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Introduction. Médiations politiques en 
Mélanésie contemporaine 

Émilie Nolet, Laurent Dousset et Peter Lindenmann 

Cet ouvrage est le fruit d’un processus de recherche collectif débuté en 
2009 qui visait à explorer, au travers de nouveaux terrains ethnogra-
phiques ou archivistiques, les enjeux et les échelles du politique dans 
trois pays de la Mélanésie : Fidji, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. 
Le foisonnement des recherches a confirmé l’importance d’une 
thématique qui constitue la trame du présent ouvrage : les formes de 
médiation entre les expressions locales des identités politiques des 
individus et des groupes sociaux et les organisations et institutions 
supralocales qui cherchent à les englober, parfois avec force. Quelles sont 
en effet les logiques qui articulent les idéologies et les contextes globaux, 
les conditions et les institutions politiques nationales, travaillées par 
leurs propres enjeux, dynamiques et tensions, et la sphère d’action et 
d’existence, parfois de résistance, au niveau local ? Quels sont les 
procédures administratives, les acteurs, les concepts, les symboles, ou 
encore les rituels qui circulent entre les diverses strates de la réalité 
sociale ? Par quels moyens ces strates vont-elles, concrètement, entrer en 
relation et parvenir à s’influencer mutuellement ? Ces dynamiques sont 
particulièrement sensibles dans les trois pays dits mélanésiens considérés 
car, dans chacun, se pose la question suivante : comment les logiques qui 
sous-tendent les constructions nationales s’affrontent-elles et se 
renforcent-elles dans des contextes où les concepts, les textes de loi, ou 
encore les projections et les perceptions ne se limitent jamais aux 
significations et aux efficacités définies dans leur cadre d’émergence ? 
Ces derniers traversent les couches et les hiérarchies sociales et 
géographiques pour être réappropriés, adaptés, réinterprétés. Ce sont ces 
mouvements de transmission et de réappropriation qui font circuler en 
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même temps qu’ils transforment les idées du politique que nous 
nommons « médiations » ici, et ce sont ces processus qui constituent le 
cœur du présent ouvrage. 

L’Océanie a depuis longtemps été une terre de prédilection des 
analyses du politique. Les travaux pionniers d’Arthur M. Hocart sur les 
attributions rituelles du chef fidjien (1927, 1952), de Marshall Sahlins 
(1963) et Bronwen Douglas (1979) sur la diversité des systèmes 
politiques d’Océanie, de Valerio Valeri sur les rituels de reproduction de 
la chefferie hawaiienne (1985), ou de Maurice Godelier et 
Marylin Strathern sur les formes de construction du pouvoir en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (Godelier, 1982 ; Godelier et Strathern, 
1991) ont, en plus de faire progresser la connaissance des sociétés 
océaniennes, alimenté la réflexion anthropologique au sens le plus large. 
Il faudra pourtant attendre les années 1980 pour voir les recherches 
procéder à une ouverture de perspective qui intègre les conditions 
postcoloniales et donc l’étude de l’articulation des contextes locaux, 
nationaux et mondiaux entre eux. D’importants travaux sont alors 
conduits sur les processus d’édification nationale postindépendance et 
les néoritualisations qui fleurissent à partir de cette époque, avec en 
particulier des recherches sur la notion de kastom et l’ouverture d’une 
discussion sur « l’invention des traditions », depuis Roger Keesing et 
Robert Tonkinson (1982 ; Hanson, 1989 ; Jolly et Thomas, 1992 ; 
Lindstrom et White, 1993 ; Otto et Thomas, 1997 ; Babadzan, 1988, 
1999 ; Tabani, 2002 ; Hobsbawn et Ranger, 1983). On connaît 
l’intensité des débats qui se sont engagés face à la question de 
l’« authenticité » ou de l’« inauthenticité » des pratiques coutumières 
contemporaines, qui convoque celle de l’historicité des formes 
culturelles océaniennes avant, pendant et après l’installation des pou-
voirs coloniaux (Jolly, 1992 ; Hamelin et Wittersheim, 2002 ; Naepels, 
2010). 

Le présent ouvrage s’inscrit dans cette tradition de recherche, mais il 
propose également de la dépasser. En effet, nos interrogations ne visent 
pas à établir en quoi les pratiques politiques mélanésiennes s’inscrivent 
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dans la tradition ou bien mobilisent, dans des proportions plus ou 
moins fortes, des représentations inventées et importées. Nous ne nous 
attachons pas non plus à analyser les aspects qui opposeraient de façon 
trop binaire les logiques politiques nationales aux organisations et repré-
sentations locales qui, de fait, sont trop souvent interprétées comme 
étant plus proches de la « culture », d’une « authenticité » et des 
acteurs. Notre angle d’approche vise davantage à interroger les processus 
de médiation entre divers niveaux de la réalité sociale et politique que 
nous pensons de fait imbriqués, se nourrissant mutuellement et en dia-
lectique constante. De nombreuses recherches ont déjà montré que les 
puissances coloniales européennes ont pu s’appuyer sur des pouvoirs 
coutumiers existants ou réinventés pour asseoir leur légitimité et 
contrôler les populations, ou encore étudié les conséquences de 
l’implication de chefs locaux dans l’espace politique national 
(MacNaught, 1974 ; White et Lindstrom, 1997 ; Bolton, 1998 ; Nolet, 
2011 ; Petersen, 2015). Ces interactions sont aussi rendues manifestes 
par la présence d’institutions nationales ayant vocation à incarner et à 
protéger la réalité coutumière, ou même à « dire » la tradition — 
notamment en statuant sur la légitimité des titres fonciers, l’une des 
tâches assignées au Itaukei Land Trust Board à Fidji. Le Sénat 
coutumier de Nouvelle-Calédonie, créé en 1998, peut aussi servir 
d’exemple pour ce type d’institutions. Il occupe une position incer-
taine, étant à la fois une émanation du système coutumier et l’équivalent 
d’une « deuxième chambre parlementaire », devant être consultée sur 
toute question touchant à l’identité kanak (Lindenmann, 2007, 2014 ; 
Demmer et Salomon, 2013 : 67). Nous le savons, les acteurs de la sphère 
politique nationale sont souvent aussi des villageois, et les 
représentations et pratiques locales (compétition pour les titres de chef-
ferie, rivalités statutaires et religieuses, etc.) pénètrent toujours aussi les 
institutions nationales (Wittersheim, 1998 ; Tuimaleali’ifano, 2007). 
Ce que nous comprenons encore mal, en revanche, ce sont les logiques 
de ces mouvements, les translations qui sont opérées d’un niveau à 
l’autre, les dialectiques qui font évoluer les moyens d’action et les 
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représentations. Ce sont ces questions que nous proposons d’ouvrir à la 
discussion dans cet ouvrage, en faisant varier les méthodes, les terrains et 
les points de vue. Les cas traités ne se rapportent pas à l’ensemble du 
monde mélanésien et ne couvrent pas toutes les situations dans 
lesquelles de telles recherches sont nécessaires. Mais, au travers des cas 
d’étude présentés, centrés principalement sur Fidji, la Nouvelle-
Calédonie et le Vanuatu — avec un chapitre en partie consacré à la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, par ses réflexions comparatives, trouve 
toute sa place dans cette collection —, nous espérons susciter des débats 
qui, tout en apportant de nouveaux matériaux ethnographiques et 
archivistiques, peuvent contribuer à renouveler l’approche du fait 
politique en Océanie. Dans ce cadre, il importera aussi d’évaluer 
comment les bouleversements intervenus dans le sillage des 
indépendances, ou encore sous l’influence d’une accélération des 
échanges économiques, d’une amélioration des communications et de la 
diffusion de concepts et matériaux mondialisés, font évoluer les 
pratiques et les échelles du politique un peu partout en Océanie. De 
nouvelles formes de médiation sont-elles en train d’apparaître ? Parler 
d’échelle locale a-t-il encore un sens ?  

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux acteurs de la 
médiation, autrement dit à des individus qui, en vertu de leurs 
engagements, de leurs professions, de leurs statuts ou encore de leurs 
trajectoires, sont amenés à faire se rencontrer et interagir la réalité 
politique nationale et la réalité locale par leur capacité à transcender ces 
niveaux. Ce rôle de médiateur peut être recherché ou accidentel, vécu 
comme une aubaine ou contesté, source de changements socioculturels 
ou sans efficacité propre. Tour à tour traducteurs, négociateurs, 
représentants, voire boucs émissaires lorsqu’ils cristallisent contre eux 
des formes de résistance à l’ingérence de l’État dans les affaires locales, 
ces acteurs peuvent devenir des passeurs d’idées et des relais locaux du 
pouvoir étatique. Ils contribuent également au transfert de 
représentations participant des contextes locaux dans les affaires 
supralocales. Plusieurs questions se posent de ce point de vue : dans 
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quelle mesure les acteurs de la médiation parviennent-ils à faire 
cohabiter un rôle ou un statut acquis dans la sphère locale et une 
fonction administrative ou un statut politique ? Quelles sont les 
conséquences de la pluralité de rôles et de statuts sur les processus de 
médiation eux-mêmes ? Quels rôles la décolonisation, la mondialisation 
économique, les migrations et les diasporas ont-ils ou ont-ils eu sur 
l’émergence et la capacité d’action de ces individus ? Si la question des 
acteurs-médiateurs et de leurs modalités et capacités d’intervention est 
discutée dans toutes les contributions de l’ouvrage, elle est plus 
spécifiquement traitée dans les deux premiers chapitres, l’un sur la 
Nouvelle-Calédonie, l’autre sur Fidji.  

Peter Lindenmann analyse en effet l’évolution des processus de 
médiation politique et administrative intervenant en Nouvelle-
Calédonie dans le sillage de la mise en œuvre de l’Accord de Nouméa 
(1998). L’étude porte sur l’installation d’acteurs particuliers de la 
médiation : le corps des officiers publics coutumiers (OPC), qui 
remplacent désormais les gendarmes français dans la fonction de 
« syndic » des affaires coutumières. Fonctionnaires placés sous 
l’autorité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et recrutés par 
concours ouvert à toutes les composantes de la société calédonienne, les 
OPC ont pourtant pour rôle d’établir, sur demande des autorités 
locales, des actes coutumiers. Ces actes, prévus par l’Accord de Nouméa 
et définis en 2007 comme des actes juridiques de pleine force, prennent 
désormais la place des procès-verbaux de palabres de jadis. Les OPC ont 
ainsi vocation à traduire, à fixer et à relayer les décisions prises dans la 
sphère coutumière pour les rendre accessibles, par exemple aux agents de 
l’État civil, aux géomètres ou aux assistantes sociales. Ils sont ainsi des 
intermédiaires explicites et officiels entre la sphère étatique et les 
niveaux locaux dont ils tentent de comprendre l’organisation sociale et 
politique. Le fait que les OPC soient souvent jeunes, de sexe féminin, et 
qu’ils dépendent d’une autre autorité administrative que celle des 
anciens gendarmes amène des changements dans leur manière de 
travailler et dans les résultats qu’ils produisent. En outre, parce qu’ils ont 
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d’abord dû s’affirmer et contribuer à l’établissement de leurs propres 
outils de travail (par exemple avec la mise en place de registres de chefs 
de clan), les OPC ont rapidement acquis un savoir conséquent et une 
capacité à peser sur les décisions prises dans la sphère politique 
coutumière.  

L’irruption de ce nouveau corps de fonctionnaires suscite néanmoins 
des résistances locales, notamment parce qu’elle reflète et accentue des 
mutations socioculturelles en cours, en particulier une évolution du 
statut des femmes. Des femmes OPC pourraient ainsi encourager 
l’établissement d’actes coutumiers au nom de femmes kanak, notam-
ment dans le domaine foncier, alors que cette prérogative est 
traditionnellement limitée aux hommes. Lindenmann constate ainsi que 
les OPC sont soumis à trois logiques différentes qu’ils tentent tant bien 
que mal de concilier. L’État voit dans ces agents un moyen de contrôle et 
d’extension de son pouvoir dans les affaires tribales. À l’inverse, le Sénat 
coutumier les interprète comme un moyen de légitimer et de renforcer 
le système de gestion coutumière et comme une mainmise de la 
hiérarchie coutumière sur les décisions locales. Enfin, la population des 
tribus les perçoit comme les représentants d’une strate administrative 
supplémentaire, qui, de surcroît, ne sont, par leur statut social et leurs 
origines extérieures, ni aguerris ni légitimes pour traiter les problèmes 
tribaux. S’ils englobent et transcendent ces diverses réalités et catégories, 
les OPC contribuent parallèlement au maintien d’une distinction et 
d’une séparation forte entre les deux composantes de la population, à 
savoir ceux qui font partie du système coutumier et ceux qui y sont 
extérieurs (voir aussi Monnerie, ce volume). Dans cette mesure, ils ne 
semblent pas posséder les moyens et la reconnaissance nécessaires pour 
opérer une véritable médiation entre les sphères du politique en 
Nouvelle-Calédonie, alors que c’est la fonction première qui leur est 
assignée.  

