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LA NOUVELLELA NOUVELLELA NOUVELLELA NOUVELLE----CALEDONIECALEDONIECALEDONIECALEDONIE

Du Mardi 18 au vendredi 21 
mars 2008



Introduction Introduction Introduction Introduction …………
Les différents campus universitaires de Bordeaux accueillent chaque 

année des milliers d’étudiants venant du monde entier.

Ces étudiants ne sont pas toujours de pays étrangers, bien qu’ils 
puissent venir de l’autre bout du monde.

C’est le cas des étudiants de Nouvelle- Calédonie qui sont situés de 
l’autre côté du globe, mais qui sont reconnus comme français.

Bien souvent et malheureusement, les gens ne savent pas où se situe 
cette île et n’en connaisse pas grand chose.

Ainsi, cette semaine de rencontre de la Nouvelle-Calédonie sera une 
occasion, pour les étudiants et les autres acteurs du campus de Bordeaux III, de 
mieux connaître cette île et son peuple. Se sera aussi une occasion de favoriser 
l’échange interculturelle, car bien que les néo-calédoniens soient français il est 
incontestable qu’ils ont une culture qui leur est propre.



OOOOùùùù se trouve la Nouvellese trouve la Nouvellese trouve la Nouvellese trouve la Nouvelle----CalCalCalCaléééédoniedoniedoniedonie ????

La Nouvelle-Calédonie fait parti des nombreuses îles du Pacifique Sud. Elle a un décalage horaire 
de + 9 heures ou + 10 heures, par rapport à la France.

Cet archipel est long de 400 km et large de 42 km, ce qui représente environ deux fois celle de la Corse.

La Nouvelle-Calédonie a été longtemps 
considérée comme un Pays d’Outre Mer 
mais elle est à présent une  nouvelle 
collectivité territoriale 
de la République Française.





DDDDééééroulement de la Semaine de roulement de la Semaine de roulement de la Semaine de roulement de la Semaine de 
Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec 

la Nouvellela Nouvellela Nouvellela Nouvelle----CalCalCalCaléééédoniedoniedoniedonie

• L’exposition

• Les débats

• Le repas

• Le concert à la M.A.C.



La Semaine « Rencontre avec la Nouvelle-Calédonie » commence 
avec l’ouverture de l’exposition et un débat…

Mardi 18 mars 2008, dès 8h30 :

L’exposition

Dans le couloir de l’IUT de Bordeaux I se déroulera l’ouverture de 
l’exposition sur la Nouvelle-Calédonie.

Pour cette ouverture, il a été mis en place un jeu qui se présentera sous la 
forme d’un questionnaire, avec des cadeaux à gagner à la clé.

Ce jeu permettra aux étudiants et aux professionnels de Bordeaux I et III de 
participer activement dans cette exposition tout en découvrant

la Nouvelle-Calédonie. 
Le jeu se fera uniquement mardi, mais l’exposition se prolongera toute la semaine, 

jusqu’au vendredi 22 mars.



Toujours le mardi, entre 12h30 et 14h00 :

Le débat

Il sera prévu un débat, dans l’amphithéâtre 1 de l’IUT de Bordeaux 
III, qui portera sur le thème de «l’avenir de la Nouvelle-Calédonie » (Accord 
de Nouméa, métissage, destin commun…). 

Deux invités interviendront : 

-Denis MONNERIE (professeur d’ethnologie à
Strasbourg, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie),

- Paul FIZIN (étudiant à Bordeaux III, en  Master 2, 
soutenant son mémoire sur la Nouvelle-Calédonie). 

-Seront aussi présents les membres de l’AKAB.
Tous les étudiants, ainsi que les professeurs ou autre public intéressé

par le sujet pourront venir y participer et donner leurs opinions.



La semaine se prolongera par la vente d’un repas typiquement 
Kanak-calédonien…

Mercredi 19 mars, entre 12h30 et 14h00 :

Il sera proposé sur le terrain de l’IUT de Bordeaux I (en face de la 
cafétéria du CROUS), la vente de plats typiquement kanak-calédonien.

Il y aura le choix entre plusieurs plats tel que :

�Un bougna, qui est un plat cuit au feu de bois et qui aura été cuisiné sur place,

� Une salade tahitienne,

� Un bami (plat traditionnel calédonien)

� Et une salade de fruit pour le dessert.



Le concert…

Jeudi 20 mars 2008, à partir de 21 h :

La salle de la Maison d’activités Culturelles (la MAC) accueillera le 
concert dédié à la semaine de la Nouvelle-Calédonie. Le tarif sera de 5 €.

Seront présents au moins trois groupes de musique Kanak : 
Toulelouze, Kanak spirit et Insulaire.

Le concert se terminera à 2h du matin. 



• FinalitFinalitFinalitFinalitéééés, Buts, Objectifss, Buts, Objectifss, Buts, Objectifss, Buts, Objectifs

• Le budgetLe budgetLe budgetLe budget

• Les PartenairesLes PartenairesLes PartenairesLes Partenaires

• LLLL’é’é’é’équipe et les contactsquipe et les contactsquipe et les contactsquipe et les contacts



Pour conclure…

� La finalité :
Rassembler les étudiants et les professionnels du campus de Bordeaux I et III pour 
leur permettre d’échanger sur le thème de l’inter culturalité.

� Les buts :
Organiser dans les locaux de l’IUT de Bordeaux III, cinq jours de sensibilisation et 
une manifestation culturelle sur le thème de la Nouvelle-Calédonie.

� Les objectifs :
� Encourager la communication, l’échange et la réflexion sur ce thème,
� Mobiliser les différents acteurs liés à ce projet,
� Informer et rendre accessible le sujet au public,
� Amener le public à participer à la réalisation de ce projet.



2075Total2075Total

35Coût frais divers

135Participation étudiantesFrais divers de gestion

960Total des subventions100Coût de la comm.

La communication

180Total950Coût du concert

Entrée concertConcert

50Coût du débat

Débat

480Total450Coût du repas

Entrée repasRepas

322,5Total200Coût de buvette

Entrée buvetteLa buvette

290Coût de l'expo

Exposition

ProduitsCharges

Le budget prévisionnel



Les partenaires :
La semaine de la Rencontre avec la Nouvelle-Calédon ie ne peut 
exister sans ces partenaires :

�AKAB (Association des Kanak et Amis de Bordeaux) : aide logistique sur l’ensemble de la 
réalisation du projet.

�L’association Tout Azimut : partenaire pour la réservation de la MAC.

�La Maison de la Nouvelle Calédonie: location des sculptures, aide financière

�Les universités de Bordeaux I, II et III : prêt des locaux, du terrain, aide financière et 
intervenants.

�CROUS de Bordeaux: aide financière.

�Le Restaurant Universitaire de Bordeaux III : prêt de matériel de cuisine et des locaux.

�Association des Étudiants Tahitiens: aide logistique pour la préparation du repas.

�Radio Campus :émissions pour la publicité du projet.
�Bénévoles :aide générale sur la réalisation du projet. 



Le comité de pilotage …

� IUT d’Animation Sociale et 
Socioculturelle :

Jonathan BUTET (Coordinateur de projet)
Laurianne Leroux-Ménestrey
Mathilde Lorieux
Shonu Wayaridri

� Association des Kanak et Amis de Bordeaux:

Adeline, Lala, Celene et Momo

� Contact :

Jonathan : 06.14.58.66.60.


