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Déjeuner 

Pause petit-déjeuner dans les jardins suivie d’une photo des invités du 12ème FFP

Pause

Pause

  Association des femmes francophones d’Océanie : rôle et missions
• Mme Sonia TOGNA, présidente de l’UFFO- NC
• Mme Dilek ELVEREN, spécialiste de programme Egalité femmes-hommes (DAPG) 
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

 État des lieux, bilan et perspectives des Espaces culturels NC au sein d’Alliances Françaises de la région &
signature de nouvelles déclarations d’intention ou de convention de partenariat avec : 
• Pierre COLLIOT, conseiller culturel, directeur IF Japon
• Stéphane JOLY, directeur AF Shanghai  
• David CORDINA, responsable pédagogique, AF Hong Kong
• Ouidad TEBBAA, directrice AUF Asie-Pacifique

Ouverture et geste coutumier du 12ème FORUM FRANCOPHONE DU PACIFIQUE
• Valérie MEUNIER, Directrice du CREIPAC
• Marie-Josée MICHEL, Consule honoraire du Japon en Nouvelle-Calédonie
• Yoann LECOURIEUX, Membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge de la francophonie

Atelier : Le français à la conquête de nouveaux publics
  - l’offre « Jeune public » en expansion 
 - et la nécessaire diversification de l’offre 
• Pierre COLLIOT, conseiller culturel - directeur de l’IF du Japon
• Olivier SALVAN, directeur de l’AF de Nagoya
• David GERTHOUX, directeur des cours de l’IF de Tokyo

Suivi de témoignages et d’échanges sur les bonnes pratiques 

Atelier : Actions innovantes pour atteindre le jeune public 
• Stéphane RÉ, conseiller culturel à l’Ambassade de France en Nouvelle-Zélande 
• Louise  CORNETTE, chargée de mission pédagogique – AF de Wellington

Atelier : Animer des activités motivantes pour favoriser    
      l’acquisition d’outils langagiers 
• Yuni GRANIER, professeure de FLE au CREIPAC, spécialiste des nouvelles technologies

8h15
9h00

9h00 . 9h30

11h00

14h45

12h45

9h30
11h00

11h15
12h45

19h00
21h00

13h45
14h45

CREIPAC - ANCIENNE CHAPELLE

Jeudi 5 septembre 2019

Atelier : Comment sensibiliser les apprenants à la    
     diversité linguistique ?
• Noriyuki NISHIYAMA, président de la Société Japonaise de Didactique du Français

15h45
16h15

15h00
15h45

Une ouverture sur l’Asie-Pacifique : enjeux et perspectives pour les années à venir
   Rôle et missions des délégués de la NC dans la région 
• Alexandre LAFARGUE – Port-Moresby - Papouasie-Nouvelle-Guinée
• Cécilia MADELEINE – Wellington – Nouvelle-Zélande  
• Gaston WADRAWANE – Port-Vila - Vanuatu  
• Rose WETE – Suva – Fidji
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Soirée d’ouverture du 12ème Forum Francophone du Pacifique
Musique : Tyssia, artiste néo-calédonienne  

19h00
21h00

vendredi 6 septembre 2019

Atelier : Le français langue étrangère au service de l’éducation au changement 
climatique
Présentation de séquences pédagogiques en FLE autour de « Océan et changement climatique » en 
partenariat avec la fondation Office For Climate Education (OCE). 
• Laura DE LA VEGA, responsable pédagogique et professeure de FLE au CREIPAC
• Marie-Laure PESCI-GRANGER, professeure de FLE au CREIPAC
• Yuni GRANIER, professeure de FLE au CREIPAC
• Isabelle HEUTTE, professeure de FLE au CREIPAC

En parallèle, échange avec les invités avec Valérie MEUNIER (sur inscription)

Présentation du projet : « Le français langue étrangère au service de 
l’éducation au changement climatique » 
Valérie MEUNIER, directrice du CREIPAC

9h30
9h45

9h45
11h00

10h30
12h00

CREIPAC - ANCIENNE CHAPELLE

Présentation des aires marines éducatives en Polynésie française
• Thierry DELMAS, Directeur général de l’Education et des 
enseignements en Polynésie française 

11h00
12h00

Déjeuner dans les jardins du CREIPAC - Buffet de cuisine asiatique12h00

Échanges et pause café

Atelier autour du dessin de presse regards croisés 
Nouvelle-calédonie/Japon
• Yamanoi NO-RIO, dessinateur de presse japonais francophone. 
•  Nicolas MARTIN, bédéiste et dessinateur de presse néo-calédonien. 

14h30

15h00
16h15

Atelier autour de la Bande dessinée au Japon et en Nouvelle Calédonie 
• Christophe FERREIRA, bédéiste français vivant au Japon, auteur 
de l’album « Le monde de Milo »

13h30
14h30

BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE DE L’Université de la nouvelle-calédonie

Remise des prix du concours de dessin lancé avant le 
FFP valorisant la culture japonaise avec comme thème : 
« Imaginez la Nouvelle-Calédonie de demain ».

Projection du documentaire : « Sur les traces du passé  - Les Japonais » – CALEDONIA

16h15
16h45

17h00
18h00

Retour en Bus à l’hôtel et/ou bus pour assister aux concerts des  Francofolies au Centre 
culturel Tjibaou

18h00
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Samedi 7 septembre 2019
Journée d’immersion 
Farino / Teremba

RENCONTRE AVEC LES DESSINATEURS

Départ du bus pour le Centre Culturel Tjibaou (Francofolies)

08h30

15h00 

17h00-
18h30

18h30

10h00-
11h30

12h00-

13h30-
15h00

Trajet 

Trajet  retour

Cérémonie du thé 

Visite guidée du Fort Teremba

Repas

Temps d’échanges entre les invités et avec certains acteurs culturels de la Nouvelle-Calédonie
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NO-RIO animera : 
  2 ateliers autour du dessin de presse à l’UNC le mardi 3 septembre - public : étudiants 

Christophe FERREIRA animera :
  2 ateliers dessin au collège Mariotti le jeudi 5 septembre et au Lycée du Grand Nouméa le 
vendredi 6 septembre - public : collégiens et lycéens
  1 séance dédicace à l’As de trèfle Magenta le samedi 7 septembre de 9h à 12h - tous publics

le Forum Francophone du Pacifique, hors les murs


