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« Vahine, to ‘oe parau, ia 
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La journée internationale des femmes, nommée ainsi par l’ONU, se décline en « la journée 

internationale des droits des femmes » en France. Cette année, la DSFE qui organise cette journée 

pour la première fois, après la DFCF, a souhaité mettre l’accent non seulement sur les droits des 

femmes en Polynésie, qui sont nettement plus avancés que dans d’autres régions du Pacifique, mais 

aussi et surtout sur la prise de conscience que doivent avoir les Polynésiennes sur leur force 

intérieure et leurs capacités. 

Nous envisageons pour cela de donner la parole à 7 femmes à travers des portraits d’une minute 

aux parcours différents qui passeront sur les deux chaînes de télévision locales. 

Un recensement de toutes les actions menées par les associations, communes, communautés 

religieuses et maisons de quartier est également fait afin de mettre en valeur chacune d’entre elles, 

à travers notamment le passage de madame la ministre de la famille et des solidarités qui pourra à 

travers cette démarche encourager les femmes à poursuivre leurs efforts et en apprécier les 

résultats. 

Enfin, des projets concrets seront mis en place durant l’année par la DSFE autour d’ateliers de 

parole et d’échanges avec des femmes issues de tout milieu social sur l’ensemble de la Polynésie 

afin d’en faire une restitution et en ressortir des pistes de réflexion et des propositions d’actions 

pour améliorer leur conditions de vie. 

Des portraits télévisés : 
Format : 

7 portraits d’1 minute en TV (version courte) 

Avec une version longue de 2 minutes ou plus pour les réseaux sociaux. 

Diffusion sur 2 semaines ( du 4 au 15 mars 2019) sur les chaînes locales.  

 

Concept :  

Portraits de femmes de Tahiti et ses îles, qui soient influentes sans être « célèbre » pour autant, et 

qui parlent de ce qu'elles arrivent à réaliser quelque soit leur domaine d’intervention, le thème 

étant: "Paroles de femmes".  

L'idée est de valoriser la place de la femme en Polynésie et rendre compte des droits qu’elles ont pu 

acquérir, droits qu’elles n’avaient pas à l’époque, et qu’encore aujourd’hui dans d’autres 

communautés, elles n’ont toujours pas. Cette prise de conscience doit provoquer chez elles une 

envie de développer leurs capacités et de s’émanciper. 

Contexte et objectif:  

Longtemps les femmes ont été considérées comme inférieures aux hommes. Exclues de toute 

vie politique, elles sont confinées aux tâches de mère et d’épouse. 

Mais sa place n’est pas seulement à la maison, la femme peut tout faire, peut devenir qui elle 

souhaite.   

Le 8 mars est marqué par la journée internationale dédiée à la Femme. Aussi, il est nécessaire de 

faire valoir les forces de nos femmes en Polynésie et la place qu’elles occupent dans plusieurs 

domaines d’activités au travers de plusieurs portraits de certaines d’entres elles afin qu’elle se sente 

capable de soulever des montagnes, de puiser au fond d’elle l’énergie nécessaire à s’émanciper. 
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En effet, la Femme en Polynésie a sa place, dans la société Polynésienne, elle n’est pas seulement, 

l’épouse, la mère, l’éducatrice mais aussi : 

 La femme indépendante – portrait 1 

Clémence, 53 ans – Mère au foyer pendant plus d’une quinzaine d’année, elle s’est consacrée à 

ses trois enfants, dont un autiste, elle a suivi son mari dans ses déplacements sur toute la 

Métropole qui travaillait dans la marine, puis à l’âge de 35 ans, une fois ses enfants grandis, elle 

décide de reprendre sa vie en main, de rentrer au fenua et se préparer à des concours pour entrer 

dans la vie active, elle réussit les concours d’éducatrice spécialisée et de surveillante pénitentiaire. 

