PROGRAMME sur Ouvéa du CIPO NC 2017
Sous réserve d’ajustement et de modification
Lundi 16 & mardi 17 octobre 2017
à la tribu de Gossanah

LUNDI 16 OCTOBRE 2017
Accueil & inscription GRATUITE, 7h00-7h30
Cérémonie d’ouverture CIPO NC 2017, 7h30-8h00, Coutumiers & officiels/élus
Conférence inaugurale, 8h00-8h45, « Jeunesse(s) d’Océanie », Modérateur : Didier DRIEU (Fce)
André SIROTA (Fce) – De l’enfance à l’âge adulte ou quel est ce chemin de l’entre-deux
Conférence plénière, 8h45-9h30, Modérateur : Jean-Pierre PINEL (Fce)
Régina WAINTRATER (Fce) - Comment hériter de son histoire ? Enjeux psychiques de la transmission dans le cas de traumatismes collectifs
PAUSE : 9h30-10h00

ATELIERS DE PALABRE AVEC MEDIATION, 10h00-11h30 « Intergénérationnel & culture »
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 », …
MIDI 11h30-13h00

GROUPE DE TRAVAIL INTERGENERATIONNEL, 13h00-14h30 « Partage d’expériences : c’est quoi être jeune, c’est quoi être vieux ? »
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 : 14h30-15h00

SEANCE PLENIERE DE RESTITUTION, 15h00-16h00
« Partage d’expériences : c’est quoi être jeune, c’est quoi être vieux ? »
PAUSE

Soirée culturelle, à partir de 18h00
le chant seelôô (chant païen), le doo (choral chrétien) et le tauleku (folk traditionnel)

Mardi 17 octobre 2017
GROUPES DE PALABRE AVEC MEDIATION, 8h00-10h00 « Histoire, transmission entre générations… »
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 : 10h00-10h30
Synthèse et compte-rendu, 10h30-11h30 & Coutume d’au revoir à l’aire IAAI, 11h30-12h00
DÉJEUNER
Départ pour Nouméa, départ 16h20