Le rôle d’intermédiaire entre l’État et les communautés locales 
assumé par les chefs à Fidji révèle lui aussi toute l’ambiguïté inhérente à 
la médiation, mais également sa fragilité. Simonne Pauwels montre en 
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effet que la colonisation britannique, qui s’est appuyée sur un système de 
« gouvernement indirect » (indirect rule) en intégrant des chefs à la 
bureaucratie coloniale et en créant le Grand conseil des chefs1, a donné à 
ces derniers un rôle d’intermédiaire, source de bénéfices et de 
contestations. Pendant le long processus de la construction nationale et 
après l’accès à l’indépendance en 1970, ces mêmes chefs sont finalement 
« devenus l’État », tout en conservant leurs prérogatives coutumières 
au niveau local. Portant cette double casquette, ils ont omis de mettre en 
place d’autres intermédiaires, la colonisation ayant en outre massive-
ment favorisé des chefferies de la partie orientale de l’archipel. Le cas 
traité par Pauwels est celui de l’importante chefferie des Lau, terre 
d’origine de l’ancien président Ratu Mara, aussi détenteur du titre de 
chef suprême de Lau. Dans cette chefferie comme dans d’autres 
chefferies fidjiennes, le chef, par ses activités politiques et son statut 
coutumier, joue sur les deux niveaux local et national. Ce dernier peut 
être la source d’avantages matériels pour sa chefferie d’origine, mais des 
absences pour « affaires d’État », la négligence des affaires locales ou des 
comportements jugés peu en rapport avec l’étiquette coutumière feront 
aussi l’objet de critiques dont le chapitre étudie les causes et les 
conséquences. Si la colonisation a favorisé l’accès à des responsabilités 
nationales pour les chefs coutumiers, on voit qu’un tel « mélange des 
genres », susceptible de nuire à leurs missions locales, peut aussi être 
considéré avec désapprobation ; et ceci quels que soient les réussites ou 
le prestige nationaux d’une personnalité. Le coup d’État de décembre 
2006 a cependant marqué un tournant. Le gouvernement issu du coup a 
en effet entrepris de limiter l’emprise du système politique traditionnel 
et de certains des principaux chefs dans la vie publique, notamment en 
abrogeant formellement le Grand conseil des chefs en mars 2012. En 
fragilisant la chefferie et son lien avec la Couronne britannique, sans 

                                                             
1 Voir par exemple Norton (2009) sur la transformation des rôles de ce Grand conseil 
des chefs. 
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pour autant réussir à l’anéantir, le gouvernement militaire a tenté de 
diminuer le rôle que les chefs jouent en tant que médiateurs entre les 
conditions locales et la construction nationale. 

Nous avons vu que le rôle de médiateur entre les sphères locales et 
nationales du politique, qu’il soit créé et imposé par l’État (cas des OPC 
de Nouvelle-Calédonie) ou qu’il soit pensé comme légitime (cas des 
chefs fidjiens), est fragile. Les acteurs de chaque sphère soupçonnent ces 
intermédiaires d’être aliénés par l’autre sphère. Au lieu d’accéder à une 
intelligibilité mutuelle au travers des médiateurs, le local et le national 
semblent ainsi plutôt cristalliser leurs oppositions et donc rendent 
largement impuissants les effets attendus de la médiation. Cette fragilité 
des acteurs-intermédiaires et la relative inefficacité des effets de la 
médiation due à la polarisation des sphères politiques sont renforcées 
par la difficulté de traduction et de translation des concepts qui 
circulent entre les domaines du local et du national. Pourtant, malgré 
cette polarisation, des idées, des valeurs et des représentations ne cessent 
de circuler entre les sphères locales et nationales, par exemple par le 
prisme de textes de loi, de programmes éducatifs, de terminologies, ou 
encore de constructions symboliques et rituelles. Historiens et anthro-
pologues ont étudié la manière dont les gouvernements du Pacifique ont 
tenté de faire émerger des sentiments nationaux, contrôlé des velléités 
séparatistes, imposé de nouvelles limites territoriales, ou au contraire 
échoué à réformer en profondeur certaines catégories de pratiques par le 
truchement de réformes et de politiques culturelles, par exemple dans les 
domaines de l’habitat, de la patrimonialisation, du foncier, de la parenté 
(Foster, 1995 ; Dousset, 2011a, 2011b ; Monnerie, 2016). À l’inverse, 
nous constatons aussi que les systèmes de représentations locaux ont, en 
retour, contribué à façonner, à interroger et à transformer les États 
modernes. Mais avons-nous saisi la complexité et les effets des transla-
tions conceptuelles lorsque ces influences et ingérences s’intègrent dans, 
ou sont réappropriées par, un autre niveau du politique que celui de leur 
émergence ?  
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La capacité d’influence de l’État fidjien au niveau local est analysée 
par Émilie Nolet autour d’un problème concret : celui de la gestion des 
inondations fluviales. L’auteure met en évidence la profonde disparité 
des politiques de gestion des risques naturels à l’échelle locale et au 
niveau national et les représentations qui sous-tendent les manières 
d’agir à partir du cas de Lomanikoro, le village-capitale de la province de 
Rewa (île de Viti Levu). Si les fonctionnaires chargés de mettre en œuvre 
la politique nationale tendent à adopter un discours alarmiste, axé sur les 
risques écologiques et socioculturels liés au changement climatique, ce 
type de propos, diffusé au travers de programmes d’éducation populaire, 
est soit ignoré, soit réinterprété à l’échelle locale. À Lomanikoro, les 
inondations restent en effet perçues comme un élément ordinaire du 
cycle de la nature, aux propriétés fédératrices et purificatrices, véhiculant 
des messages spirituels à décrypter. Elles ne sont pas la révélation d’un 
dysfonctionnement du rapport homme-nature, mais un phénomène 
endogène et productif, contribuant à la perpétuation de la chefferie 
locale et, avec elle, de la société tout entière. La volonté 
gouvernementale d’instaurer une plus forte anticipation des risques, 
dans un contexte local où l’accent est mis sur la réactivité et la 
construction sociale et rituelle de la résilience, n’a pas réussi à 
transformer les pratiques à Lomanikoro, où la résistance prend large-
ment la forme de l’inertie. Les changements socioculturels et 
économiques actuellement à l’œuvre dans le delta de Rewa — avec, 
notamment, une moindre dépendance à l’égard des ressources naturelles 
et une certaine distension des réseaux de solidarité traditionnels qui 
organisent la résilience collective — pourraient cependant, à terme, 
favoriser une meilleure efficacité du processus de médiation engagé par 
le gouvernement et une plus forte pénétration du concept, dans ce cas 
d’origine occidentale, d’« anticipation » des risques naturels.  

Les problèmes de circulation et de traduction des concepts d’un 
niveau politique à un autre sont également analysés dans le chapitre de 
Denis Monnerie. Cet auteur montre comment la puissance coloniale 
française en Nouvelle-Calédonie a procédé à une invention administra-
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tive du monde kanak, avec la fabrication de catégories et d’institutions 
pensées comme coutumières, telles que les notions de tribu, de grand 
chef, de district, de petit chef ou de clan, simplifiant et figeant ainsi une 
vision de la réalité sociale autochtone. Ces catégories et concepts, qui 
ont fini par s’imposer et par devenir des références pour les Kanak eux-
mêmes, ont été un instrument de domination pour l’administration 
française. La société kanak, et notamment celle de Hoot ma Whap, à 
l’extrémité nord de la Grande-Terre, est cependant aussi structurée par 
des institutions et processus sociaux qui ont largement échappé au 
contrôle colonial. Les catégories d’origine coloniale sont aujourd’hui 
utilisées dans les relations avec le système administratif et politique 
calédonien, et ne font ainsi que simuler une intercompréhension. Les 
relations qui structurent le local et le régional font, à l’inverse, largement 
référence aux systèmes d’échanges cérémoniels d’accueil, de mariage, de 
funérailles, qui élaborent et reproduisent un tissu social dont les 
fondements préexistent aux concepts coloniaux. Monnerie illustre ainsi 
une double réalité : une médiation par les concepts, « réussie » en 
apparence et calquant des représentations occidentales sur la réalité 
sociopolitique kanak ; mais aussi la persistance parallèle de formes de 
rapports propres aux Kanak qui reflètent la valeur de la relation sociale. 
Si le système d’échange s’est transformé avec le temps, il retient pourtant 
ainsi ses spécificités fondamentales. 

 
Après avoir vu que le rôle de médiateur entre les niveaux du politique est 
fragile et peut conduire à des clivages davantage qu’à de réelles intelligi-
bilités, nous voyons que ces problèmes sont renforcés et confirmés par la 
création et la circulation des concepts. À Fidji comme en Nouvelle-
Calédonie, les acteurs de l’État font émerger des notions et des catégo-
ries qu’ils pensent et veulent efficaces mais qui, par leur incapacité à 
s’adapter aux contextes locaux et à répondre à la notion de rapport 
social, sont détournés, réappropriés ou même évacués. Les relations avec 
les cycles naturels, les esprits et les ancêtres, ou entre affins et groupes de 
parenté constituent au niveau local la grille de lecture de, et de résistance 
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à, ces catégories et concepts. Nous pouvons avancer l’hypothèse que ces 
processus découlent également de rapports à l’histoire qui divergent, 
voire qui s’opposent ; des régimes d’historicité (Hartog, 2003) 
mobilisant des références et impliquant des représentations concur-
rentes, qui peuvent rendre l’intercompréhension difficile et dans 
certains cas même impossible. L’État se construit en effet sur des 
références chronologiques officielles, sur des rapports de cause à effet 
pensés comme rationnels, et donc efficaces. Les sociétés locales en 
revanche mobilisent souvent des traces mémorielles d’une tout autre 
nature, fondées sur des rapports sociaux qui sont en même temps des 
rapports à une ancestralité qui n’a pas besoin de chronologie pour être 
légitime. Ces rapports sociaux se traduisent par des affiliations foncières, 
par l’identification à des lieux ayant très fréquemment une dimension 
sacrée et qui, de ce fait, échappent à et sont insaisissables par l’institution 
étatique. 

Laurent Dousset analyse ce type de problèmes à Lamap, dans le sud-
ouest de l’île de Malekula au Vanuatu. Il s’agit de rendre compte de la 
coexistence de deux versions de l’histoire locale et de deux manières de 
penser l’influence de l’organisation coutumière sur l’organisation 
politique contemporaine. Ces versions sont fondées sur la sélection 
d’époques et de traces mémorielles distinctes et conduisent les groupes à 
penser deux types de rapport à l’État, deux manières d’y voir leur 
intégration, et deux raisons d’être d’une gouvernance supralocale. 
Quand certains acteurs sociaux prennent pour référence une tradition 
précoloniale d’avant 1920 (année de la constitution de la délégation 
française à Lamap) pourtant difficilement reconstructible, ils soulignent 
la pertinence d’un modèle social fondé sur des hiérarchies sociales et 
claniques pensées comme coutumières dont la reproduction est vue 
comme juste et nécessaire. D’autres, à l’opposé, axent leurs interpréta-
tions et reconstructions historiques sur la période coloniale des 
années 1920-1980, en insistant sur la nécessité de poursuivre la mise en 
place d’idéologies collectives réinterprétées pour répondre à des 
aspirations qu’ils disent « égalitaires » et « mélanésiennes ». Si la 
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première version conduit à la volonté d’intégration à l’État et à la nation 
vanuataise, pour laquelle les familles tentent de faire émerger des leaders 
et des médiateurs, la seconde préconise une séparation, et même un 
refus, de l’État et prépare la mise en place d’institutions politiques 
indépendantes. L’exemple de Lamap examiné par Dousset montre ainsi 
que la question du rapport à l’État et aux sphères politiques nationales 
est posée par les acteurs sur le terrain de manière explicite, mais qu’elle 
est aussi fondée sur la mobilisation de références historiques différentes. 
L’invention de traditions, de la kastom, n’est qu’un aspect de ces proces-
sus. À elle seule, elle ne permet pas de penser les formes de continuité et 
de rupture avec le passé. Les dynamiques politiques nationales 
envisagées à l’échelle locale par la médiation d’une histoire représentée et 
interprétée sont ainsi la source de références qui légitiment l’intégration 
supralocale ou au contraire la rejettent. 

