PROGRAMME sur Hienghène du CIPO NC 2017
Sous réserve d’ajustement et de modification
Lundi 23 & mardi 24 octobre 2017
à la salle omnisport de Hienghène et à la tribu de Tiendanite

LUNDI 23 OCTOBRE 2017 à la tribu de Tiendanite
Accueil & inscription GRATUITE, 7h30-8h00

Cérémonie d’ouverture CIPO NC 2017, 8h00-9h00, Coutumiers & officiels/élus

Conférence inaugurale à la maison commune, 9h00-10h00, « Jeunesse(s) d’Océanie » Albert WAMO (NC) - André SIROTA (Fce) représentation cosmologique et valeur sociale
PAUSE : 10h00-10h30

Conférences plénières « Culture & Éducation », 10h30-12h00, Modérateurs : André SIROTA (Fce)
José BARBANÇON & FLORENT NATUREL-FRANCHETTE (NC) – Légitimité de celui qui parle / Reconnaissance envers celui qui écoute,
Réflexions sur l’enseignement en Province Nord
MIDI 12h00-13h30

GROUPE DE TRAVAIL INTERGENERATIONNEL, 13h30-15h00 « Partage d’expériences : C’est quoi être jeune, avec et dans la coutume ? »
Les participants sont répartis en GROUPE INTERGENERATIONNEL pour discuter et débattre librement et spontanément sur ce thème.
Chaque groupe est invité à synthétiser ses échanges pour pouvoir les restituer en plénière.

PAUSE : 15h00-15h30

TABLE RONDE, 15h30-17h00 « Partage d’expériences : C’est quoi être jeune, avec et dans la coutume ? »
Modérés par L. HOUNKPATIN (Fce/Bénin) & A. SIROTA (Fce) intervenants sont : jeune coutumier ? – J. DOUENHOTTE (NC)

PAUSE

Soirée culturelle avec Yarrison, Cada (accoustique), à partir de 17h00 à 19h00

Mardi 24 octobre 2017à la salle omnisport de Hienghène
ATELIERS DE PALABRE AVEC MEDIATION, 8h00-9h30 « Être jeune & la Coutume »
Plusieurs ATELIERS DE PALABRES AVEC MEDIATION sont proposés aux participants :
Atelier « Tisser en parole », Atelier Photolangage© : méthode et expérience (maxi 14 pers.), Atelier théâtre forum (maxi 20 pers.), Atelier
« S’écouter et se chanter », Atelier « Sculpter ses maux en mots », …
PAUSE : 9h30-10h00

SEANCE PLENIERE DE RESTITUTION, 10h00-11h00
« Être jeune & la Coutume »
Synthèse et compte-rendu, 11h00-11h30 & Coutume d’au revoir à l’aire coutumière, 11h30-12h00
DÉJEUNER
Départ pour Kaala Gomen, départ 13h00

