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e Forum Francophone du Pacifique se tiendra cette année les 15, 16 et 17 octobre
prochains à Nouméa – Nouvelle-Calédonie. Le fait marquant de cette cinquième
édition sera la venue de Jean-Benoît Nadeau sur le Caillou. Personnalité très
connue du monde littéraire et du journalisme francophones.

Jean-Benoît Nadeau est né à Sherbrooke, une ville située à 150 Km à l’est de Montréal, au Québec. Il
fait ses études à l’université McGill à Montréal et en sort diplômé en 1992.
Auteur, journaliste et conférencier, il a publié six livres et 900 articles de
magazine, et a remporté une quarantaine de prix de journalisme et littéraires*.
Jean-Benoît Nadeau agit désormais comme rédacteur en chef du blogue du
Forum mondial de la langue française (est-il nécessaire de rappeler que la
ville de Québec accueillait, à l’initiative de l’OIF, le Forum Mondial de la langue
française durant l’été 2012 ?), en plus d’y tenir une chronique hebdomadaire
sur la langue et la culture des francophones du monde entier.
Détenteur d’une bourse de deux ans de la fondation américaine Institute of
Curent World Affairs en 1998, il va séjourner en France et découvrir que Les
Français aussi ont un accent (Payot, Paris, 2002). De retour au Québec, il
publiera des ouvrages consacrés aux Français Pas si fous, ces Français
(Seuil, Paris, 2005) mais surtout à l’histoire de la langue française La Grande
aventure de la langue française (Québec Amérique, 2007). Une deuxième édition remaniée paraît aux
Éditions Télémaque, à Paris en 2011 sous le titre Le français, quelle histoire ! et reçoit plusieurs prix
dont le prix de la Renaissance Française de l’Académie des Sciences d’Outre-mer à Paris, en
décembre 2011.
Depuis 2003, il a prononcé plus de 80 conférences sur la France et la langue française tant au Canada,
qu’aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Corée du Sud et au Japon. Notamment, il a été

conférencier d’honneur pour les congrès de l’Ontario Modern Language Teachers Association, la
Journée internationale de la francophonie et l’Association américaine des professeurs de français.
Jean-Benoît Nadeau a également effectué plusieurs tournées de conférences en collaboration avec les
Alliances françaises et les Délégations du Québec.
Gageons que Jean-Benoît Nadeau saura nous faire partager son point de vue unique sur la langue
française, et, qui sait, de notre côté du Pacifique, serons-nous capables de lui faire découvrir une
nouvelle tribu francophone dont il ne soupçonnait pas l’énergie et la capacité à se renouveler.
* Principales distinctions :
- En 1994, Prix du journalisme René-Lévesque
- En 1995, Prix du journalisme René-Lévesque
- En 2003, Prix du journalisme de l’année, de l’Association Québécoise des Éditeurs de Magazines.
- En 2007, Prix Mavis Gallant
- En 2011, Prix La Renaissance Française de l'Académie des Sciences d'Outremer
Mais en attendant voici quelques informations plus concrètes sur le Forum.

Programme des Alliances Françaises et des Tables Rondes Audio-visuelles
Dimanche 14 octobre : Arrivée des délégations (Australie, Nouvelle-Zélande, Iles Cook, Papouasie,
Vanuatu)
Lundi 15 octobre
09h-12h30 – Creipac – Rencontre et présentation des Alliances
12h30-13h30 : Déjeuner dans les jardins
13h45-14h45 : Ouverture internationale de l’enseignement en Nouvelle-Calédonie présentée par Yves
Jacquier délégué académique aux relations internationales et à la coopération du Vice-rectorat.
14h30-17h30 Table Ronde Audio-visuelle : «Télévision connectée : quels enjeux et quelles
conséquences pour nos télévisions régionales»
14h45- 15h00 : Pause
15h00-16h30 : Conférence et discussion avec Jean-Benoit Nadeau écrivain québécois, invité d’honneur
18h30 : Cocktail d’ouverture au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Mardi 16 octobre
06h30 : Départ pour l’usine Vale-Inco de Goro. (Cette
usine est l’un des plus gros investissements
industriels au monde dans le domaine du nickel. Sa
technologie de traitement acide est originale. Ses
contraintes d’intégration dans le milieu
environnemental sont particulièrement sévères)
07h45 : Accueil – petit déjeuner
08h30- 11h00 : Présentation de l’usine et vue
panoramique au Belvédère

11h30-13h00 : Déjeuner
13h00 – 15h00 : Visite de la pépinière de plantes endémiques du sol minier du Sud
17h00 : Arrivée à l’hôtel
Soirée Libre
Mercredi 17 octobre
09h00 - 10h00 : Visite du Château Hagen – exposition polynésienne dans le cadre des 150 ans des
relations Nouméa - Papeete
1 0 h 0 0 - 1 2 h 0 0 : L’ A s s o c i a t i o n
Témoignage d’un Passé raconte l’histoire
de Nouméa au travers d’une visite
guidée dans le passé de la ville. Cette
manifestation se déroule à la Maison
Célières, l’une des plus vieilles maisons
coloniales calédoniennes
12h00 -13h00 : Déjeuner
13h30 - 15h00 : Café littéraire en
présence de Jean-Benoît Nadeau et des
auteurs calédoniens
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14h30 -17h30 Table Ronde Audio-visuelle : Serveur des Télévisions Régionales
15h00 - 16h00 : Pause musicale
18h00 – 19h30 : Conférence publique de Jean-Benoît Nadeau
20h00 : Diner de clôture

Toute la communauté francophone est triste de la disparition de Bernard Elatri qui, avec Lorraine,
ont assuré notamment la parution du Courrier Australien. Toutes nos condoléances et notre
sympathie à Lorraine et à leur fils.