Des problèmes complémentaires sont posés par Romain Chambrin 
dans l’analyse des changements politiques et des reconfigurations des 
identités collectives intervenus depuis l’arrivée des Occidentaux dans la 
région du nord d’Ambrym, également au Vanuatu. Ici encore, c’est 
l’émergence de la notion de kastom et d’une conception réifiée de la 
culture mettant l’accent sur l’autochtonie et les droits de propriété, qui 
est l’objet de l’analyse. Chambrin souligne que, à l’image des constats 
faits par Simon Harrison (par exemple 1990) pour le Sepik en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, l’époque précoloniale était caractérisée par un 
vaste système d’échanges entre les sociétés et les groupes qui impli-
quaient des biens matériels tels que des cochons, mais aussi des droits sur 
la propriété des objets coutumiers et des rituels. Ces sociétés se 
définissaient ainsi davantage en relation à des réseaux d’interdépendance 
et d’échange qu’en référence à des propriétés et des droits intellectuels 
inamovibles et essentialisés. C’est la valorisation de l’allogène, autrement 
dit de ce qui a été introduit par la circulation des idées, des pratiques et 
des biens, qui contribuait à construire l’identité locale. La colonisation a 
mis un frein à ces échanges à grande échelle et favorisé le passage 
progressif d’une « culture d’emprunt », qui valorisait fortement tout ce 
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qui venait de l’extérieur, à une « culture du patrimoine » qui exalte les 
droits de propriété sur les éléments de la culture et réorganise les récits 
relatifs à, et les rapports avec, l’histoire locale. Ces changements ont servi 
les stratégies des chefs gradés du nord de l’île d’Ambrym car ils 
pouvaient ainsi ajouter à leurs prérogatives le contrôle de l’exploitation 
commerciale d’objets et de rituels. Mais ils ont également contribué à 
l’avènement d’un nouveau type de leader local, plus ouvert et progres-
siste vis-à-vis de la coutume, qui est envisagée comme un patrimoine 
localement partagé et réifié. L’exemple étudié par Chambrin montre 
ainsi un double mouvement d’interprétation de l’histoire et de la 
tradition. D’une part, l’autorité nationale offre sa lecture des contextes 
locaux, soit pour appuyer sa domination en contexte colonial, soit, après 
l’indépendance, pour élaborer une identité nationale via le concept 
unificateur de kastom. D’autre part, les acteurs locaux, et en particulier 
les chefs, développent leurs propres approches de l’histoire et de la 
tradition. Ces conceptions peuvent exprimer une forme de rejet du 
colonialisme via l’affirmation de la coutume locale mais aussi, et plutôt, 
s’inscrire dans la continuité de la vision nationale postindépendance, qui 
envisage la kastom comme un patrimoine culturel partagé, ou kalja.  

Les références et réinterprétations historiques jouent, nous l’avons 
vu, un rôle central dans les modalités du rapport à l’État. Les acteurs et 
les concepts de la médiation sont fragiles, mais les traces mémorielles 
mobilisées pour asseoir une communauté locale en dehors ou à 
l’intérieur de l’institution politique supralocale s’avèrent puissantes et 
structurantes. Elles renvoient à la question de l’objectivation culturelle, 
qui se révèle être une forme de résistance à l’émergence de la nation. 
Cette objectivation des traces historiques et des spécificités culturelles 
conduit les acteurs locaux à penser la patrimonialisation et à se faire ainsi 
une place dans l’État sans nécessairement valider ce dernier. C’est ce 
processus qu’étudie Christian Kaufmann dans son chapitre en 
s’intéressant à la patrimonialisation et aux dynamiques de fabrication 
d’une culture nationale dans trois pays mélanésiens : la Nouvelle-Calé-
donie, le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comme en Europe, 
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la fabrication des cultures nationales s’est appuyée, dans ces pays, sur la 
création de musées nationaux rassemblant des collections d’objets issus 
des cultures locales. Ce modèle général a cependant été confronté à la 
problématique mélanésienne d’une très grande diversité linguistique et 
culturelle qui rend difficile l’identification d’éléments culturels com-
muns au niveau de la nation. L’appliquer a en outre été difficile en rai-
son des contraintes budgétaires, des enjeux financiers liés au commerce 
d’art et d’objets ethnographiques, de la difficulté à faire accepter et à 
intégrer l’importance de la constitution d’un patrimoine national ou les 
complexités locales associées aux éléments matériels appelés à figurer 
dans les nouveaux musées. Kaufmann analyse comment les musées et les 
centres culturels ont, peu à peu, surmonté ces obstacles pour mettre en 
valeur leurs compétences dans la construction de l’État et jouer un rôle 
important dans la politique nationale, sur fond de valeurs communes. 
L’étude fait émerger des différences entre les trois situations nationales, 
liées par exemple à la présence d’institutions locales organisant le recueil 
des traditions orales, comme au Vanuatu, ou aux conditions historiques 
de la décolonisation (Bolton, 1994 : 68). Elle interroge aussi le rôle de la 
création contemporaine pour la fabrication, et le dépassement, de réfé-
rents identitaires dans les pays mélanésiens. 

Les deux derniers chapitres montrent que des dynamiques politiques 
ou économiques, cette fois internationales, viennent s’ajouter aux moda-
lités déjà complexes des rapports de médiation étudiés dans les chapitres 
précédents. Il est désormais admis que toutes les communautés océa-
niennes, aussi isolées soient-elles, connaissent des influences régionales, 
nationales et internationales, pouvant prendre la forme de pratiques de 
consommation, d’idées religieuses, de programmes de développement, 
ou encore de règlementations internationales. Ces influences peuvent 
s’opérer par l’intermédiaire d’institutions et d’organisations internatio-
nales, par exemple le PNUD, l’UNESCO, ou encore la Banque 
Mondiale. Des acteurs spécifiques émergent et des flux de populations, 
impliquant par exemple des touristes, des immigrés, des militaires, des 
fonctionnaires expatriés, des volontaires, des scientifiques, apparaissent, 
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se renforcent ou se diversifient. Des concepts interpénètrent toutes les 
strates du politique, dont ceux du libéralisme, de la démocratie, de la 
bonne gouvernance, du développement. Ces formes d’ingérence et de 
présence répondent à des objectifs politiques précis et clairement 
formulés, par exemple pacifier, démocratiser, protéger, soumettre, 
éduquer, réduire les inégalités…, ou elles peuvent opérer des transforma-
tions plus diffuses et moins explicites. Ce sont ces problèmes 
qu’analysent les chapitres de Lorenzo Brutti et de Stéphanie Graff, qui 
s’attachent à montrer comment ces facteurs internationaux sont suscep-
tibles d’influencer les représentations locales de l’identité nationale ou 
de déterminer la politique qu’une nation appliquera à l’échelle locale. Il 
importe de saisir les modalités et les conséquences, plus ou moins pé-
rennes, de ces médiations, mais aussi d’analyser, avec toute la précision 
des données de terrain, d’éventuelles dynamiques de rejet, de réappro-
priation ou de défiance à leur égard.  

Dans son chapitre, Lorenzo Brutti aborde un domaine largement 
étudié pour le Pacifique, le tourisme, mais tente de montrer comment 
son développement, encouragé par les autorités fidjiennes, contribue à la 
patrimonialisation à la fois d’éléments issus des cultures et de l’histoire 
locales et de représentations ou de pratiques adaptées aux attentes des 
touristes. Les structures hôtelières, focalisées sur la satisfaction d’un 
besoin réel ou présumé d’exotisme et de divertissement, prendraient 
ainsi une part active à la définition d’une « culture nationale 
fidjienne » mettant essentiellement en avant la composante mélané-
sienne de la population — qui inclut pourtant de fortes minorités 
ethniques, et notamment une importante population d’origine in-
dienne, arrivée dans le pays sous la colonisation britannique. Cette 
vision de la « culture fidjienne » construite par et pour l’industrie tou-
ristique, axée sur les aspects spectaculaires et impliquant la décontextua-
lisation et la désacralisation de pratiques culturelles régionales, comme la 
marche sur le feu de l’île de Beqa (Pigliasco, 2010), serait ainsi 
incorporée autant par les visiteurs étrangers que, dans une certaine 
mesure, par les Fidjiens eux-mêmes. Dans le cas traité par Brutti, les 
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attentes d’acteurs internationaux semblent être en mesure d’influencer 
avec succès les représentations locales pour contribuer à construire une 
image de l’identité nationale. Les observations sur le terrain montrent 
que les petites structures hôtelières, qui émanent pourtant d’initiatives 
locales, contribuent, tout autant que les grands établissements gérés par 
des groupes étrangers, à la fabrication de cette image nationale fidjienne. 
Sera-t-elle pour autant validée par l’État fidjien, qui a en partie fondé sa 
légitimité sur la promesse de construire une véritable nation plurieth-
nique (voir sur ce sujet Pauwels, ce volume) ? 

Le dernier chapitre analyse un autre type de médiation encore. 
Stéphanie Graff s’intéresse à la manière dont les logiques et pressions 
politiques internationales ont influencé à la fois les politiques nationales 
françaises et les processus politiques locaux en Nouvelle-Calédonie, 
notamment les conditions d’une lente et difficile décolonisation. Il s’agit 
en particulier des conséquences diplomatiques de la Seconde Guerre 
mondiale, du positionnement de la France au sein des Nations-Unies, 
de l’évolution mondiale sur la question de la décolonisation, ou encore 
des rivalités entre grandes nations occidentales dans le Pacifique. 
L’application, souvent contrainte, de normes et de directives internatio-
nales par la France a entraîné en Nouvelle-Calédonie une phase 
d’expérimentation qui a profondément marqué le jeu politique local. 
Pour Graff, les changements du statut de la Nouvelle-Calédonie depuis 
1958 ont surtout visé à préserver la souveraineté et les intérêts de la 
nation française, en composant à la fois avec l’évolution du droit 
international et avec certaines revendications des mouvements indépen-
dantistes kanak. L’auteure examine les étapes historiques de la concep-
tualisation d’une forme de « décolonisation à la française » en 
Nouvelle-Calédonie, qui permet le maintien d’une emprise du national 
sur le local et ne dépasse pas ce que le président Nicolas Sarkozy appelait 
encore en 2010, à l’occasion de ses vœux à l’outre-mer, la « ligne 
rouge » de l’indépendance. En plus d’illustrer comment la diplomatie 
internationale peut conditionner les relations qu’un gouvernement 
national entretient avec les échelles locales du politique, cette contribu-
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tion montre qu’une organisation politique internationale, l’ONU, a pu 
jouer au cours de l’histoire un double rôle de médiateur : non seulement 
en influençant les positions de la puissance coloniale française, mais 
aussi en devenant, à l’inverse, une tribune et un outil d’affirmation des 
revendications indépendantistes kanak. Ainsi, dans cette forme de 
médiation, les forces locales et internationales ont su se compléter pour 
dépasser les contraintes et les hiérarchies politiques nationales. 

 
Les contributions présentées dans cet ouvrage rendent compte des 
multiples dimensions, modalités et conséquences des médiations qui 
s’opèrent entre les échelles du politique aujourd’hui en Mélanésie. 
Même si les cas considérés s’inscrivent dans des contextes socioculturels, 
géographiques et historiques différents, et même s’il semble risqué de 
dégager un modèle unique, des correspondances peuvent être relevées. 
Les études montrent tout d’abord que l’irruption du « global » et du 
« national » dans les affaires locales, ou l’intégration de probléma-
tiques, d’objets, de statuts « locaux » à la vie politique nationale ne vont 
pas de soi. Il apparaît que la distinction entre local, national et global est 
confuse, et souvent ne reflète pas les logiques politiques à l’œuvre. Le 
travail de revendication des leaders indépendantistes kanak auprès des 
Nations-Unies qu’évoque Graff s’inscrit-il dans une perspective interna-
tionale, nationale, locale, ou les trois à la fois ? Les concepts issus des 
sciences du développement qui sous-tendent la politique environne-
mentale du gouvernement fidjien doivent-ils être considérés comme 
internationaux ou nationaux ? Les contributions de cet ouvrage illus-
trent ainsi avant tout l’interdépendance des échelles et des processus 
politiques à l’œuvre et le besoin de considérer ces logiques au sein de 
contextes historiques précis.  

Il apparaît d’autre part que les médiations qui s’opèrent d’une sphère 
politique à l’autre alimentent d’intenses discussions et font parfois 
l’objet de refus, de résistances ou de propositions alternatives. Souvent, 
toutefois, ce ne sont pas les objets et les notions seulement qui sont reje-
tés, mais l’idée de la médiation elle-même, comme si le danger de 
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l’ingérence et de la transformation ne provenait pas des concepts et des 
matériaux nouveaux issus de la modernité, mais de ce qui la véhicule. 
L’exemple des chefs de Lau, dont les attributions nationales, acquises 
sous la période coloniale, sont localement soumises à la critique en ce 
qu’elles nuisent à l’efficacité de leurs missions locales, illustre parfaite-
ment ce phénomène. Ce sont les chefs qui sont remis en question, leurs 
attitudes et leurs comportements, et non nécessairement l’ambition 
nationale qu’ils véhiculent. À l’inverse, notons que de nombreux 
Fidjiens, à commencer par les chefs eux-mêmes, peuvent considérer la 
reproduction d’un statut local à l’échelle nationale comme un phéno-
mène juste et cohérent, la bonne conduite des affaires nationales 
nécessitant à la fois du mana et une forme de légitimité foncière, donc 
une solide assise locale. 

