
 
 

 » LES FEMMES ONT LA PECHE ! » 
Etudiants en BTS SP3S2 au lycée Dick UKEIWE, nous sommes les femmes et les 

hommes de demain.  

En 2021, il y aura 26 ans que le Programme d’action de Beijing a établi la façon 

d’éliminer les obstacles systémiques qui empêchent les femmes de participer de manière 

égale dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Malgré 

certains progrès, les changements réels ont été désespérément lents pour la majorité des 

femmes et des filles à travers le monde. De nombreuses difficultés persistent sur les plans 

juridique et culturel. Par conséquent, les femmes restent sous-valorisées, elles continuent à 

travailler plus, à gagner moins, à bénéficier de choix plus limités dans la vie professionnelle 

et vie privée, et à subir de multiples formes de violences chez elles et dans les lieux publics. 

Aujourd’hui, aussi bien des femmes que des hommes – mais aussi les filles et les 

garçons – prennent la parole partout dans le monde pour eux-mêmes et pour celles et ceux 

qui ne le peuvent pas. Beaucoup appartiennent à une nouvelle génération, comme nous. 

A notre niveau en Nouvelle Calédonie, originaire de toutes les provinces sud, nord loyauté et 

d’ailleurs, nous souhaitons nous mobiliser sur la réalisation de ces droits fondamentaux.  

Ensemble et avec vous, dans la continuité du travail que nous avons commencé 

depuis 3 ans au sein du lycée, nous souhaitons en 2021, à notre niveau d’étudiants, faire 

avancer un peu l’autonomisation inachevée des femmes. 

Nous avons choisi comme support les fruits et légumes pour faire passer notre 

message. On va réviser de manière ludique le vocabulaire des fruits et des légumes et nous 

allons utiliser des expressions idiomatiques avec les fruits et les légumes pour faire passer 

nos messages. 

La conception de cette exposition éphémère est l’occasion de commémorer :  

• Le 26e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing en 

2021 

• La journée internationale des droits de la femme le lundi 8 mars 2021 

Il nous apparait important, femmes et hommes de demain de prendre la parole à 

notre niveau, pour nous, et pour celles et ceux qui ne le peuvent pas, pour la réalisation 

réelle des droits fondamentaux de toutes les femmes et les filles.  
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