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PPrréésseennttaattiioonn  
Allende los mares est un colloque organisé par les ECE2 de la Classe Préparatoire aux Grandes 

Ecoles de commerce du Lycée du Grand Nouméa. Il sera accueilli par la Maison du livre, à Nouméa. 

Le colloque abordera les thèmes du Chili, de la voix des femmes et de l’Histoire dans la littérature,  

autant de sujets abordés par l’auteure Isabelle Allende qui sera présente par vidéo conférence.  

Après avoir dialogué avec la romancière chilienne, nous aurons également un échange avec deux 

écrivains calédoniens : Noella Poemate et Frédéric Ohlen. 

La journée s’achèvera par la remise des prix du concours de chroniques autour des romans d’Isabel 

Allende : El cuaderno de Maya et Inés del alma mía. 

 

DDaatteess  eett  lliieeuu  
 Le Mercredi 25 Octobre 2017 

 À la Maison du Livre, 21 route du Port-Despointes Faubourg-Blanchot 

 Horaires : 13h30-17h 

 

SSoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerr  
 La Maison du Livre 

 Le lycée du Grand Nouméa 

 L'APE Prépa 

 

PPaarrtteennaaiirree  
  La Maison Du Livre 
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QQuuii  ssoommmmeess--nnoouuss  ??  
Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles de Commerce (CPGE) sont présentes en Nouvelle-

Calédonie, au travers de deux filières : l’ ECT (voie technologique) depuis 2010 et l’ECE (voie 

économique) depuis 2014. Les classes préparatoires se situent depuis leur ouverture au Lycée du 

Grand Nouméa, établissement dirigé par M. Jean-luc Faure. 

Notre formation, qui se déroule sur 5 semestres, vise la réussite aux concours d'entrée des 26 

grandes écoles de commerce métropolitaines, allant de HEC Paris à Brest Business School.  

 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  
Tout savoir sur nos filières et projets :   https://www.prepasdugrandnoumea.wixsite.com/cpge  

 http://www.weblgn.ac-noumea.nc/IMG/pdf/plaquette_ece-3.pdf 
http://www.weblgn.ac-noumea.nc/IMG/pdf/plaquette_cpge_ect-

3.pdf 

 

Personnes à contacter :  

 

Natalia Ramon Leblanc  

Natalia.ramon.leblanc@gmail.com  

 

 

 

Lycée du Grand Nouméa 

BP 183 

36 promenade de Koutio 

98830 Dumbéa 

Tél (+687) 41.01.00  

https://www.prepasdugrandnoumea.wixsite.com/cpge
http://www.weblgn.ac-noumea.nc/IMG/pdf/plaquette_ece-3.pdf
http://www.weblgn.ac-noumea.nc/IMG/pdf/plaquette_cpge_ect-3.pdf
http://www.weblgn.ac-noumea.nc/IMG/pdf/plaquette_cpge_ect-3.pdf
mailto:Natalia.ramon.leblanc@gmail.com
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NNooss  iinnvviittééss  
 

 Isabel Allende 

C’est le 2 Août 1942, à Lima, au Pérou, que nait celle qui deviendra une 

icône de la littérature en Amérique latine : Isabel Allende. D’origine 

chilienne, elle est la fille de Tomás Allende qui, à l’époque, occupait un 

poste de diplomate sous le gouvernement de son cousin, le président 

Salvador Allende.  
Malheureusement, en 1973, suite au coup d’état perpétré par le Général 

Pinochet, Isabel Allende se verra contrainte de quitter le pays avec sa famille 

pour le Venezuela. Elle y vivra 13 ans, de 1975 à 1982.  

Au cours des trente dernières années, l’auteure s’est vue récompensée à 

maintes reprises pour ses œuvres si particulières, souvent assimilées au 

mouvement littéraire du réalisme magique, mêlant éléments fictionnels et 

environnements réalistes. En effet, l’écrivaine travaille ses intrigues de telle 

sorte que la lecture de ses romans ne soit pas que loisir, mais également un 

apport culturel, par l’insertion de faits marquants de l’Histoire. C’est avec sa 

toute première œuvre, La maison des esprits, publiée en 1982 et devenue 

l’un des meilleurs best-sellers du monde, qu’elle va conquérir le public.  
Ecrits en espagnol, sa langue natale, ses 23 ouvrages ont tous été traduits en 

plus de 35 langues et adaptés au cinéma, pour certains.  