Dans ce contexte, des interrogations ou des tensions relatives au rôle 
national de la tradition et de son contenu se sont manifestées sous des 
formes très diverses dans tous les pays de la région Pacifique, et pas 
seulement en Mélanésie. Le rôle politique de la noblesse dans le vieux 
royaume polynésien de Tonga a par exemple été fortement questionné 
ces dernières années. La lenteur des réformes politiques et une exigence 
de démocratisation de la population auraient contribué, avec un 
ensemble d’autres causes, aux émeutes survenues dans la capitale 
Nuku’alofa à la fin de l’année 2006 (Besnier, 2011 ; Benguigui, 2011). 
On mentionnera aussi dans ce cadre la vive controverse qui s’est engagée 
en novembre et décembre 2013 suite à l’enlèvement d’éléments du décor 
sculpté du Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’initiative du 
président de cette assemblée, Theodore Zurenuoc, qu’évoque Kauf-
mann dans ce volume. Pour Zurenuoc, l’élimination des « images et 
idoles impies » issues des traditions locales, participait d’un projet de 
construction nationale, visant à rechercher l’unification du pays en réfé-
rence au dieu chrétien. Ses opposants qualifièrent cette entreprise au 
mieux de « ridicule », au pire de « terrorisme culturel », rappelant la 
destruction par les Talibans des grands Bouddhas de Bâmiyân en mars 
2001, d’après Eves et Haley (2014). De même, la question du Mwâ Kââ, 
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un monument érigé à l’occasion de la commémoration du 150e 
anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la 
France, symbolisant la « primauté » et « l’unité kanak » d’après 
Carteron (2012 : 49), a été au centre d’un débat sur les politiques 
d’appartenance, de culture et d’identité pendant plusieurs années. Le 
Mwâ Kââ a été progressivement associé à des éléments symbolisant 
l’Accord de Nouméa et l’identité calédonienne, exprimant l’incorpora-
tion de la culture et de la tradition kanak dans un destin national 
commun (Graff, 2016).  

Ici, ce ne sont pas simplement les rôles de la tradition et des identités 
locales qui sont mis en question, mais aussi les pratiques et les institu-
tions coutumières elles-mêmes. Si la tradition peut ou a pu représenter 
un thème fédérateur dans le cadre des luttes anticoloniales (Bolton, 
1999 : 51), les systèmes de pensée et usages traditionnels peuvent aussi 
être vus par d’autres acteurs comme des freins au progrès des nations — 
comme si l’idée de nation pouvait se construire indépendamment des 
contextes locaux. Certains aspects de la coutume, comme l’usage du 
kava, sont aujourd’hui pris pour cible par les mouvements et églises 
pentecôtistes qui sont en plein développement dans la zone Pacifique 
(Tomlinson, 2007 : 1068 ; Eriksen, 2009 : 184). De la même manière, 
certains économistes, ou acteurs du développement voient dans les 
systèmes d’échanges et d’obligations coutumières un archaïsme gênant 
l’entrepreneuriat, des formes de corruption, ou même un facteur de 
stagnation économique des pays océaniens. Mais l’État et ses institutions 
ne sont pas toujours considérés dans ce contexte comme des entités 
opposées à la réalité coutumière ou comme un dépassement de celle-ci. 
Knut Rio rapporte ainsi que le Centre culturel du Vanuatu a été accusé 
par un juge de la Cour Suprême d’encourager la sorcellerie au travers de 
ses activités de promotion de la kastom, suite à de graves affrontements 
intercommunautaires survenus en 2007 (2010 : 194-195).  

Les translations qui s’opèrent du local au national donnent ainsi 
matière à des débats et à des contestations. Ainsi, si les velléités supralo-
cales de contrôler, d’englober, ou de transformer les contextes locaux 
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sont parfois couronnées de succès, elles font aussi l’objet de résistances, 
comme nous l’avons évoqué. Les processus de médiation donnent alors 
l’illusion d’une intercompréhension. Les analyses de Monnerie et Nolet 
montrent chacune à sa manière comment l’État peut s’avérer impuissant 
à transformer en profondeur des pratiques socioculturelles ou des repré-
sentations du monde pensées comme fondamentales. Dans les différents 
pays de Mélanésie, des résistances à l’État colonial ou postcolonial, sous-
tendues par des demandes de reconnaissance culturelle et politique et 
des revendications de justice sociale, ont pu s’exprimer au sein de mou-
vements politico-religieux (Kaplan, 1990 ; Tabani, 2008), d’insurrec-
tions armées (Dousset-Leenhardt, 1970 ; Saussol, 1979 ; Nicole, 2011), 
de manifestations artistiques (Glowczewski et Henry, 2007 ; Henry, 
2008 ; De Largy Healy, 2010), ou d’actes de sorcellerie (Lattas, 1993 ; 
Mitchell, 2011 ; Dousset, 2016). Elles ont pu passer par une 
appropriation et une instrumentalisation des langues, des rituels et des 
institutions mis en place par la colonisation (voir Bensa et Bourdieu, 
1985 : 82 ; Attwood et Markus, 1999), s’intégrer dans la pratique d’un 
activisme environnemental (Demmer, 2007) ou encore donner lieu à 
des moments de revitalisation et d’affirmation culturelles clamant la 
primauté de la tradition, du local sur le national, comme le soulignent ici 
les études de Dousset et Chambrin. Résistance, défiance et contestation 
ont pu prendre pour cible tout ou partie du projet étatique, impliquer 
ou pas l’expression d’alternatives (Hviding, 2011 ; Hermkens, 2013), 
viser les institutions de l’État, mais aussi ses alliés, et ne sauraient, 
comme le rappelle Éric Wittersheim (2006 : 42-43), être réduits à un 
affrontement opposant de façon binaire « tradition » et « moder-
nité ». 

Les logiques articulant entre eux les différents niveaux du politique 
sont cependant soumises elles-mêmes à de profonds changements qui 
rendent leur identification de plus en plus difficile, et dont les chapitres 
de cet ouvrage permettent aussi d’entrevoir certains aspects. Une pre-
mière dimension concerne l’évolution des figures de l’autorité, qui 
s’accompagne d’une transformation des relations entre État et commu-
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nautés locales et de la capacité d’influence locale des institutions 
étatiques. L’émigration de nombreux Océaniens vers les villes et des pays 
étrangers a par exemple modifié les conditions d’exercice et la légitimité 
du pouvoir coutumier au sein des villages et fait apparaître de nouveaux 
types de leaders. Dans le cas du Vanuatu, Lamont Lindstrom s’est inté-
ressé à la figure du taon jif (town chief), devenu une autorité de 
référence pour les populations installées en ville, dont les moyens 
d’action peuvent recouper et parfois faire concurrence à ceux des insti-
tutions d’État (1997 : 226). Dans certaines régions d’Océanie, le 
développement touristique et la négociation des baux fonciers avec de 
grandes structures hôtelières étrangères influent sur les rapports de 
force. L’afflux de capitaux induit une capacité accrue à la redistribution 
et peut contribuer à renforcer l’importance de certaines catégories de 
leaders ou de groupes sociaux alors même que les inégalités économiques 
se creusent. De même, le renforcement du rôle politique et économique 
de pays comme la Chine, la Corée, ou le Japon (Fisher, 2015), ou 
l’intervention financière de puissantes ONG régionales et internatio-
nales — notamment pour lutter contre les effets locaux du changement 
climatique — permettent à des communautés de limiter les liens de 
dépendance matérielle et de contrer l’influence locale de l’État. Dans ce 
cadre, les acteurs des communautés locales ont acquis de nouveaux 
moyens d’action politique vis-à-vis de la sphère nationale, voire interna-
tionale. L’implication dans des mouvements associatifs d’ampleur 
parfois mondiale et dans des réseaux politiques internationaux, l’usage 
répandu des nouveaux moyens de communication, ou le recours à la 
justice internationale pour contester des logiques nationales ont permis 
à ces acteurs locaux de perturber des équilibres hiérarchiques établis, de 
bâtir de nouvelles alliances, mais aussi de se penser et de se transformer 
eux-mêmes. Les cas ethnographiques et historiques analysés dans cet 
ouvrage montrent que la médiation, c’est-à-dire la capacité ou la volonté 
de rendre des strates politiques intelligibles entre elles par le mouvement 
d’acteurs, de concepts et de représentations, est une notion centrale 
pour analyser ces phénomènes. Ces médiations sont à la fois complexes 
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et multiples dans leur mode de fonctionnement. Elles participent de 
conditions historiques, parfois internationales, qui contribuent à les 
façonner. Il ressort des exemples étudiés qu’elles s’insèrent dans des 
dynamiques de construction et de représentation nationales tout en 
ancrant nécessairement leur légitimité dans les conditions locales qui 
définissent les modalités de l’exercice du pouvoir.  

Nous remercions les participants au colloque qui s’est tenu à La Misha, Université de 
Strasbourg, les 8 et 9 novembre 2012, pour les travaux et les discussions qui sont à la 
base de cet ouvrage. Nous remercions aussi vivement les commentateurs anonymes et 
D. Monnerie, dont les remarques ont permis d’améliorer l’introduction et les chapitres 
de ce volume. Nous restons seuls responsables des interprétations offertes dans la 
présente introduction. 
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Un simple changement d’intermédiaire ?  
La mise en place des officiers publics 
coutumiers et les autorités coutumières 
en Nouvelle-Calédonie 

Peter Lindenmann 1 

Jusqu’à récemment, parmi les pratiques gouvernementales du régime 
colonial français en Nouvelle-Calédonie, les gendarmes de la gendar-
merie nationale occupaient également le rôle de syndics des affaires 
coutumières2. Dans cette fonction, les gendarmes établissaient des 
procès-verbaux de palabres3. Cet outil de la bureaucratie coloniale 
française permettait la transmission des décisions de la sphère coutu-
mière à prédominance orale vers le système administratif plurilégal de 
cette collectivité française située dans le Pacifique Sud (Gindre 
David, 2008 : 549). En effet, les Kanak disposent de leur propre statut 
de droit civil en Nouvelle-Calédonie et peuvent donc suivre leurs règles 
traditionnelles concernant le mariage, les adoptions, la succession, etc. 
(Agniel, 2000 : 131). Les autres habitants de l’archipel dépendent du 
droit commun et possèdent donc le même statut de droit civil que les 

                                                             
1 Université de Strasbourg, UMR 7236, Cultures et Sociétés en Europe entre 2007 et 
2013. 
2 L’auteur possède une expérience de terrain en Nouvelle-Calédonie s’étalant de 2004 à 
2011, d’une durée totale d’une année et huit mois. Basé à la tribu de Pothé, commune 
de Bourail, il a étudié les processus de construction d’un futur État calédonien. Ces 
travaux ont été conclus par une thèse à ce sujet en anthropologie sociale soutenue à 
l’Université de Bâle en 2009 (Lindenmann, 2014). 
3 La loi du pays du 15 janvier 2007 définit : « Le palabre est une discussion organisée 
selon les usages de la coutume kanak, à l’issue de laquelle une décision coutumière est 
adoptée » (JONC, 2007b). 
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Français de France métropolitaine. En plus du domaine du droit civil, 
27 % du territoire calédonien est classé comme terre coutumière et donc 
régi par la « coutume »4 (ADRAF, 2010 : 5). Ces terres ne peuvent pas 
être vendues, saisies ou aliénées. Dans toutes les procédures administra-
tives touchant à ces domaines, des procès-verbaux de palabres étaient 
établis et transmis par la gendarmerie aux autorités concernées, par 
exemple l’état civil, la justice, ou les services sociaux.  

