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Nom Prénom Sujet pistes/thèmes

AULOTTE VINCENT Le lagon
la diversité calédonienne, les risques de pollution, les 

interventions face à cette pollution

BAUDIN KILLIAN
Dans mon pays , on est (naît) libres et 

égaux

- critique des inégalités sociales en France                                         

- critique sur la liberté d'expression (la presse)

BIRTEGUE ANAELLE Egalité hommes / femmes Sexisme

CHUVAND ROMAIN La cohabitation culturelle
- parler du côté multiculturel du pays                                                  

- parler de mes origines                                      

COSTA MARINE
Importance de la culture dans la société et 

rôle des métiers de la culture souvent 

dénigré

Evoquer le souhait de faire un métier lié à l'art par exemple et 

trouver des réponses aux remarques comme : "ce n'est pas un 

vrai métier". Importance de l'art et de la passion dans son 

métier supérieurs à l'envie d'argent

COYER HERVE Le rire, son importance

Approche scientifique (définition, humanité du rire), 

émotionnelle (différentes façons de rire), psychologique (ce 

qu'apporte le rire). Ou dimesion positive du rire dans la vie : 

différentes approches des choses quand on rit

DANG SEVERINE
Le métissage est un ciment de l'identité 

culturelle

DINH THOMAS Dans mon pays on rit
Dans mon pays on "riz" : pluralité ethnique mais valeurs 

communes

DUCOS CALIXTE
Dans mon pays les ressources naturelles 

sont abondantes et leur exploitation engage 

positivement l'avenir

Pays où les ressources naturelles sont exploitées de façon 

durable et profitable à l'économie, à la recherche et à la 

biodiversité Ex. : Costa Rica

FOLITUU LEANE Un monde sans pollution                                       

FOLITUU SAVELINA L'autosuffisance énergétique et alimentaire

KOUADIO KENZA Mes origines Différences et similitudes dans mes pays d'origine



LEPETITE JAMIL
L'optimisme est l'essence même de 

l'existence

LARVOR EMMA Le rapport à l'autre et le rapport à soi

- le regard des autres ne représenterait plus une barrière     

- ne plus croire que la réussite des autres influence la nôtre                 

- plus de bienveillance, moins de jalousie                                            

- l'ego                                                

- l'échec n'est plus une honte

MICHEL-VILLAZ DYLAN Les dangers de la faune et la flore maritime

- me renseigner sur l'évolution des recherches concernant les 

coraux en NC                                               

- m'inspirer de mon expérience dans le milieu

PEBREL WELLRYNE L'écologie
Les valeurs de l'écologie ajoutées aux valeurs de la démocratie

SAKO ANOUSHKA
Le multiculturalisme œuvre à la 

construction de mon nouveau pays

- apports et connaissance de chaque culture indispensable 

pour construire ce nouveau pays               

-chacun a un rôle à jouer, personne n'a de place plus ou moins 

importante - pas de conflits mais de l'entraide et des leçons 

que chacun peut tirer de tous

SIMON MILO Sujet assez général

 le racisme (expérience vécue), réflexion sur les classessociales,  

sur la pollution, sur la discrimination plus généralement

VALLON THEO
Construire l'excellence à partir de nos 

différences

Excellence / coopération différences culturelles et sociales
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