faîtière porté par l’association Ceméa Pwärä Wäro  
L’association Ceméa Pwärä Wärö forme et accompagne des associations dans la définition de leurs 
projets. Elle organise également des centres de loisirs en tribu autour des valeurs du « vivre-
ensemble » et du « destin commun », de l’appropriation et la réappropriation de la culture kanak. 
Le réseau des Ceméa (métropole et outre-mer) concourt à la formation des personnels éducatifs 
dans les champs de l’action éducative, sanitaire, sociale et culturelle.  
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