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Pôle communication          

Tél. : 24 66 40 

                                                                                                          

PROGRAMME 
 

Journée internationale pour l’élimination  

des violences à l’égard des femmes 

 
25 novembre 2016 – Journée Orange – Musée de la Nouvelle-Calédonie 

 

« Chaque femme a le droit à une vie sans violence » 
 

14 h : Discours d’ouverture de Mme Déwé Gorodey, membre du gouvernement en charge de la 

culture, de la condition féminine et de la citoyenneté, suivie de M. Paul Wilson, Consul Général 

d’Australie. 

 

14 h 20 – 17 h : Espaces interactifs et de sensibilisation aux luttes contre les violences, temps 

d’échange avec des services, organismes et associations œuvrant pour les droits des femmes et pour 

l’aide et l’assistance aux victimes de violences à l’égard des femmes. Stand du vice rectorat comite 

des 3
E
  sur le thème des violences à l’égard des femmes avec des lycéens de 16h à 17h, et atelier de 

self-défense de l’association des femmes policières (WAN). 

 

17 h -17 h 30 : Interventions de la Gendarmerie nationale et du Bureau d’aide aux victimes (BAV) 

de la Police nationale. 

 

18 h -18 h 30 : Slams sur la vision de la femme et de son bien-être 

 

18 h 30 – 19 h 15 : Présentation du Haut Conseil pour l’élimination des violences à l’égard des 

femmes  

 

19 h 15 – 19 h 45 : Diffusion de films courts sur le thème des violences à l’égard des femmes :  

« Jacinthe » (NCTV), « Violence against women » – « Let's stop it at the start » (Consulat 

d'Australie) et deux courts-métrages réalisés par des lycéens. « La femme battue » et « Spot contre 

la violence » 

 

19 h 45 – 20 h : Intervention du secteur de la condition féminine sur l’égalité hommes-femmes et 

les violences à l’égard des femmes en Nouvelle-Calédonie : quels liens ? 

Intervention de Madame Mollot-Lehoullier du vice rectorat, Référente académique de la mission 

"Prévention des discriminations et égalité filles-garçons » 

Intervention de M. Claude Gambey, collaborateur de Mme Valentine Eurisouké, sur le plan de santé 

publique « Do Kamo – l’être épanoui ». 

 

20 h -20 h 30 : Réactions du public 

 

20 h 30 : Expression féminine « Respecte-moi Femme ! » (Lecture de textes courts). 

Fin – Collation 



 

 

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

 

De 14 h à 20 h 30 : mise à disposition du public des « Cahiers orange » pour une expression 

citoyenne sur le phénomène des violences à l’égard des femmes en Nouvelle-Calédonie  

(commentaires, témoignages, pensées, propositions, recommandations, poèmes, dessins etc…) 

Ces cahiers oranges voyageront durant les 10 jours d’activisme en faveur de l’élimination des 

violences à l’égard des femmes (du 25 novembre au 10 décembre) dans les administrations 

publiques, les organismes privés, les établissements scolaires, les structures de la société civile et 

coutumière.  

Les contenus de ces cahiers oranges serviront à la rédaction du Livre Orange. 

 

Invitation au public à inscrire des messages sur des ballons oranges. 

 


