« Approche intégrée du genre : un avenir durable
dans une société équitable et inclusive

Le développement durable de la personne »: agenda 2030
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L’égalité des sexes est un droit.
La réalisation de ce droit est le meilleur moyen de surmonter certains des défis les plus urgents de notre époque – depuis les
crises économiques et l’insuffisance des soins de santé jusqu’aux effets du changement climatique, la violence à l’égard des
femmes et l’intensification des conflits.
D’un côté les femmes sont plus touchées par ces problèmes, mais de l’autre, elles disposent également des idées et du leadership
nécessaires pour les résoudre.
Mers et océans : sources de vie pour l'humanité et tous les autres organismes terrestres
https://www.youtube.com/watch?v=2vHwFa6ItEs

Parcours de femmes pionnières

« Mythes et légendes de la mer », « Mères nourricières » , « Conquérantes », « Clandestines »,
« Professionnelles de la mer », « Elles des lagons », « Navigatrices d'exception »…

• .

Le secteur maritime est celui où les femmes sont les moins
représentées : 2% des 1,2 millions de marins dans le monde .
A l’échelle nationale, cette filière ne rassemble que 19% de
femmes contre 48 dans l’économie ( 24% en NC)

…

« Le monde de demain devra être plus maritime et plus féminin »*

• « L’Océanie est vaste, l’Océanie est en expansion, l’Océanie est

hospitalière et généreuse, l’Océanie est l’humanité surgissant des
profondeurs salées et des régions incandescentes plus profondes encore,
l’Océanie c’est nous… Nous sommes la mer, nous sommes l’océan...
L’océan est en nous ».
•

•

Epèle Hau’ofa

*Geneviève Jean von Rossum, ambassadrice et représentante permanente de la France auprès de l OMI, (organisation maritime internationale)

PARCOURS EDUCATIF ET CLASSES MER

Place du CMNC dans le projet


La question de l’acculturation à la mer reconnue comme problématique dans notre « Livre Bleu » (vol. 2)
 Eduquer à la maritimité,
 Sensibiliser la jeunesse et la population



L’acculturation à la mer et l’océan : un axe stratégique désormais reconnu au plan national, régional, international :

FIM,

Délégation sénatoriale à l’Outre-Mer,

OCTA,

One Ocean Summit (UNESCO) …



Le CMNC : un accompagnateur, fournisseur de savoirs et d’expertises

Métiers

Vocations

Découvertes

Enjeux

Valeurs
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3 acteurs en synergie et en très étroite
complémentarité


2022 « on expérimente, on innove et on jette les fondations d’une magnifique entreprise »



Un travail lourd à venir sur août, septembre, octobre, novembre : sorties terrain, mer santé et beauté de la femme, premières classes mer
en octobre, exposition sur mythes et légendes de la mer, etc…



2023 on « tire les leçons » et on construit pour la suite et dans la durée



Les 2 clusters associés au Vice-Rectorat : Cluster Comité 3E et CMNC agissent en total bénévolat actuellement, mais en ferme conviction



Nous avons officiellement débuté par notre convention signée le 1/4/2022, il y a tout juste 111 jours ! Nous avançons en qualité



Le défi est beau et est si légitime !
alors laissons notre jeunesse nous dire ce qu’elle en pense,
notamment sur 4 séquences portées :





Webinaires « métiers du maritime »
Collectif : les « Elles des lagons »
Conférence : « grands enjeux du maritime »
Festival : « de la pêche à la cocotte minute » (en NC cluster !)
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En guise de message pour le futur de nos enfants :

Aidons alors, par une sensibilisation et une éducation adaptées, à ce que nos enfants sachent trouver les
perles que cache notre grand océan. Et sachons, aussi, les trouver avec eux !…
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