L’Accord de Nouméa de 1998 prévoyait une feuille de route pour 
l’émancipation des institutions calédoniennes de la tutelle française. En 
faisait partie le transfert de la fonction de syndic des affaires coutumières 
à une nouvelle structure (Faberon et Postic, 2004 : 16). Mais ce transfert 
prit un retard de plus de dix ans. Les officiers publics coutumiers (OPC) 
reprirent néanmoins le rôle qu’occupaient jadis les gendarmes et s’appli-
quèrent à transcrire les décisions prises par les autorités coutumières 
concernant les mariages, les adoptions, la répartition des terres et autres, 
dans une forme compréhensible pour l’administration calédonienne, 
faite de cartes, d’actes et de registres. Ces autorités coutumières font 
partie du « système coutumier » qui correspond à la perception (post-) 
coloniale de la société kanak mise en œuvre et utilisée par les autorités 
calédoniennes (voir Lindenmann, 2014 ; aussi Monnerie, ce volume). Le 
système coutumier est expliqué aux non-Kanak, par exemple sur le site 
de l’Institut de la Statistique et des Études économiques de la Nouvelle-
Calédonie (ISEE), avec la terminologie et les catégories suivantes 
(Figure 1) : 

 
 

                                                             
4 Le mot coutume tel qu’il est utilisé dans les textes juridiques du gouvernement fran-
çais et de l’administration locale fait référence à une tradition juridique locale distincte 
d’une aire coutumière à une autre, un « droit privé traditionnel » (Kurtovitch, 1997 : 
136-137). Le mot coutume est aussi utilisé couramment dans le français local (dans un 
sens proche du mot kastom employé ailleurs en Mélanésie) pour désigner les pratiques 
de tous les jours qui régissent la société kanak contemporaine. 
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Circonscription Inst itution Représentants  

Nouvelle-Calédonie Sénat coutumier5 Sénateurs coutumiers 

Aire coutumière6 Conseil d’aire Grands chefs de districts 

District coutumier Conseil de district Chefs de tribus 

Tribu Conseil des chefs de clan Chefs de clan 

Clan Conseil du clan Représentants de groupes 
familiaux 

Figure 1 : L’organisation coutumière selon l’ISEE (reproduit d’après ISEE, 2014).  

Ce chapitre vise à combler un vide dans les travaux d’anthropologie 
politique conduits sur la Nouvelle-Calédonie. Si les intermédiaires 
coloniaux sont mentionnés dans la littérature, ils le sont généralement 
en tant qu’objets d’un passé lointain, et non en tant qu’institution 
étatique contemporaine. Même dans les rares cas où les officiers publics 
coutumiers (OPC) sont mentionnés, la création de ce corps de fonc-
tionnaires en Nouvelle-Calédonie est présentée comme une mesure 
purement « technique ». Ce chapitre se focalise sur le cas des OPC et 

                                                             
5 Le Sénat coutumier est une institution calédonienne qui a été créée par l’Accord de 
Nouméa en 1998 sur la base de son prédécesseur le Conseil coutumier consultatif. Le 
Sénat coutumier doit être consulté d’office pour toutes les affaires intéressant l’identité 
kanak. Il peut aussi proposer des projets de lois et constate la nomination des chefs. Le 
Sénat coutumier est constitué de 16 membres issus des huit aires coutumières. Chaque 
conseil d’aire peut nommer deux membres au Sénat coutumier.  
6 La Nouvelle-Calédonie est divisée en huit aires coutumières, délimitées et promul-
guées en 1988, qui ne sont, à l’exception de Hoot ma Whap, dans le nord, pas des 
ensembles historiques. Les autorités coutumières d’une région sont regroupées dans 
des conseils coutumiers qui étaient à l’origine (1988-1992) des institutions purement 
consultatives (Naepels, 1998 : 32 ; Lindenmann, 2014 : 305). 
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tente de montrer en quoi ces derniers sont des éléments transfor-
mateurs, induisant des changements dans la société, notamment dans les 
relations entre les « groupes ethniques 7 », entre les générations et entre 
les genres. Les actions des OPC ont été étudiées sur le terrain et divers 
entretiens ont été menés avec des OPC actuellement en poste. L’analyse 
de ces informations ainsi que des témoignages de citoyens calédoniens 
concernés par cette structure a permis d’aborder la question de l’effet 
d’une nouvelle institution administrative sur une société en pleine 
transformation. 

Le rôle des intermédiaires dans l’administration 
calédonienne 

Selon l’anthropologue nord-américain James C. Scott, la nécessité pour 
l’État d’employer des intermédiaires (« guides », « native trackers ») 
dans l’interaction avec une population présente sur son territoire 
permet de se faire une idée du degré d’autonomie de cette population 
(1998 : 54). Pour le sociologue et anthropologue du droit allemand 
Trutz von Trotha, l’importance du besoin d’intermédiaires manifesté 
par le pouvoir central est au contraire une mesure de la force de l’État 
(1994 : 229). Trotha distingue deux types d’intermédiaires, les relais et 
les courtiers. Les relais servent à l’État pour implanter ses politiques, 
mais ne sont pas à sa solde. Les courtiers par contre dépendent de l’État 

                                                             
7 La question des identités et des « groupes ethniques » est épineuse en Nouvelle-
Calédonie. Par définition, dans la loi française, il n’y a pas de groupes ethniques, il n’y a 
que des Français. Les textes s’appliquant spécifiquement à la Nouvelle-Calédonie font 
cependant une différence entre les Kanak, « peuple originel » (Préambule de l’Accord 
de Nouméa), et les autres. Dans la pratique, les gens sont catégorisés en fonction de 
leur appartenance à un groupe défini par un « label ethnique » (Chinois, Arabe, Viet-
namien, Indonésien, Wallisien, etc.). Cette appartenance est définie à la fois par le 
nom, l’apparence physique, la participation à des systèmes d’échange, le respect envers 
des autorités particulières, etc. Ces catégories sont importantes, mais parfois difficiles à 
cerner (voir aussi Fisher, 2014 : 2).  



 

Un simple changement d’intermédiaire ?  39 

pour subvenir à leurs besoins (1994 : 226). Selon Trotha, les inter-
médiaires jouent des rôles antagonistes entre eux, car ils représentent à la 
fois les limites de l’ordre étatique et l’ordre local, qui maintient une 
autonomie limitée vis-à-vis des institutions de l’État (1996 : 82). En 
représentant le lien entre la vie locale et la sphère de l’État, les 
intermédiaires sont déchirés entre deux positions finalement irréconci-
liables (1996 : 86).  

Après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853, le 
pays devint une colonie militaire gérée par des officiers de la Marine. 
Logiquement, les relations avec la population indigène, les Kanak, 
tombaient aussi sous la responsabilité de l’armée. Ce n’est qu’après la 
révolte kanak d’Atai en 18788 que l’administration des Kanak fut 
transférée aux autorités civiles. La responsabilité des « affaires 
indigènes » incomba désormais à la gendarmerie (Lambert, 1999 : 32). 
À cause des maladies introduites, des spoliations foncières, des 
destructions des jardins et des différentes guerres et révoltes, la popula-
tion kanak avait fortement baissé entre l’arrivée de Cook et le début du 
XXe siècle. Comme l'administration française s’attendait à l'extinction 
rapide de la population indigène, elle confia la charge des Kanak aux 
missionnaires, se contentant d’intervenir en cas d'urgence. Seuls les 
grands et les petits chefs furent reconnus comme des interlocuteurs 
possibles (Merle, 2000 : 220). Il n’y avait pas d’état civil et les Kanak en 
tant qu’individus n’entraient donc pas dans les registres étatiques et 
n’avaient pas d’identité administrative (Coquelet, 2007 : 38). Cette 
politique ne fut remise en cause qu’à partir des années 1920 quand il 
s’avéra que la population mélanésienne recommençait à augmenter. 
Dans les années 1930, la « nouvelle politique indigène »9 du capitaine 
Meunier conduisit à l’introduction de l’état civil coutumier et à une 
                                                             
8 En 1878-79 eut lieu une grande révolte des Kanak contre la colonisation française ; 
elle toucha surtout la côte ouest de Boulouparis à Poya (voir Dousset-Leenhardt, 
1978 ; Bensa, 1998 : 89- 92). 
9 La « nouvelle politique indigène » comprenait aussi la généralisation de l’école dite 
autochtone. 
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restructuration de la relation entre tribus et État (Lambert, 1999). Un 
registre d’état civil coutumier fut mis en place et les gendarmes, nommés 
« syndics des affaires indigènes », assurèrent désormais la transmission 
des décisions coutumières dans ce registre étatique. Un décret de 1934 
(Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie — JONC —, 1934), réformé 
en 1967 (JONC, 1967), régla les formalités (Musée de la Ville de 
Nouméa, 2007 : 42). Les syndics des affaires indigènes furent chargés de 
dresser des procès-verbaux de palabres pour les naissances, les mariages, 
les décès et les adoptions et pour toutes les affaires concernant la 
transmission de la terre coutumière.  

Le modèle de Trotha n’est pas facilement transférable à la Nouvelle-
Calédonie. Dans leur rôle de syndics des affaires coutumières, les 
gendarmes, comme les officiers publics coutumiers, sont clairement des 
agents de l’État central ou de l’État calédonien en construction dont ils 
dépendent, mais leur rôle est celui d’un intermédiaire entre deux statuts 
juridiques. Le niveau de savoir local dont ils ont besoin pour pouvoir 
jouer leur rôle est un point à discuter. Au temps des gendarmes, le rôle 
de syndic incombait souvent aux gendarmes du cadre territorial (origi-
naires de la Nouvelle-Calédonie) et non pas aux gendarmes en rotation 
depuis la France métropolitaine. L’OPC de la commune de Bourail, 
pour sa part, formulait les choses de la manière suivante : « Il faut juste 
savoir le nécessaire pour pouvoir rédiger les actes coutumiers et pas plus. 
Si on commence à interroger les gens, on va avoir des problèmes » 
(entretien Montazi, 6/8/2010). Si les OPC sont également en rotation, 
puisqu’ils sont mutés dans une autre aire coutumière tous les deux à cinq 
ans, au regard de la taille limitée de la Nouvelle-Calédonie et de sa 
population, ils accumulent néanmoins un savoir considérable sur les 
relations familiales, les propriétés foncières et l’ordre juridique local dans 
le cadre de leur carrière.  

Les chefs et les autres autorités coutumières jouent aussi un rôle 
d’intermédiaire. Les chefs touchent toujours une allocation de chef (très 
réduite) et ont, avec les autres autorités coutumières, un rôle défini par 
l’État calédonien en construction dans le cadre du système coutumier. 
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Mais ils exercent également une fonction dans les pratiques de la vie 
quotidienne kanak. Apparemment, le gouvernement calédonien est 
donc toujours contraint de se servir de deux niveaux d’intermédiaires 
dans ses relations avec la société kanak dont on peut envisager qu’elle 
dispose d’un degré d’autonomie assez large dans le règlement de ses 
affaires internes. Il est maintenant important d’analyser ce que le 
remplacement d’un type d’intermédiaire par un autre, soit les gendarmes 
par les officiers publics coutumiers, a comme effet sur l’ensemble des 
acteurs et surtout sur le niveau d’autonomie de la société kanak vis-à-vis 
de l’État calédonien en cours d’élaboration.  

La création du corps des officiers publics coutumiers 

D’après mes interlocuteurs, la double pression, à la fois du côté de la 
gendarmerie, qui voulait se concentrer sur ses missions classiques 
principales, et du Sénat coutumier, qui soutenait régulièrement des 
propositions à ce sujet (Sénat coutumier, 2004), fut décisive et força 
finalement la main au gouvernement calédonien. Le corps des officiers 
publics coutumiers fut créé par la loi du pays du 15 janvier 2007 
(JONC, 2007b : 647). Les OPC prirent leurs fonctions officiellement le 
1er septembre 2008 (JONC, 2008) et devinrent opérationnels en janvier 
2009. Chacune des cinq aires coutumières de la Grande Terre reçut 
deux OPC et les trois aires des îles Loyauté en reçurent un chacune. Il 
semblerait que l’on prévoyait à l’origine de mettre deux OPC sur chaque 
île, Maré, Lifou et Ouvéa mais, pour des raisons budgétaires, il fut 
finalement décidé de n’en nommer qu’un seul. Quatre OPC supplémen-
taires furent recrutés en 2010. L’un d’entre eux remplaça une personne 
qui avait quitté ses fonctions et les trois autres furent affectés à des aires 
sur la Grande Terre où la charge de travail dépassait les capacités des 
OPC déjà en poste. 

Comme le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne possédait pas 
de locaux propres en dehors de Nouméa, les OPC furent installés dans 
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des bureaux loués dans les mairies ou dans les locaux des conseils cou-
tumiers. Leur implantation ne suivit pas une logique bien précise. De 
plus, il n’y avait pas de logo ou d’identité matérialisée. Les OPC furent 
équipés de voitures de fonction (Kia Sportage, autrement dit un 
véhicule tout-terrain d’entrée de gamme), que seules leurs plaques 
d’immatriculation identifiaient comme véhicules officiels, et d’ordina-
teurs portables. Ceux-ci étaient dotés d’un logiciel spécifique permet-
tant d’enregistrer des actes coutumiers. L’acte coutumier est le succes-
seur du procès-verbal de palabre, le document qui sert à fixer et à 
transférer une décision prise dans la sphère du droit coutumier vers les 
rouages de l’administration étatique, pour pouvoir par exemple établir 
un acte d’état civil. 
 
