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Ce congrès a la particularité d’articuler deux dimensions à travers un dialogue entre le cœur de la
Calédonie et l’extérieur. En effet, d’une part notre souci a consisté à rassembler des spécialistes
internationaux appartenant à des champs disciplinaires et de pratiques différents : anthropologie,
éducation, ethnologie, histoire, psychologie, sociologie, travail social, médecine, psychiatrie,
psychanalyse… qui vont garantir à cette première édition sa valeur scientifique. D’une autre part,
nous avons tenu à donner aux acteurs et aux spécialistes territoriaux un espace privilégié de
partage et d’expression, car eux seuls peuvent actualiser le débat et l’ancrer dans sa dimension
océanienne et calédonienne. Le tissage de ces deux orientations est propre à orienter le congrès
vers un public professionnel et scientifique, mais aussi à solliciter l’attention d’un auditoire plus
large autour d’une thématique très universelle et contemporaine. En contrepoint, pour consolider
l’implication et l’interrogation de chacun, nous avons souhaité émailler cette semaine du 11 au 15
novembre d’une série de manifestations culturelles et artistiques. Nous voulons que soit donné un
élan qui nous porte vers les éditions futures du CIPO.
Le Collège des psychologues de Nouvelle-Calédonie (association loi de 1901, fondée en
2007) s’efforce à travers la première édition du Congrès International de Psychologie en
Océanie, de donner naissance à un espace inédit. Notre travail a consisté à mettre en place une
logistique qui soit propice à la rencontre. Rencontre, dans un champ qui dépasse nécessairement
celui de la psychologie. Le croisement des disciplines est la condition sine qua non de la validité
du débat. Notre volonté est de donner une impulsion à la parole et au partage. L’apport
scientifique des conférenciers internationaux et l’expérience tout comme l’expertise des acteurs
et des spécialistes territoriaux s’interrogeront mutuellement. C’est ce frottement entre des mondes
et des gens qui va permettre de mieux cerner la thématique universelle et actuelle de la
violence, dans sa réalité océanienne et calédonienne. Et puisqu’il s’agit bien ici de transformer,
c’est un travail collectif qui s’amorce, qui suppose d’écouter, de travailler ensemble, et ensemble
toujours, de trouver des directions.
La dynamique géo-scientifique et le croisement des disciplines sont là pour accentuer l’idée de la
pluralité à travers une réalité interculturelle. De la même manière l’hétérogénéité du comité
d’organisation est prescrite par cette orientation qui pose la diversité comme une condition
nécessaire.
Nous souhaitons que ces quatre journées de partage créent des liens, amorcent des réflexions,
suscitent des découvertes.
La démarche du CIPO est corrélée à un certain nombre d’évènements intervenus depuis une
douzaine d’années. Citons pour mémoire :
- 2001 : Colloque sur la Santé mentale de l’enfant et de l’adolescent dans le Pacifique,
violences face à l’autre organisé par le Dr Odile Pérouse de Montclos, à la CPS.
- 2005 : Congrès d’alcoologie organisé par le Dr Christian Michel à l’occasion de l’ouverture
du centre de soin en addictologie.
- 2005 : Congrès sur l’adolescence organisé par le chef de service de pédopsychiatrie le Dr
Bruno Calandreau et son équipe à l’occasion de l’ouverture du Casado.
- 2010 : Séminaire en addictologie initié par l’Agence Sanitaire de Nouvelle Calédonie et son
responsable le Dr Bernard Rouchon.
- 2011 : Colloque sur Des femmes et des hommes en Océanie, la question du genre et du
pouvoir, organisé par le Pr Bernard Rigo, à l’UNC.
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