Elle choisi de travailler à la prison, elle construit sur Papearii et continue à officier, aujourd’hui elle 

est lieutenant et ses enfants travaillent en Métropole, ils sont adultes. C’est un beau modèle de 

réussite qui nous rappelle qu’il n’ya pas d’âge pour se prendre en main et s’émanciper, devenir ce 

que l’on souhaite : « après m’être consacré à mon mari et mes enfants plusieurs années, j’ai eu le 

courage de revenir sur ma terre natale où je me suis préparée pour devenir une femme 

indépendante, c’est dans nos mœurs en tant que Polynésienne, aujourd’hui je suis fière de mon 

parcours et de ce que j’ai accompli, je suis une femme forte et indépendante, je suis mon pays » 

 La femme qui  « répare » - portrait 2 

Myranda, 53 ans – est mariée, a un garçon, et 2 petits-enfants. Tous les jours, elle se lève à 3h du 

matin pour prendre le bus de Taravao à 3h30 afin de se rendre sur son lieu de travail. Educatrice 

monitrice dans un foyer d’hébergement pour hommes adultes de 18 à 80 ans à  Papeete, elle 

accueille des hommes en situation de grande précarité, qui vivent ou subissent des violences 

intrafamiliales, des addictions, qui sont oubliés, mis de côté ou qui ont du mal avec la paternité. 

Ces hommes, issus de tous bords et de tout milieu social, Myranda les « répare » en trouvant, avec 

eux, des solutions, à travers un projet qu’elle leur propose en fonction de leur situation et de leurs 

compétences. Ce métier, qu’elle exerce depuis 1996, elle le maîtrise à la perfection : « je n’ai jamais 

eu de soucis d’autorité avec les hommes, ils arrivent avec leur soucis et doivent repartir avec des 

solutions. L’homme est fragile psychologiquement et ça se reflète dans leur paroles et actes. En tant 

que femme, et surtout en tant que Polynésienne, nous sommes un maillon du bien-être. Nous 

apportons la paix. Je suis fière d’être une femme tahitienne- fière de ma culture – je suis mon 

pays » 

 La femme de valeurs – portrait 3 

Pauline, 25 ans – est une jeune femme qui à l’âge de 20 ans en 2015, termine ses études sur 

l’environnement au Canada –et poursuit ses voyages à travers le monde : Espagne, Brésil, etc. fille 

de parents européens, sa mère est arrivée avec sa sœur et elle, alors qu’elle n’avait que 6 mois, elles 

se sont installées à Moorea, et parties de rien, elles se sont construites sur cette île paradisiaque à 

trois, entourées par la nature qu’elles chérissent du plus profond de leur âme. La mère, qui exerce 

dans la médecine traditionnelle, est naturopathe, très proche de la nature, Pauline nous dit avoir 

grandit sans télévision, en harmonie complète avec la nature, qu’elle prenait pour acquise, mais dès 

lors qu’elle a commencé ses voyages elle s’est rendue compte de son extrême fragilité. Du haut de 

ses 25 ans, elle a déjà travaillé dans différents endroits de la terre, dans des ONG notamment, puis 

elle est revenue au fenua il y a deux ans et travaille désormais comme  consultante en 

développement durable – chargée de mission, notamment pour la fédération des associations de 

protection de l’environnement.  

 La femme de foi – portrait 4 

Marie-Rose, 67 ans– Femme de foi, engagée dans l’église, elle dit avoir été guidée tout au long 

de sa vie à faire le bien autour d’elle. Aujourd’hui elle voudrait témoigner de son parcours de vie 
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dont l’enfance douloureuse a laissé place à des difficultés d’adultes, mais le partage, le don de soi et 

l’amour qu’elle transmet sont aujourd’hui récompensés. « Je crois en ma foi, qui m’a toujours 

guidée et aidé à surmonter les épreuves de la vie, je suis une femme engagée, je suis une femme de 

ma Polynésie, avec ce que je suis, mes forces, mes convictions, mes croyances, j’aime mon pays, je 

suis mon pays ». 

 La femme engagée – portrait 5 

Jaïka, 30 ans – Du haut de ses 30 ans, Jaika a déjà un parcours important, déterminée, elle a 

œuvré dans différents domaines mais toujours au service de son peuple pour lequel elle voue un 

véritable attachement. Cet attachement, elle le porte depuis toujours, un attachement à l’identité 

culturelle mais également aux valeurs qui font de ce peuple un peuple riche mais oublié. Elle a 

œuvré et participé à différents projets dont le plus célèbre est « A’ata, smile for peace » au côté de 

Marie-Hélène VILLIERME, mais également dans le développement des quartiers prioritaires et des 

communes, par le logement : « permettre la sécurité et le foyer aux familles Polynésiennes me tient 