La sélection des candidats à la fonction d’officier public coutumier 
(OPC) fut opérée par voie de concours par la Direction des Affaires 
administratives, selon les principes généraux du recrutement dans la 
fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, et non par la Direction des 
Affaires culturelles et coutumières de l’époque (JONC, 2008). Le con-
cours ouvert permit le recrutement de cinq femmes, dont une d’ascen-
dance européenne et une d’ascendance wallisienne, pour ces postes sen-
sibles. Une deuxième promotion en 2010 ajouta trois autres femmes sur 
les quatre officiers recrutés. D’après l’OPC Sabrina Montazi : « C’est 
vrai pour eux parfois c’est difficile de parler avec une femme, mais si on 
laisse les hommes, on avait attendu des hommes, les OPC ils ne seraient 
pas là » (entretien Montazi, 6/08/2010, Bourail). Les recrutés étaient 
plutôt jeunes, avaient fait des études, souvent en droit, parfois en France 
métropolitaine, mais aussi à l’Université de la Nouvelle-Calédonie. Les 
futurs OPC suivirent une formation de huit mois à l’IFAP10. Au terme 
de leur stage, ils furent assermentés et affectés à une aire coutumière avec 
un changement d’affectation prévu tous les deux à cinq ans (JONC, 
2007a). Une première rotation eut lieu en 2011 après 3 ans. Certains 
                                                             
10 Institut de formation à l’administration publique, Nouméa, Nouvelle-Calédonie. 
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OPC étaient déjà fonctionnaires auparavant, d’autres venaient directe-
ment de l’université. Il était même possible de cumuler la fonction 
d’OPC et d’élu ; ainsi, l’OPC en poste à Koumac en 2010 était aussi 
maire de Poya, deux communes à une distance de 160 km l’une de 
l’autre.  

Les OPC sont des fonctionnaires territoriaux de classe B. Ils travail-
lent pendant les heures ouvrables, de huit heures du matin à cinq heures 
de l’après-midi. Leur présence est limitée aux cinq jours ouvrables. Les 
seules exceptions sont les mariages, pour lesquels ils travaillent aussi le 
samedi. À Bourail en 2010, l’OPC était présente le lundi, le mardi et le 
mercredi matin. Le mercredi après-midi, le jeudi et le vendredi étaient 
réservés à la présence sur le terrain ; elle assurait par ailleurs une perma-
nence à Poya11 le jeudi matin et une à Houailou12 le vendredi. 

Les autorités coutumières 

La loi du pays introduisant les OPC prévoyait quatre types de person-
nages exerçant l’autorité coutumière : le grand chef de district, le chef de 
village, le chef de clan et le chef du conseil des chefs de clan, appelé aussi 
conseil des anciens (JONC, 2007b). La désignation des grands chefs, 
chefs de village et chefs des conseils des anciens ne posait pas trop de 
problèmes, car ils avaient été répertoriés dans un registre. Cependant, 
toutes ces positions n’étaient pas investies et de plus, souvent, les chefs 
avaient été certes nommés, mais la procédure n’avait pas été menée 
jusqu’à son terme, soit la publication de la nomination au Journal offi-
ciel de la Nouvelle-Calédonie. Le cas des chefs de clan posait davantage 
de difficultés. Il existait bien un registre des tribus dans lequel les noms 
de famille présents dans une tribu étaient recensés, mais celui-ci datait 
des années 1950, comptait un nombre d’erreurs considérable et n’avait 
                                                             
11 Commune voisine à une distance de 40 km mais appartenant à la même aire coutumière. 
12 Commune voisine de l’autre côté de la chaîne centrale, appartenant à la même aire coutumière. 
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pas été revu depuis. Par ailleurs, il n’y avait pas de document officiel 
recensant tous les clans et les chefs de clan. Pour pouvoir appliquer la 
nouvelle loi, il fallait donc commencer par recenser les clans représentés 
dans une tribu et établir une liste des chefs de clan.  

Cette tâche fut confiée aux conseils des aires coutumières, qui durent 
établir une liste complète de tous les chefs de clan de chaque aire avant 
2009. Si la position de chef de clan n’était jusqu’alors pas clairement 
définie, une telle clarification devint décisive sous la nouvelle législation. 
Dans certaines aires, l’établissement d’une telle liste ne posa pas de pro-
blème, car le système coutumier était assez stable et les gens savaient qui 
étaient les représentants légitimes de chaque groupe. Dans d’autres, 
comme celle d’Adjie-Arhô, la liste n’est toujours pas établie définiti-
vement pour certaines tribus. 

Le conseil coutumier 

L’introduction des OPC amena aussi un changement au niveau des con-
seils coutumiers. Leur rôle fut renforcé car ils se virent alors confier 
l’établissement des listes de chefs de clans pour l’aire coutumière dont ils 
avaient la charge. En outre, les OPC n’ayant plus la fonction de média-
teurs qu’avaient jadis les gendarmes, les conseils coutumiers furent 
désormais plus souvent sollicités pour intervenir dans des conflits 
gênant le bon déroulement des procédures, par exemple dans le cadre de 
successions ou d’adoptions. Les OPC étant souvent issus d’autres 
régions de Nouvelle-Calédonie, ils furent dès lors obligés de se rensei-
gner auprès des conseils coutumiers pour obtenir des détails supplémen-
taires, des précisions ou des confirmations sur les noms, les groupes et les 
informations que les demandeurs d’actes leur donnaient. « Ce sont nos 
yeux », disait l’OPC de Lifou lors d’un entretien. De plus, les conseils 
coutumiers pouvaient être saisis en recours si l’acte coutumier était con-
testé. Un recours devant le conseil coutumier pouvait se faire dans un 
délai d’un mois après que l’acte coutumier eut été notifié. Le conseil 
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coutumier pouvait soit entamer une procédure de conciliation entre les 
signataires de l’acte coutumier et le requérant, soit statuer sur le contenu 
de l’acte. La juridiction de droit commun ne pouvait être saisie qu’en 
deuxième instance, après décision du conseil coutumier (Art. 21 et suiv, 
JONC, 2007b). 

Cependant, il semble que les conseils coutumiers ne soient pas tou-
jours des partenaires faciles pour les OPC. Ceux-ci ont exprimé l’idée 
que « ça marche tant bien que mal ». Dans certaines aires coutumières, 
le conseil a son siège dans une autre commune que celle des OPC, les 
membres sont souvent à Nouméa ou ailleurs et les courriers ne sont pas 
toujours traités de manière très efficace. Mais les conseils coutumiers 
forment tout de même l’un des piliers du nouveau système et ont gagné 
en importance depuis leur création. 

Des changements de procédures 

Autrefois, les procès-verbaux de palabres pouvaient être établis par 
n’importe quelle brigade de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. 
Aujourd’hui, en revanche, une personne désirant un acte coutumier est 
obligée de saisir l’OPC compétent pour l’aire coutumière dont elle est 
originaire (JONC, 2007b). Ainsi, des gens originaires des îles Loyauté et 
vivant à Nouméa doivent désormais s’adresser à un OPC basé à Lifou, 
Maré ou Ouvéa. Dans le cas de l’OPC de Lifou, Henri Hnanganyan, 
plus de la moitié des personnes originaires de l’aire dont il avait la charge 
vivait, en 2011, à Nouméa ou à proximité. Ce dernier affirmait :  

Récemment il y en a [des problèmes], avec les gens qui vivent à 
Nouméa, maintenant, on sent les problèmes, parce que les gens ils 
vivent pas ici, les coutumes se passent généralement sur les lieux, 
alors que le grand Nouméa [est leur lieu de résidence et de travail]. 
Mais les gens quand ils arrivent ici, ils sont un peu décalés, ils ne 
connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leur chef de clan, 
ils viennent nous voir, ils disent, non, c’est moi le chef de clan. Donc 



 

46  Médiations politiques en Mélanésie contemporaine 

ça pose des problèmes avec les gens qui restent ici. Ils disent mais 
non, c’est pas ça (entretien Hnanganyan, 30/08/2011, Lifou). 

Un autre changement concerne la présence des personnes impliquées. 
Contrairement à ce que son nom pourrait sous-entendre, l’ancien 
procès-verbal de palabre n’enregistrait pas une discussion orale. Il était 
normalement préparé d’avance par un gendarme dans son bureau à la 
brigade et pouvait être signé par différentes personnes à des moments 
différents. Le nouvel acte coutumier, lui, est seulement valide s’il est 
signé par toutes les personnes concernées au même moment et au même 
endroit. Il est donc nécessaire de trouver une date à laquelle toutes les 
personnes mentionnées sur l’acte peuvent être présentes et signer le 
document ensemble, en présence de l’OPC compétent. Cette condition 
fut facilitée par la généralisation des téléphones portables depuis les 
années 2010. 

L’introduction des actes coutumiers donna également lieu à une ex-
tension de leur champ d’application, qui n’était pas prévue initialement 
par la loi du pays sur les actes coutumiers. Afin d’éviter les contestations 
et d’assurer la sécurité du matériel et de leur personnel, les services 
publics commencent en effet à demander un acte coutumier pour 
chaque intervention réalisée sur une terre coutumière, y compris 
lorsqu’il s’agit d’installer un compteur d’électricité ou d’eau dans une 
résidence. Et comme un acte coutumier dans ce domaine touche au sujet 
sensible de la propriété foncière, la procédure est spécialement lourde 
(entretien Montazi, 06/08/2010, Bourail). 

Le cas de Adjie-Arhô 

Adjie-Arhô est l’une des cinq aires coutumières de la Grande-Terre. En 
font partie les communes de Houailou sur la côte est, ainsi que celles de 
Moindou, Bourail et une partie de Poya sur la côte ouest. L’aire était 
dotée de trois OPC en 2011 tandis qu’ils étaient seulement deux l’année 
précédente. Deux d’entre eux étaient basés à Bourail.  
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En août 2010, la plupart des habitants de Bourail ne savaient pas 
encore où se rendre pour trouver les OPC. Désireux de m’entretenir 
avec eux, je dus finalement me renseigner à la mairie. L’administration 
de la Nouvelle-Calédonie, contrairement à celle de la Province sud, n’est 
pas réellement représentée à Bourail. « Le gouvernement est à 
Nouméa » expliquait son vice-président M. Ngaioni (entretien 
Ngaioni, 10/09/2010, Nouméa). De ce fait, les OPC ne purent pas être 
installés dans un bâtiment public et il fallut louer des bureaux auprès de 
particuliers. Les OPC stationnés à Bourail travaillent donc depuis un 
ancien magasin sur la place de l’église. En 2011, l’espace de travail n’était 
que partiellement aménagé et semblait assez provisoire (entretien 
Montazi, 12/09/2011). En 2010, Sabrina Montazi était l’une des OPC 
affectées à l’aire Adjie-Arhô. Elle porte un nom de famille local car son 
père est originaire de la tribu d’Azareu, tandis que sa mère est originaire 
de France métropolitaine. Sabrina Montazi a fait des études de droit à 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie avant de passer le concours 
d’OPC. Elle dépend du statut de droit commun13 et ne possède donc pas 
le statut civil coutumier qu’elle applique dans son travail d’OPC. 
Sabrina Montazi aurait pu demander à obtenir le statut de droit coutu-
mier mais ne l’a pas fait14 (entretien Montazi, 06/08/2010, Bourail).  

D’après Sabrina Montazi, ses premiers pas en tant qu’OPC à Bourail 
ne furent pas faciles. Quand elle commença son travail en 2008, il 
n’existait pas de registre de chefs de clan et il lui fallut beaucoup de 
temps pour pouvoir entamer les premières procédures. Le registre est 
                                                             
13 Pour rappel, le statut civil de droit commun veut dire qu’une personne est soumise 
aux règles du droit civil français et non pas au droit coutumier qui, variant d’une région 
à l’autre, est interprété et mis en œuvre par les autorités coutumières (Lindenmann, 
2014 : 260). 
14 Dans le passé, des enfants dont l’un des deux parents possédait le statut civil de droit 
commun furent automatiquement inscrits en droit commun. Suite à l’Accord de 
Nouméa, les personnes qui avaient perdu leur statut de droit civil coutumier et cher-
chaient à le retrouver ont eu un délai de cinq ans pour le faire. Aujourd’hui, les jeunes 
adultes dont le père ou la mère possède le statut civil coutumier peuvent demander le 
statut civil coutumier avant d’atteindre 21 ans (Art. 12 de la loi organique du 19 mars 
1999). 
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maintenant pratiquement complet mais il reste toujours des cas sur les-
quels il est impossible d’avancer, car les personnes compétentes n’ont 
pas encore été désignées. Il n’y a toujours pas de grand chef à Bourail et 
même le chef de la tribu de Pothé avait été désigné mais pas encore con-
firmé en 2010. Ce fut finalement chose faite en 2011, lorsque sa nomi-
nation fut publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC, 
2011). 

La coutume se transforme, ou pas 

Lors d’un entretien conduit courant 2011, l’OPC Henri Hnanganyan 
expliquait que l’introduction des OPC à Hoot ma Whaap, au nord de la 
Grande Terre, où il exerçait avant d’être muté à Lifou, avait été beau-
coup plus facile que sur cette île. Selon lui, la situation à Lifou était 
restée figée depuis la colonisation :  

C’est difficile de mettre quelque chose de nouveau dans un truc qui 
n’a pas été bougé depuis. C’est plus facile de mettre quelque chose 
dans un truc qui a déjà été bouleversé. Comme Hoot ma Whaap 
(entretien du 30/08/2011). 

