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• Madame la Présidente de la province Sud 

• Madame la Présidente de la commission du travail et de la formation 

professionnelle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie 

• Monsieur le Délégué territorial à la recherche et à la technologie 

• Monsieur le représentant du CIRAD 

• Cher(e)s collègues, 

• Cher(e) étudiant(e)s 

• Cher(e)s alumni 

 

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue de retour à l’université pour 
beaucoup d’entre vous. Je suis très heureux d’ouvrir cette 3e soirée de 
mise à l’honneur des anciens étudiants, notre « soirée alumni » 
comme nous avons pris l’habitude de l’appeler, et je vous remercie 
d’être venus pour cette soirée 2019 du réseau que nous avons créé en 
2017 à l’occasion du 30e anniversaire de l’université et que nous avons 
dénommé « Générations UNC ». 

Nous avons lancé ce réseau pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce 
que les parcours professionnels de nos anciens étudiants sont très 
majoritairement très valorisants et méritent d’être mis à l’honneur.  

  



 
 

A l’université, jusque récemment, les cercles d’anciens étudiants 
étaient rares, informels, souvent animés par d’anciens camarades de 
promotion qui créaient des associations. Mais la plupart du temps, les 
universités ne suivaient pas les parcours une fois les étudiants partis 
de leurs bancs et intégrés sur le marché du travail. 

Depuis quelques années, cet usage est entré dans les universités 
françaises et se développe. Chez nous aussi donc depuis le 23 
novembre 2017. 

Dans le même temps, nous avons créé ce réseau pour faire profiter 
l’université d’un petit peu de la lumière de nos alumni. 

Nous voulions vous mettre en valeur pour montrer la montée en 
compétences des jeunes du pays mais aussi, indirectement, montrer 
la contribution de l’université dans la formation des talents de ce pays. 

Lorsque l’on regarde l’histoire de l’université, qu’on la superpose avec 
celle de la Nouvelle-Calédonie, on se rend bien compte qu’à un 
territoire dans lequel se développaient des souhaits d’émancipation, 
on a offert une université. 

Souvent, dans les discours et les revendications des deux grands blocs 
politiques qui façonnent l’architecture politique locale, la question de 
la formation des futurs cadres et élites du territoire a fait consensus : 
tout le monde s’est retrouvé pour demander des moyens de former 
les jeunes Calédoniens à l’exercice des compétences transférées, mais 
plus généralement à prendre en main leur trajectoire professionnelle 
le plus souvent au profit du pays. 

Ce soir, nous avons choisi un thème particulier pour cette 3e soirée des 
alumni. Nous avons choisi de mettre en valeur les personnalités 
institutionnelles qui sont passées par l’UFP ou l’UNC. 



 
Car c’était bien sûr dans l’ambition de l’UNC que former une future 
élite. Dans cette « élite », il faut bien sûr comprendre tous les 
profils : des chefs d’entreprises aux chefs d’administration aux 
différents décideurs et acteurs de la vie économique et a fortiori, les 
élus qui, au quotidien, dirigent les institutions du pays. 

Alors oui, il est de bon ton et fréquent, a fortiori à l’heure des réseaux 
sociaux et de leurs excès, de critiquer vertement les élus et d’une 
manière générale les milieux politiques. 

Mais je veux ce soir, au nom de l’UNC et au travers de cette soirée, 
rendre hommage aux femmes et aux hommes qui choisissent le 
difficile parcours de la chose publique, qui sacrifient leur temps et 
souvent leurs vies personnelle et familiale pour gérer les affaires du 
pays. 

Je le dis en toute sincérité, nombreux sont les élus qui font le choix 
difficile de ces sortes de CDD par pure conviction. Beaucoup d’élus 
pourraient gagner plus d’argent et être moins exposés en embrassant 
des carrières dans le privé ou à l’international. 

Avec une nouvelle génération d’élus qui arrive, je voulais ce soir saluer 
ces choix de parcours qui emmènent les élus à se soumettre au 
suffrage et à s’exposer aux difficultés de la gestion publique.  

Ce soir nous allons donc encore une fois mettre à l’honneur nos 
anciens étudiants et donc plus particulièrement les personnalités 
institutionnelles au cours d’une soirée qui sera, comme les deux 
précédente, d’abord placée sous le signe de la convivialité. 

Cette soirée a été pensée autour de deux temps forts. D’abord une 
petite heure dans cet amphithéâtre pour vous montrer ce que votre 
« ancienne fac » a fait cette année et vous verrez qu’on s’est encore 
agités frénétiquement au bénéfice du développement de cet outil pays 
qu’est l’université ! 



 
Ensuite, nous aurons quelques témoignages de beaux parcours 
d’alumni et je veux remercier ici NC La Première et particulièrement 
Gonzague de la Bourdonnaye de nous avoir laissé utiliser leur fonds de 
vidéos de portraits de talents calédoniens. Et nous aurons, après 2 
portraits vidéo, 2 témoignages directs d’alumni qui sont maintenant 
des élus du pays et que je remercie aussi très sincèrement d’avoir 
accepté de venir nous livrer leur témoignage en personne. 

Dans une petite heure à l’issue de cette séquence en amphi, nous nous 
retrouverons autour d’un cocktail et d’un concert privé, concert qui 
sera donné par un alumnus talentueux, Vincent Cerneaux. Et ce soir, 
nous avons confié l’animation de la soirée à une alumna, et non des 
moindre, Emmanuelle Darman. 

Bref, vous l’aurez compris, nous sommes très heureux de pouvoir vous 
accueillir de nouveau dans votre ancienne université ce soir pour que 
vous puissiez non seulement vous retrouver entre vous mais aussi 
retrouver peut-être d’anciens enseignants. 

Enfin, je voudrais dire, à vous les alumni, qu’il faut non seulement vous 
inscrire à ce réseau Générations UNC si ce n’est déjà fait mais également 
encourager vos anciens camarades de promotion à faire de même. 

Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. 