A travers son succès littéraire, elle contribuera à faire entendre la voix des 

femmes de l’Amérique latine.   
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Frédéric Ohlen 

 
Écrivain emblématique de la Nouvelle-Calédonie, Frédéric Ohlen est né le 15 

décembre 1959 dans l’une des dernières fermes de Nouméa. Toute sa 

jeunesse s’y déroule dans une atmosphère propice à la symbiose avec la 

nature. Répondant à l’appel d’une vocation apparue dès l’école primaire, il 

écrit à l’âge de 10 ans son premier livre.  

Il est proche, à Paris, d’une association de lutte contre la torture qui tente de 

faire libérer des dissidents soviétiques, et notamment Andreï Sakharov.  

Après des études de droit et de sciences politiques à la Sorbonne, il passe 

ensuite le CAPET de Lettres-Histoire. Tout en continuant à écrire, il consacre 

ensuite le plus clair de son temps à diverses entreprises sociales et culturelles. 

Homme de cœur et d’action, il a créé et animé divers ateliers de création 

littéraire destiné aux jeunes, il dirigera également un festival de cinéma, Les 

24 Heures du Fantastique.  

Il a aussi fondé une maison d’édition, L’Herbier de Feu, vouée à la 

publication de nouveaux talents. Il a ainsi édité, 34 ouvrages en 10 ans, et 

plus de 40 auteurs. Il a mis en place des concours locaux et est à l’origine de 

la fondation d’associations dans le but d’encourager et de faciliter la 

représentation des livres calédoniens en et hors du territoire par exemple, ou 

celle de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie.  

Il n’a cessé depuis de sillonner la Grande Terre et les îles pour se mettre au service des collectivités, écoles, collèges, 

lycées, université, bibliothèques, maisons de quartier, afin de susciter, à travers d’innombrables ateliers, séminaires et 

rencontres, le goût de lire et le plaisir d’écrire. 
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 Noella Poemate 

Écrire lui semble être un don mais ce n'est que lorsqu'elle devient professeure de français au collège de Tiéta 

à Voh en 2006 (Nord de la Nouvelle-Calédonie) qu'elle en 

prend réellement conscience. Aussi partage-t-elle son 

temps entre l'éducation des jeunes de son pays et son 

amour des mots ; elle a mis en place au sein de son 

collège un atelier de littérature où elle tente de transmettre 

sa passion à ses jeunes élèves, presque uniquement des 

filles, peut-être futures auteures, qui sait ?  

Écrire est aussi l'occasion de rendre hommage à ses 

grands-parents, Alphonse et Madeleine Poemate, qui l'ont 

aidée à grandir et ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui : 

une jeune femme indépendante, fière de ses origines. 

Puisant l'inspiration dans ses souvenirs, dans son 

environnement, elle donne à certains de ses personnages les traits des membres de sa famille, comme son 

oncle Félix ou sa tante Armande.  

Étant donné, le thème de ce colloque, cette auteure souhaiterait insister sur la place de sa grand-mère dans sa 

vie. Puisqu'elle l'a toujours soutenue dans ses choix et lui a appris à être ce qu’elle est actuellement. Elle lui a 

inculquée des valeurs qu’elle continue de respecter et qu’elle essaie de transmettre à sa fille. Elle l'a élevée 

avec ses frères et sa sœur, et elle pense qu'elle s'est montrée courageuse, car elle a supporté son grand-père 

qui buvait beaucoup. Dans ses textes, on trouvera toujours un personnage lui ressemblant. 
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PPrrooggrraammmmee  

• 13h-13h15  Début du colloque 

• 13h15-13h30   Explication du programme par les deux présentateurs 

• 13h30 -14h30   Vidéo conférence avec Isabel Allende   

• 14h35-14h45   La voix des femmes, par  Sialé et Nathalie 

• 15h45-15h55   L’Histoire dans la littérature, par Tiphaine et Sarah 

• 15h55-16h25  Interventions de nos deux invités 

• 17h-17h30  Remise des prix du concours de chroniques 


