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LA CULTURE KANAK AU SERVICE DU BIEN COMMUN 
 

alédonien, comment vois-tu ton pays dans le futur ? La femme comme pilier de la société 
patriarcale ? Des ateliers de co-réflexion seront proposés lors d’une résidence culturelle à 
la Maison des Citoyens de Nantes organisée par le Collectif Festin Comm’un les 26 et 27 

février 2021. 
 
Le collectif Festin Comm’un, composé de 

Calédoniens résidant en France, se mobilise le 

week-end du 26 et 27 février 2021 à la Maison 

des Citoyens du Monde de Nantes autour d’une 

résidence culturelle, d’ateliers de partage, de 

temps de parole et de création artistique pour 

promouvoir et faire reconnaître l’identité néo-

calédonienne au sein de la république française. 

Après un premier vote organisé le 4 novembre 

2018 où les électeurs de Nouvelle-Calédonie 

avaient voté "non" à l'indépendance et à la 

pleine souveraineté, le deuxième référendum 

organisé le 4 octobre 2020 a donné également 

une majorité au "non" (à 53,26 %). A l’issue de 

ce dernier référendum, un ensemble d’artistes, 

étudiants, militaires, salariés et amoureux de la 

Nouvelle-Calédonie vivant en métropole 

souhaitent se réunir pour apporter leur 

contribution aux enjeux culturels, politiques, 

économiques et sociaux du pays. Malgré les 

restrictions sanitaires, les membres de ce 

collectif n’ont pas hésité à mettre en œuvre les 

moyens humains et techniques nécessaires à la 

réalisation de ce projet. Il paraissait évident 

pour les organisateurs de sensibiliser leurs 

ressortissants sur le devenir de leur pays. « Nous 

aspirons à accompagner notre pays depuis la 

France métropolitaine dans l’écoute de chacun, 

sans jugement et en créant une cohésion entre 

les différentes cultures » nous confie le 

responsable de la cellule communication, 

Kaoken Nani. 

« Un contexte difficile mais pas impossible » 

 Les postes à responsabilité ont été 

attribués sur la base du volontariat : gestion et 

animation des ateliers, communication, 

organisation, cuisine, logistique, etc. Tout a été 

pensé pour faire de cet espace une invitation au 

dialogue respectueux de chacun. « Nous nous 

organisons dans le respect de la crise actuelle ; il 

est important pour nous de nous assoir, de 

partager, de discuter et d’apporter notre soutien 

à notre pays » souligne Awény, membre du 

collectif en charge du montage de 

l’événementiel et étudiante en licence pro à 

Poitiers dans ce domaine.  

Avec son identité propre, chaque participant 

prendra part aux ateliers artistiques kanaks : 

vannerie, sculpture, musique, chant, dessin et 

poésie, l’ensemble ces ateliers seront co-animés 

par des artistes présents dans l’hexagone. Une 

façon d’être acteurs créatifs, innovants et de 

marquer le début d’une série d’événements 

programmés par le comité organisateur de cette 

1ère édition.  

En attendant fin février, n’hésitez pas à 

consulter la page du Collectif Festin Comm’un 

pour y apporter vos idées, suggestion et faire 

évoluer le dialogue.   
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