
Des élèves de terminale du LDU, dans le rôle de diplomates, ont négocié le 
traité de la Haute mer 
 
Le lundi 25 et mardi 26 juillet 2021, des lycéens de Lifou, Nouméa, Dumbéa, 
Mont-Dore, Païta, Bourail et Pouembout s’étaient réunis pour la biodiversité et 
les océans. Par groupe de trois élèves, représentant chacun une délégation 
diplomatique, les lycéens avaient joué le rôle des États pour négocier le traité 
pour la biodiversité en haute mer, pour les zones ne relevant pas des juridictions 
nationales.  
 
Le projet des Ambassadeurs des océans est un partenariat entre l’ONG 
américaine PEW, la fondation suisse BERTARELLI, le Vice-rectorat de la 
Nouvelle-Calédonie, la Commission du Pacifique et la Province Sud.  
 
C’est ainsi que trois délégations, issues des classes de terminale du lycée Dick 
Ukeiwë, avaient été coachées par leur professeur référent :  
- délégation de la Fédération de Russie : Lucas Mataele et Tessa Mattocanza 
(professeur d'HG : M. GUITARD) 
- délégation de l’Algérie : Océane Tokotoko, Léane Fernandez, Jorick Delcroix 
(professeur d'HG : M. MOTCHIDLOVER) 
- délégation de l’Alliance Haute mer : Taïna Robert, Johane Roustand, Louise-
Méry Sio (professeur d'HGGSP : M. FESSELIER-SOERIP)  
 
Durant la première journée, dans la grande salle au siège de la Commission 
du Pacifique, les lycéens avaient pu rencontrer des experts de la mer et assister à 
des projections sur la biodiversité en haute mer :  
 
- Matthieu Juncker, Coordinateur pêche côtière et aquaculture du projet 
européen PROTEGE à la Pacific-Community-SPC, a démontré la vulnérabilité 
des ressources halieutiques, notamment les pressions et menaces liées à la pêche 
qui pèsent sur l'écosystème marin.  
- Claire Bonneville, Ingénieur d'études en génétique à l'Institut de recherche 
pour le développement (IRD), a expliqué l'importance des négociations sur la 
biodiversité en haute mer pour un partage juste et équitable des ressources 
génétiques marines. 
 
- Christophe Chevillon, Directeur de PEW-BERTARELLI a présenté son ONG 
ainsi que les enjeux de la biodiversité marine. 
 
- Ishara Davey, Consule générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie, a expliqué 
le rôle d'un diplomate en partageant sa propre expérience.  
 



Les ambassadeurs 2020, qui avaient participé à la première édition de ce projet 
pédagogique, avaient également transmis leurs conseils et règles d'or aux futurs 
négociateurs. Paloma LECOCQ, élève de terminale au LDU, était présente en 
tant que Secrétaire générale de l’ONU 
(https://www.facebook.com/112041733883453/videos/362772648567136/). 
L’an dernier, Paloma, en classe de première 102, avait été l’une des quatre 
lauréates ambassadrices des océans.  
 
Le lendemain, c'était le grand jour des négociations pour les lycéens venus des 
trois provinces. Les délégations avaient pu présenter leurs discours avant que les 
négociations sur le Traité pour la biodiversité en Haute mer commencent. 
 
 
La ministre de la Mer, Annick Girardin, avaient enregistré un message à 
l’attention des Ambassadeurs des Océans de Nouvelle-Calédonie : « Vous 
pouvez compter sur moi pour porter la voix des trois océans au sein des 
instances prévues, en Europe ou au sein des Nations unies, et je sais maintenant 
que je peux aussi compter sur vous pour que l’on bâtisse ensemble un monde 
plus respectueux des océans. »  
 
Puis, les lycéens étaient répartis en trois groupes de travail portant sur les 
dispositifs institutionnels et financiers, le renforcement des capacités, 
le transfert des compétences et les études d’impact.  
 
La fin de journée avait vu l’adoption du traité sur la Haute mer par l’ensemble 
des délégations présentes. Monsieur Loïc Mathon, IA-IPR de SVT, avait 
annoncé les lauréats 2021 des Ambassadeurs des océans : Titouan, Lola, Jordan 
et Taïna qui sont devenus désormais les nouveaux portes-paroles. 
 
Pour la deuxième fois consécutive, des élèves du lycée Dick Ukeiwë ont été 
récompensées : Paloma LECOCQ en 2020 (classe 102) et Taïna ROBERT en 
2021 (classe T07). Deux élèves encadrés par leur professeur d’histoire-
géographie M. FESSELIER-SOERIP.  
 
Prochaine étape :  les Ambassadeurs des Océans sont invités à participer à la 
session miroir du congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), organisée par le programme Héritage des 
Océans de l’ONG The Pew Charitable Trusts et de la Fondation Bertarelli, la 
Communauté du Pacifique (CPS), en partenariat avec l’UICN et le Vice-rectorat 
de la Nouvelle-Calédonie. Une séquence est dédiée à la jeunesse, le mercredi 8 
septembre de 13h à 16h, à la CPS. Le but sera de mobiliser la voix des jeunes, 
moteur du changement. Les jeunes formuleront des vœux pour la protection 
future de nos océans.  