L’introduction des OPC a aussi amené des transformations imprévues 
au niveau de la coutume locale. Tout au début, il y eut l’établissement du 
registre des chefs de clan. À Bourail, comme ailleurs sur la Grande Terre, 
les clans ont des membres répartis dans plusieurs tribus. Mais, parce que 
le nouveau système mit les tribus au centre du dispositif, chaque clan 
nomma un chef de clan dans chacune des tribus où le clan avait des 
membres. Dans le cas du clan Wy, par exemple, si le discours public15 des 

                                                             
15 Le discours public a tendance à décrire les choses comme elles « devraient être ». La 
réalité est toujours plus complexe, les clans étant divisés entre groupes accueillis et 
accueillants, groupes déplacés par la colonisation et groupes associés par des liens plus 
faibles, maternels ou d’alliance. Les chefs de clan sont souvent contestés, certains pour 
une raison ou une autre ne se manifestent pas, ou ont été écartés. 
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Kanak de Bourail faisait autrefois référence à un seul chef de clan, il y en 
a maintenant quatre, un dans chaque tribu où le clan est représenté. 
Dans le cas où les clans, déjà divisés entre eux en raison de conflits 
anciens, ne purent s’accorder pour nommer un chef de clan (voir aussi 
Pauwels, ce volume), ce furent les chefs des différentes familles qui 
furent enregistrés en tant que chefs de clan. La position des autorités 
coutumières changea donc aussi à ce niveau puisque, désormais, les chefs 
de famille enregistrés comme chefs de clan sont habilités à signer des 
actes coutumiers au nom du clan. 

Le rôle des femmes 

Un autre changement, aux conséquences sans doute plus importantes à 
terme, fut l’établissement dans certaines régions de la Nouvelle-Calédo-
nie d’actes coutumiers au nom de femmes. Celles-ci, qui souvent tra-
vaillent et disposent de revenus, financent ou contribuent au finance-
ment de la construction de maisons depuis longtemps, bien que cela ait 
toujours été fait au nom d’un frère, du mari, etc. La nouvelle loi ne pré-
voyait pas de changement mais, dans la pratique — et peut-être sous les 
encouragements de jeunes femmes OPC — les femmes ont commencé à 
soumettre des requêtes en leur nom ; demandes qui passaient les obs-
tacles administratifs sans que personne ne s’y oppose. Pour certains 
auteurs, dans la coutume kanak, la terre est supposée être transmise uni-
quement en ligne patrilinéaire (Bensa, 1995 : 46-47). C’est aussi un dis-
cours public très répandu dans la société kanak d’aujourd’hui. 
Cependant, les pratiques sont d’une grande complexité et varient dans 
les différentes aires coutumières. Les femmes sont censées quitter leur 
famille après le mariage et aller s’installer chez leurs maris. Mais au-
jourd’hui, des femmes, souvent des mères d’enfants nés hors mariage, se 
voient délivrer des actes coutumiers en leur nom pour des maisons qui se 
situent fréquemment dans les villages dont elles sont originaires et qui 
sont donc construites sur la terre de leurs pères ou de leurs oncles. 
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L’introduction des OPC a aussi donné lieu à des changements dans 
le domaine des successions. Les femmes OPC, avec une formation en 
droit européen, travaillent à ce que les femmes et les enfants du défunt 
ne soient désormais plus lésés lors d’une succession. Dans la coutume, les 
oncles utérins ont une position très importante dans la répartition des 
biens d’une personne (Bensa, 1998 : 32). Cette position n’est pas con-
testée s’agissant des terres coutumières, des positions sociales et du savoir 
traditionnel. Mais quand il s’agit des biens achetés en ville dont de plus 
en plus de Kanak disposent, comme un compte en banque, une voiture, 
une assurance-vie ou une maison, les OPC tendent à calquer leurs déci-
sions sur le Code civil pour éviter qu’il y ait ultérieurement des contesta-
tions devant le tribunal16 (entretien Hoko, 23/08/2010, Nouméa). 
Cette façon de procéder renforce la position des veuves vis-à-vis des 
oncles utérins et du reste de la famille.  

Enfin, la nécessité de pourvoir à tout prix les postes associés aux auto-
rités coutumières prévues par la nouvelle loi contribua à choisir des 
femmes. Selon mes informateurs, une femme fut nommée chef de clan à 
Pouébo et une autre s’est trouvée sur la liste en tant que suppléante à 
Bourail (entretien Hnanganyan, 30/08/2011, Lifou). Avec l’introduc-
tion des OPC, le rôle des femmes dans la société s’est donc renforcé à 
tous les niveaux : elles détiennent cette fonction, des actes sont établis en 
leur nom, elles sont moins lésées lors des successions et, désormais, il y a 
même des femmes qui occupent des positions d’autorité coutumières.  

Un transfert de pouvoir 

Le transfert des syndics des affaires coutumières aux officiers publics 
coutumiers ne fut pas seulement un transfert de compétences de l’État 

                                                             
16 Des actes coutumiers peuvent être contestés devant le tribunal de première instance 
qui siège à ces occasions avec des assesseurs coutumiers originaires de l’aire coutumière 
concernée, et donc censés pouvoir interpréter le droit coutumier du lieu.  
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central (France) à la Nouvelle-Calédonie, comme c’était le cas dans 
d’autres secteurs du système administratif de la Nouvelle-Calédonie 
(école primaire, pêche hauturière, développement de la culture kanak, 
etc.). Depuis la signature de l’Accord de Nouméa, l’administration terri-
toriale était déjà compétente en matière d’affaires coutumières. Il 
s’agissait là en revanche d’un transfert de pouvoir sur le terrain, des 
agents de l’État français à des agents de la Nouvelle-Calédonie. Doréna-
vant, les OPC peuvent établir des actes coutumiers au nom du gouver-
nement local. Ils sont fonctionnaires de l’administration calédonienne 
et sous les ordres du gouvernement local. Ce transfert de pouvoir équi-
valait aussi à un transfert de budget puisque ce qui était autrefois un 
service payé par l’État français devenait maintenant à la charge du terri-
toire. En même temps, ce fut aussi un renforcement du pouvoir des 
autorités calédoniennes au détriment de l’État français mais aussi de la 
hiérarchie coutumière, qui souhaitait voir le corps des officiers publics 
coutumiers soumis au Sénat coutumier (voir Sénat coutumier, 2004 : 3, 
et entretien Boinemoa, 28/08/2010). 

Depuis qu’on leur a octroyé aussi la fonction d’huissier auxiliaire17, 
les OPC détiennent un embryon de moyen de violence physique légi-
time18, au service du gouvernement calédonien ; un gouvernement qui 
met en œuvre des lois du pays mais ne dispose jusqu’à présent d’aucun 
moyen d’imposer ses directives. Dans un contexte où le monopole de la 
violence légitime est farouchement conservé par l’État français, même 
un corps limité qui comprend à peine vingt membres devient symboli-
quement important (les auteurs anglophones parlent même de 
« customary police »19, voir Chappell, 2009 : 363). La création du 

                                                             
17 Un huissier auxiliaire est chargé des significations judiciaires, il délivre les convoca-
tions ainsi que les décisions du tribunal et il est aussi chargé de l’exécution forcée des 
décisions judiciaires, comme par exemple des expulsions ou des saisies (voir Vie-
publique.fr, 2014). 
18 L’État détient, selon Weber (1988 : 510), un monopole sur la violence physique 
légitime sur son territoire.  
19 Dans le sens d’une police administrative. 
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corps des OPC participe donc aux efforts des autorités locales, territo-
riales autant que provinciales, pour faire appliquer les nouvelles normes 
dont elles ont la compétence. Les gardes forestiers ainsi que le système 
de surveillance des côtes font aussi partie de cette réalité. Les compé-
tences dévolues à ces corps peuvent donc aussi être perçues comme les 
premiers moyens forts d’un futur État calédonien. 

Des espaces contestés 

Le Sénat coutumier s’était opposé au projet des OPC tel qu’il fut décidé 
par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie20. Le Sénat coutumier avait 
élaboré une proposition propre en la matière et aurait voulu que les 
OPC dépendent de son administration et non pas de la Direction des 
Affaires coutumières du gouvernement local (Sénat coutumier, 2004 : 
3).  

Le Sénat coutumier a donné un avis très, très défavorable sur la 
forme finale de la loi du pays sur les actes coutumiers, mais l’État n’a 
pas écouté le Sénat coutumier et il a mis en place les OPC. Il faut 
bien savoir que les OPC sont des agents d’État et non pas du Sénat 
et des conseils (Maurice Dhou, cabinet du président du Sénat 
coutumier, Congrès du pays kanak, Azareu, 28/08/2010).  

Pour les membres du Sénat coutumier, la fin de l’ère coloniale aurait 
aussi dû rendre obsolète la position d’intermédiaire et impliquer son 
intégration dans un système coutumier unifié et cohérent (Sénat cou-
tumier, 2004 : 3).  

Pour la majorité des Kanak, les mariages furent l’espace où le chan-
gement amorcé par la mise en place des OPC devint apparent pour la 
première fois. Dans plusieurs régions, les habitants s’opposèrent au fait 

                                                             
20 Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est le Parlement local qui est composé d’une 
partie des élus des assemblées provinciales. Le Congrès compte 54 membres ; il peut 
décider de lois du pays et élit le gouvernement. 
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que les cérémonies organisées dans les différentes mairies pour les 
citoyens de droit coutumier soient désormais remplacées par la seule 
participation de l’OPC au mariage coutumier, sans passage en mairie21. 
La signature de l’acte coutumier scelle désormais le mariage et remplace 
la cérémonie célébrée dans certaines mairies lors de l’enregistrement du 
mariage coutumier à l’état civil. En résumé, aujourd’hui, les mariages 
coutumiers doivent toujours être enregistrés à l’état civil, mais ceci n’est 
devenu qu’une simple formalité, sans public. 

Des développements futurs 

En 2011, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie voulut renforcer le 
rôle des officiers publics coutumiers au-delà de l’établissement des actes 
coutumiers. Les OPC devraient désormais assumer le rôle supplémen-
taire d’huissier auxiliaire. Autrefois et en dehors du Grand Nouméa, 
cette tâche était dévolue à la gendarmerie, mais celle-ci voulait se débar-
rasser d’une responsabilité qui n’existait pas ailleurs. Le gouvernement a 
proposé une législation au Parlement local visant à octroyer ce pouvoir 
aux OPC. Il poursuivait deux objectifs en adoptant cette stratégie. 
Comme Pierre Ngaioni, à l’époque vice-président du gouvernement, 
l’expliquait, l’exécutif territorial voulait à la fois assurer la qualité des 
services et l’accomplissement des obligations partout sur le territoire de 
la Nouvelle-Calédonie. Il était donc important que les gens résidant 

                                                             
21 Dans le cas d’un mariage entre deux citoyens de droit coutumier, le mariage a lieu au 
moment de l’échange des dons dans le cadre de la cérémonie coutumière. L’enregistre-
ment ultérieur du mariage à l’état civil n’est qu’un acte administratif et n’a pas, contrai-
rement au mariage civil célébré par le maire, de valeur en soi. Il était cependant courant 
qu’un semblant de mariage civil fût célébré à la mairie entre le mariage coutumier et la 
cérémonie religieuse. Le fait de dire « oui » devant le maire ou son adjoint n’avait 
cependant pas la même signification pour un couple de droit coutumier et pour un 
couple soumis au régime du droit commun (voir aussi Lindenmann, 2014 et 
Monnerie, ce volume). 
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dans les réserves tribales22 pussent à la fois honorer leurs dettes et forcer 
leurs débiteurs à les rembourser (entretien du 10/09/2010). L’autre 
objectif relevait plutôt de la stratégie politique : l’octroi du pouvoir 
d’huissier auxiliaire à des fonctionnaires territoriaux procurait une por-
tion de pouvoir régalien. Jusqu’à présent, le gouvernement calédonien 
ne disposait d’aucun moyen de coercition étatique légitime. Il ne 
pouvait pas amener les citoyens à suivre ses règles par la force. Le rôle 
d’huissier auxiliaire des OPC revient, là encore, à la création d’un em-
bryon de forces à disposition du gouvernement pour pouvoir imposer 
ses décisions.  

Mais ce changement fut très contesté. Le Sénat coutumier, consulté 
en la matière, avait émis un avis très négatif sur le projet du gouverne-
ment. Le Sénat coutumier voulait voir les compétences des OPC limi-
tées à l’établissement des actes coutumiers. Ses membres craignaient que 
le rôle additionnel d’huissiers auxiliaires rendît la tâche des OPC encore 
plus difficile. On voulait aussi éviter que les décisions coutumières pren-
nent du retard, car les OPC seraient noyés dans leurs activités d’huissiers 
et ne pourraient plus affecter le temps nécessaire aux actes coutumiers.  

