
 

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

  

 
Pôle communication  

 

           

 

Mercredi 24 août 2022 

 

 

 

INVITATION PRESSE 
 

Lancement de l’opération « Des livres et elles » 

 
Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement chargée notamment de l’enseignement, 

des questions relatives à l’égalité des chances, à la famille, à l’égalité des genres et à la lutte contre 

les violences conjugales, participe au lancement de l’opération « Des livres et elles » demain jeudi 

25 août à partir de 8h30 au Lycée Jules-Garnier. Organisée par le Cluster Comité 3 E, cette 

initiative a pour objectif de sensibiliser les jeunes à toutes les formes de discriminations liées au 

genre, dont les violences faites aux femmes, à travers les livres et notamment la littérature 

calédonienne qui s’est emparée de ce sujet. 

 
 Vous êtes cordialement invités à cet événement. 

  

« Des livres et elles » 
 

Ce projet, porté par le cluster 3 E en partenariat avec l’association des écrivains de Nouvelle-

Calédonie, s’inscrit dans la continuité des actions en faveur de l’égalité des genres.  

Une mallette 3 E « Des livres et elles » constituée de romans, poèmes ou bandes dessinées sur les 

discriminations genrées, les violences sexuelles ou la pornographie, sera mise à disposition des 

professeurs. Les œuvres littéraires seront exploitées de manière vivante, lues par des artistes, 

écrivains, conteurs qui prêteront leur voix et leur talent. Des professionnels de la santé mentale, 

experts en médiation, sociologie, communication bienveillante, tous membres du Comité 3 E, 

pourront, quant à eux, accompagner le débat ouvert par la lecture.  

 

Ces temps de lecture à voix haute organisés dans les établissements du second degré, ont pour 

ambition de susciter la réflexion et le débat autour des questions de stéréotypes de genre chez les 

collégiens et lycéens. Les ouvrages servent ici de support à la réflexion, à la libération de la parole 

et aux échanges. 

 

Les jeunes seront à leur tour invités, s’ils le souhaitent, à poser leurs mots personnels sur papier, 

guidés par les écrivains. 

 

L’opération « Des livres et elles » lancée au lycée Jules-Garnier est amenée à se poursuivre en 2023 

au sein d’autres établissements labellisés 3 E, dont le lycée Blaise-Pascal. 


