
 

 

PROGRAMME 

13e édition de la Journée internationale de la femme  

Au centre culturel TJIBAOU, le 8 mars 2018 - concerts en soirée 

 

Thème :  

 « L’émancipation des femmes : transformons les modèles pour l’avenir » 

 

Mercredi 7 mars 

16 h 30 : arrivée des délégations 

17 h : accueil coutumier  

17 h 30 : assemblée générale constitutive de mise en place de l’ONG femmes Pays 

19 h : dîner 

 

Jeudi 8 mars 

8 h 30 : discours officiels 

9 h : début des activités, du marché, des ateliers d’échanges 

9 h 15 : conférence : Bilan des politiques et actions mises en œuvre depuis le début de 

l’Accord de Nouméa pour l’émancipation des femmes 

10 h : début des ateliers 1 et 2 :  

� Atelier 1 : Quel modèle de développement social ? Quels sont les acquis 
depuis les provinces, depuis l’Accord de Nouméa participant à l’émancipation 
des femmes et à la promotion de leurs droits ? Ces acquis sont-ils vraiment 
connus des femmes et utilisés de manière efficiente par les femmes ? Y-a-t-il 
des acquis dont les femmes sont privées ? Ces acquis participent-ils à 
l’insertion des femmes au sein de la société ? 

� Atelier 2 : Quel modèle pour la promotion des droits des femmes ? Les 
droits des femmes sont-ils assez connus et respectés aujourd’hui ? Faudra-t-il 
un nouveau modèle pour la promotion du droit des femmes ? 



 
 
11 h 30 : présentation des synthèses des ateliers 
 
12 h : témoignages de femmes d’exception et de l’association « Écrire en Océanie » 
 
12 h 30 : déjeuner 
Prestation de slam par Rémy Hnaije  

 
13 h 30 : début des ateliers 3 et 4 : 

� Atelier 3 : Quel modèle de développement culturel et sociétal ? Cet atelier 
interrogera la force des cultures, aussi diverses soient-elles, pouvant contribuer 
au bien-être des femmes et à leur épanouissement. L’éducation des cultures 
participe-t-elle à la promotion des valeurs pour la promotion des droits des 
femmes ? 

� Atelier 4 : Quel modèle de développement économique et durable ? Le 
schéma de l’économie aujourd’hui permet-il une réelle intégration des femmes 
dans le domaine de l’emploi ? Quel modèle économique pour une meilleure 
participation des femmes à l’économie et au développement durable du Pays ? 
S’interroger face aux changements climatiques, etc… La Banque de 
l’Économie Solidaire participe-t-elle à la proposition d’un nouveau modèle 
économique ? 
 

15 h : présentation des synthèses des ateliers 

15 h 45 : portraits de femmes 

16 h : coutume d’au-revoir et passation de la Fille 

17 h : clôture. 

 

Concerts 

19h00 : Enayl’s Kanaky 

20h00 : Stan and the Earth Force 

22h00 : Thuthukani Cele et Sister Phumy (groupes africains).  
 
Toute la journée : rencontres avec des professionnels, inscriptions à des programmes 
d’actions, discussions autour de divers projets, témoignages, expériences, ateliers de 
réflexions, stands d’expositions des femmes rurales… 