à cœur, je l’attache au fait d’être un enfant de ce pays, notre peuple ne doit pas vivre dans un 

contexte indigne » ; par des projets innovants, dont le dernier qu’est le projet d’e-bike qui peut 

fournir de l’électricité : «  ce projet sera mise en place au centre de l’hôpital afin d’allier santé et 

ecologie… », enfin, par la danse et sa famille elle s’ancre davantage dans sa culture et nous dit : «  je 

suis amoureuse de mon pays, je suis mon pays » 

 La femme de culture – portrait 6 

Tinaia, 20 ans -  Passionnée d’art floral, elle créée sa page « Lei po’o Tahiti », afin de partager 

avec tous, cette passion qui ne la quitte pas depuis l’âge de 7 ans , et qui lui vient des membres de sa 

famille : sa grand-mère, ses taties, etc.Cette passion, elle la transmet à travers ses vidéos, mais 

également avec ses amies avec qui elle organise des « sessions couronnes » ou des ateliers auxquels 

elle participe, notamment pour les Journées polynésiennes à l’école. Même si elle n’en a pas encore 

fait son métier, Tinaia a déjà une clientèle, elle réalise des poara, des couronnes, des bouquets de 

mariage, etc. et revient de Thailande où elle s’est formée durant deux mois à l’art floral. Elle se dit 

encore trop jeune et souhaite acquérir un maximum d’expérience en observant ce qui se fait 

ailleurs, en apprenant et en diversifiant ses techniques afin plus tard de réaliser son rêve qui est 

d’ouvrir sa propre boutique. 

« Les fleurs, à Tahiti, c’est essentiel, pour une femme, porter une fleur, c’est comme porter un 

bijou, c’est un plus, une parure, la fleur met en valeur la femme, il faut savoir adapter les goûts et 

les couleurs en fonction des demandes et le tour est joué. Les Polynésiennes aiment les fleurs, 

aiment les couronnes, aiment ce qui est beau et festif, malheureusement elles ont perdu ce savoir-

faire, grâce à mes vidéos, je peux donner goût aux femmes de réapprendre ces gestes qui font partie 

de notre culture, je suis une femme de Polynésie, je souhaite vivre mes rêves, vivre ma passion, 

vivre ma culture, je suis mon pays ». 

 La femme passionnée – portrait 7 

Vahine, 19 ans - Elle est native de Huahine, fille d'un père américain et d'une mère de Huahine, 

et a deux sœurs. A l'âge de 14 ans, elle fait le choix de quitter son île et sa famille pour rentrer à 

l'internat de Papara où elle alterne entre l'école et le surf. A force de persévérance et malgré 

plusieurs échecs, elle finit, l'année dernière par remporter le titre de championne du monde de surf 

catégorie junior. Elle a un message important à faire passer aux jeunes, celui de toujours aller au 

bout de ses rêves, ne jamais abandonner et croire en soi et au dépassement de soi. « Je suis une 

femme déterminée, passionnée, j’ai choisi ce parcours, qui n’est pourtant pas le plus facile, mais 

j’aime le défi autant que j’aime le surf, je suis mon pays » 
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Le recensement des actions menées en Polynésie : 

DATE HORAIRE ORGANISME LIEU MANIFESTATIONS 

8 et 9 
mars 

8h00– 16h00 Le conseil des femmes 
 
Union des femmes 
francophones 
d’Océanie 
 
Centre d’information 
des droits des femmes 
 
Endo Polynésie 
(Soroptimist 
International) 
 
Association Vaiumete  

Jardins de 
l’Assemblée de 
Polynésie Française 

Happy vahine's days 
 
Journées entières 
Stands d’information, mini 
conférences, animations, 
Cocktail festif la soirée du 09. 

08-
mars 

 Fédération Vahine 
Orama  

Taravao et Moorea Distribution de tracts 
d’information sur la protection 
des femmes en danger  

08-
mars 

16h00 Ministère de la famille 
et des solidarités, en 
charge de l'égalité des 
chances 

Jardins de 
l’Assemblée de 
Polynésie Française 

Reconnaissance de femmes 
pour leur engagement dans 
leurs domaines respectifs par la 
remise des médailles de l'Ordre 
de Tahiti Nui 

08-
mars 

17h00 Conseil des femmes Jardins de 
l’Assemblée de 
Polynésie Française 

Remise de 8 trophées à 8 
femmes méritantes, chants et 
danses. 

