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Résumé : 

Ce travail analyse, parmi les jeunes hommes de Taha'a, les modalités pragmatiques de 
construction d’appartenances fondées sur une tension entre des processus de mise en pratique 
d'égalités de principe et la cristallisation de distinctions établies sur la recherche d'exemplarité. 
Ces groupes de pairs, loin de se construire en marge de la société, sont structurés selon des 
logiques qui témoignent d’une forme de continuité avec l’organisation et l’histoire sociale plus 
générale de Taha’a et des sociétés polynésiennes. Leurs principes d’égalité sont mis à l’oeuvre 
par des actes de commensalité ainsi qu’au travers d’actions menées sur et par le corps, faisant 
émerger des consubstantialités. Or, ces processus sont aussi vecteurs de distinctions, eu égard 
à l’engagement de chacun dans l’asymétrie de « jeux » de reconnaissance et de distribution de 
l’« exemplarité », conçue comme le condensat d’une hiérarchie de valeurs. Aussi, ce qui permet 
de penser et d’exercer des formes d’égalité entre pairs contribue par ailleurs à les distinguer. En 
traitant des processus concrets de hiérarchisation des acteurs, cette thèse postule en faveur d’une 
circonscription contextuelle du champ de reconnaissance des performances individuelles, ainsi 
que des valeurs qui les orientent pour en extraire des moyens d’action normés faisant consensus 
et correspondant à un « ethos guerrier » cohérent avec l’ensemble de la société.  
Ces points amènent à discuter la réactualisation des manières d’agir et des valeurs qu’elles 
soutiennent, soulignant le dynamisme et l’adaptabilité intrinsèques de tels processus de 
construction de l’appartenance. Par une approche pragmatique et pluraliste des valeurs, il 
s’agira de répondre à ce qui se formule pour les groupes de pairs en ces termes : comment 
s’affirmer en tant que premier parmi ses égaux ? 