08-
mars 

de 8h30 à 
13h00-14h00 

Circonscription 
sociale de Taravao  

Parking de Super U 
Taravao 

Orchestre pas encore confirmé 
En attente d’ateliers  

08-
mars 

de 8h30 à 
15h00 

Maison pour tous Papara – site de la 
Maison pour tous 

Stands de beauté, couture, art 
floral, animation et danse 
Atelier de sport (fitness) 
 

08-
mars 

19h00 Soroptimist 
international club de 
Tahiti 

Mairie de Pirae Concert de la Femme 

du 15 au 
17 mars 

Semaine Le conseil des femmes Rangiroa -Animation de divers ateliers, 
- Officialisation de l'entrée de 
l'association "Vahine no 
Rairoa" dans la Fédération 

16-mars  à partir de 
midi 

Communes de 
Taiarapu OUEST 
(Vairao, Toahotu et 
Teahupoo) 

Mairie de Vairao Rassemblement des 3 districts: 
repas collectif avec les tavana 
 
Ateliers de paroles pour 
communication familiale, 
ateliers d’artisanat 

du 21 au 
24 mars 

Semaine Le conseil des femmes Marquises 
FATU HIVA 

- Rencontre des associations 
féminines, 
- Animation de divers ateliers 
d'information. 
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Les grands axes de la politique de la famille, de la solidarité et de 

l'égalité des chances : 
 

Construire un cadre règlementaire complet 

La finalité est d’aboutir  à la mise en place du Code de l’action sociale et de la famille en Polynésie 

Française dans lequel tous les volets juridiques relatifs à l’action sociale du Pays seront consignés. 

Pour 2019, la priorité est donnée aux secteurs de l’enfance, des personnes âgées et du handicap. 

 

Répondre à l'urgence sociale en tenant compte du public en grande précarité 

Il s’agit d’actions à destination des populations les plus précaires visant à faciliter l’accès à un 

logement et à des denrées alimentaires par le biais de nouvelles structures d’hébergement 

collectives (CHRS, FJT) et de l’ouverture d’une banque alimentaire, de jardins collectifs et 

d’épiceries solidaires.  

 

Prévenir les comportements destructeurs des familles 

L’objectif est d’accompagner les parents vers une parentalité responsable par le biais de campagnes 

de communication, de programmes de formations spécifiques et de développement personnel. 

 

Encourager et protéger l'enfance et la jeunesse 

La mission principale est de veiller à offrir le meilleur aux jeunes présentant des troubles du 

comportement avec le bénéfice d’une prise en charge spécialisée au sein d’une nouvelle structure 

de type ITEP. Au-delà de la création de ce nouvel établissement, des actions de prévention à 

destination des jeunes vont être réalisées en vue de les préserver des ruptures de liens, de la 

délinquance et des addictions. 

 

Mettre en place des dispositifs inclusifs en faveur du handicap 

Dans ce domaine, la priorité est donnée aux trois mesures phares du Gouvernement portant sur la 

simplification administrative  des procédures d’accès aux droits, la gratuité des transports et le 

maintien d’une allocation pour les personnes reconnues travailleurs handicapés exerçant un 

emploi.  

Accompagner le bien vieillir 

Un dispositif est en cours de finalisation concernant les aidants familiaux, avec pour but 

d’améliorer la prise en charge de leur « Matahiapo » via une formation technique complémentaire, 

ainsi que l’octroi d’une allocation mensuelle de 50 000 francs.  

Promouvoir l’égalité des chances 

Des actions ont été envisagées à destination des publics « à la marge » tels que les femmes victimes 

de violences, les sortants de prison et  les transgenres. 
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Tournée ministérielle du 8 mars 2019 : 
 

08 h 30 Ouverture de la "Happy vahine's day" organisée par le Conseil des femmes 

  Jardins de l'Assemblée de la Polynésie française 

 

10 h 00 Festivités pour la journée de la femme organisées par la circonscription 

d'action sociale de Taravao 

 Circonscription de Taravao 

 

11 h 00 Festivités pour la journée de la femme organisées par la Commune de Papara 

 Maison pour tous de Papara 

 

16 h 00 Distinction  - Chevalier de l'ordre de Tahiti Nui 

  Jardins de l'Assemblée de la Polynésie française 

 

 