En 2011, malgré les contestations, les OPC se virent octroyer la 
charge additionnelle d’huissiers auxiliaires. Lors des entretiens conduits 
cette même année, les OPC se plaignirent de cette nouvelle charge. Leur 
boîte aux lettres serait désormais toujours remplie à ras bord d’affaires 
relevant de ce nouveau rôle d’huissier. Les affaires coutumières se trou-
veraient donc ralenties, disait-on à Bourail comme à Lifou. En outre, la 
perception locale des OPC aurait changé :  

                                                             
22 Pendant la colonisation, les Kanak furent déplacés de force dans des territoires limi-
tés et parfois loin de leur lieu d’origine. Ces territoires étaient appelés réserves tribales 
et avaient un statut à part en vertu duquel la terre était considérée par l’Etat comme 
propriété commune des habitants et était invendable et insaisissable. Les réserves tri-
bales où se situent aujourd’hui les tribus kanak ont survécu jusqu’à aujourd’hui et ce 
statut juridique a été maintenu. Cette situation rend parfois difficile l’exécution d’une 
décision juridique. 
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Donc les gens au début, ils nous voient arriver, ah l’officier, c’est 
pour faire des actes, mais maintenant on nous voit arriver, c’est sûr 
qu’il va nous donner les trucs impayés là, ça change. Avant c’était, on 
nous accueillait, maintenant on attend de voir c’est quoi qu’il nous 
amène. Du coup les relations, ça ne s’améliore pas. Un coup on va 
voir le chef pour les mariages, ‘ah c’est bien’, un coup on va voir le 
chef parce qu’il est convoqué au tribunal, alors là. Là récemment on 
fait des saisies aussi, ils nous ont dit de faire des saisies sur des 
maisons. On a refusé, on a dit on ne fait pas de saisies. C’est pas 
possible ça (entretien Hnanganyan, 30/08/2011). 

Dans la mesure où les OPC sont des agents de la Nouvelle-Calédonie et 
les gendarmes des agents de l’État français, les OPC ne sont pas soutenus 
par des gendarmes dans leur tâche d’huissiers auxiliaires. Ils sont d’abord 
seuls pour mettre à exécution les décisions judiciaires. Les gendarmes 
n’interviennent qu’en deuxième ligne, en fonction des décisions de leur 
commandement. 

La position nouvelle des autorités coutumières 

Les personnes qui réussissent à assumer des fonctions d’autorité coutu-
mières dans l’un des registres révisés ou nouvellement établis peuvent 
plus facilement imposer leur autorité aux autres, car il est désormais 
devenu plus difficile de les contourner. En plus, remplir ce type de fonc-
tions est devenu plus intéressant, puisque les autorités coutumières sont 
désormais investies d’un pouvoir plus grand. L’introduction des OPC a 
déjà donné lieu à l’officialisation du titre de chef de Pothé, qui était 
nommé depuis fort longtemps, mais sans que cette nomination ait été 
publiée au Journal officiel. Une des premières tâches des nouveaux OPC 
fut donc d’entamer la procédure nécessaire pour ces officialisations. Il y 
aura probablement bientôt des chefs dans les autres tribus de Bourail où 
ce poste est vacant (Ny et Bouirou) et peut-être même un grand chef à 
Bourail.  

L’introduction des OPC et l’élargissement, en 2011, de leurs fonc-
tions ne revient donc pas à un simple changement de types d’intermé-
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diaires mais à une réforme structurelle qui a réussi à percer le bouclier du 
monde coutumier généralement rétif aux nouveautés introduites de 
l’extérieur. Ce monde coutumier et ses acteurs fondent leur autorité et 
leur pouvoir sur la référence au passé lointain et à des pratiques décrites 
comme ancestrales. Toute tentative de réforme se heurte à la défense des 
intérêts réels et contemporains en référence à un passé vague et parfois 
imaginaire. Au cours de leurs trois premières années d’existence, les 
OPC ont eu une influence profonde et l’avenir montrera la vraie dimen-
sion de ce changement.  

Conclusion 

Les officiers publics coutumiers sont soumis à trois logiques différentes. 
Il y a en premier lieu celle du gouvernement calédonien, pour lequel les 
OPC sont un moyen d’étendre son pouvoir à l’intérieur des réserves 
tribales. Ils sont nécessaires pour s’assurer que des décisions importantes 
prises dans le secteur de l’auto-organisation des tribus (Bensa, 1995 : 
49), du statut civil coutumier et des terres coutumières sont connues et 
entrées de façon appropriée et systématique dans le circuit local de ges-
tion administrative.  

Le Sénat coutumier, par contre, voit les OPC comme un élément du 
système coutumier à même de renforcer les structures de ce système et 
donc de permettre une mainmise plus profonde de la hiérarchie coutu-
mière sur les décisions locales. 

La population des tribus, enfin, voit les OPC surtout comme des 
jeunes, souvent des femmes et aussi parfois des étrangers qui, dans le 
meilleur des cas, ajoutent un niveau administratif supplémentaire et 
posent des obstacles au développement rapide de leurs projets. Ils se 
mêlent des affaires intérieures de la tribu et s’approprient du savoir qui 
ne correspond pas à leur position sociale. Comme l’affirmait Sabrina 
Montazi, à propos de ce que gens disent d’elle-même : « Elle est jeune, 
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c’est une fille, qu’est ce qu’elle comprend de la coutume ? » (entretien 
Montazi, 06/08/2010).  

Encore une fois, l’introduction des OPC en Nouvelle-Calédonie 
représente donc bien plus qu’un simple changement d’intermédiaire. 
Elle amène des changements importants qui reconfigurent les fonde-
ments de la relation entre le système coutumier (tel qu’il existe au-
jourd’hui) et l’État calédonien qui se construit progressivement. 
L’administration qui s’adresse à une partie de la population seulement, 
en l’occurrence aux Kanak de statut coutumier, se trouve renforcée et 
élargie. L’administration calédonienne se procure davantage de savoirs 
et d’informations. L’État français s’est retiré et a placé un élément clef, la 
mise en œuvre du contrôle des décisions dans le monde coutumier, entre 
les mains des autorités calédoniennes. Le rôle des femmes et des jeunes 
commence à changer lentement et de nouveaux développements sont 
devenus possibles.  

En revanche, ce n’est pas une administration coutumière cohérente 
et structurée qui s’est créée mais un système à intermédiaires qui main-
tient et renforce la distinction entre deux composantes de la population, 
ceux qui font partie du système coutumier et ceux qui n’en font pas par-
tie. L’introduction des officiers publics coutumiers a entamé une nou-
velle réforme du système coutumier en Nouvelle-Calédonie, mais sans 
mettre en cause ses contradictions fondamentales. Il reste donc à voir 
comment ce système se développera. Est-ce que le rôle des femmes chan-
gera davantage ? Est-ce que les OPC avec leur approche légaliste in-
fluenceront la coutume et le renouveau des autorités coutumières ? Quel 
sera le développement de leur rôle délicat d’huissiers auxiliaires ? Est-ce 
que le système coutumier va rester limité aux Kanak ? Est-ce que les im-
migrés de Wallis-et-Futuna, par exemple, qui possèdent aussi un droit 
coutumier mais ne peuvent l’exercer en Nouvelle-Calédonie, seront 
intégrés dans le système ? Et qu’en sera-t-il des gens des autres îles du 
Pacifique qui résident dans le pays ? Enfin, comment s’articulera cette 
administration coutumière avec les pratiques quotidiennes du social 
kanak qui restent encore non encadrées par l’administration ?  
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Ce chapitre se base sur deux séjours de terrain en Nouvelle-Calédonie, effectués de 
juillet à septembre 2010 ainsi que de juillet à septembre 2011, qui ont été financés par 
le programme LocNatPol, soutenu par l’ANR. Je remercie les participants du colloque 
final de l’ANR LocNatPol à Strasbourg ainsi qu’Émilie Nolet pour leurs commentaires 
qui ont aidé à améliorer ce texte. 
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« Veiwekani, c’est bien plus que la politique ».  
Être ou ne pas être chef dans l’île de 
Lakeba à Fidji 

Simonne Pauwels  1  

Ce chapitre2 aborde la situation de Fidji telle qu’elle était pendant le 
coup d’État de 2006 à 20143 à partir de deux axes. Le premier analyse le 
fait que le pouvoir local et le pouvoir national ont, depuis le début de la 
construction de la nation, été portés par les chefs, considérés par la suite 
comme « traditionnels ». Découlant du premier, le second axe examine 
comment et pourquoi le gouvernement militaire au pouvoir de 2006 à 
2014, issu d’un coup d’État, s’est obstiné à détruire ce qui constitue le 
fondement de la nation pour une importante partie des Fidjiens : la 
chefferie et son lien avec la Couronne britannique. L’ensemble montre 
pourquoi ces actions ont réussi à affaiblir la valeur accordée à la chefferie 
sans pour autant l’anéantir. 

 

                                                             
1 Aix-Marseille Université, CNRS, EHESS, CREDO UMR 7308 ; Labex Corail. 
2 Ce chapitre a été écrit pendant la période du régime de coup d’État. Des retards dans 
la publication, qui ne sont pas du fait de l’auteur, lui enlèvent malheureusement de son 
actualité. 
3 La majorité des données ethnographiques de ce chapitre provient des habitants de 
l’île de Lakeba dans l’archipel des Lau ou de citadins originaires de cette île. Ce sont des 
hommes et des femmes pour la plupart originaires de deux villages, Tubou et Levuka, 
qui appartiennent à toutes les classes sociales. Par ailleurs, l’auteure suit au jour le jour 
l’actualité nationale par le biais d’Internet en lisant les journaux et les blogs dispo-
nibles. Ces derniers sont principalement issus de la diaspora en Nouvelle-Zélande et 
Australie et constituent majoritairement la voix de l’opposition. 
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Figure 2 : Carte de Fidji avec les trois confédérations (adaptée à partir de la carte de 
CartoGIS Services, College of Asia and the Pacific,  

The Australian National University4) 

Le contexte historique  

Les îles Fidji ont été sous l’emprise d’un coup d’État militaire pendant 
huit ans. Il fut l’œuvre du Contre-amiral Voreqe Bainimarama. Une de 
ses premières décisions fut de suspendre le Grand conseil des chefs 
(GCC), prétextant, d’une part, qu’il s’agissait d’un organe issu de la 
colonisation et, d’autre part, que celui-ci distinguait de manière raciste 
les Indo-Fidjiens des Fidjiens dits « autochtones ». Depuis, 
Bainimarama a supprimé la distinction Indo-Fidjien/Fidjien par décret 
en juillet 2010. Tous les nationaux de Fidji sont Fidjiens et les 

                                                             
4 http://asiapacific.anu.edu.au/mapsonline/base-maps/fiji-administration-map 
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« autochtones », ceux qui étaient jusqu’alors appelés Fidjiens, sont 
maintenant appelés iTaukei, terme qui dans ce contexte se traduit par 
« maître de la terre ». De fait, le GCC n’était pas accessible aux Fidjiens 
d’origine indienne puisqu’il régulait les relations entre iTaukei.5 Plus 
tard, en mars 2012, Bainimarama supprima le GCC en l’accusant de 
« s’être politisé au détriment de la quête de Fidji d’établir une 
citoyenneté commune et égalitaire »6. Cette accusation, qui suggérait 
que la politisation du GCC était nouvelle, surprend lorsque l’on sait que 
les Anglais fondèrent le Conseil des chefs en tant qu’organe consultatif 
deux ans après le début de la colonisation (soit en 1876), ce qui 
impliquait obligatoirement une forte imbrication entre la politique et le 
monde des chefs. Ce n’est qu’à partir des années 1950 et ensuite en 1968 
(Newbury, 2006) que le Grand conseil des chefs accueillit également des 
membres qui n’étaient pas des chefs traditionnels7 mais étaient 
considérés comme ayant des aptitudes particulières (universitaires, 
orateurs, hommes d’affaires). Avant le coup d’État, il avait la prérogative 
de nommer le président et le vice-président de Fiji. Le recrutement au 
sein du GCC se faisait par le biais des 14 conseils provinciaux qui se 
réunissaient au moins une fois l’an et choisissaient chacun trois 
membres, donc 42 sur les 55 que comptait le Grand conseil des chefs.  

On retiendra donc que, depuis la colonisation, les iTaukei, « les 
autochtones de Fidji », ont vu leurs chefs traditionnels et locaux endos-

                                                             
5 Nous utiliserons donc le terme iTaukei conformément au décret. Par ailleurs, ce 
chapitre ne parlera pas des Fidjiens d’origine indienne car ils ne font pas partie des 
chefferies, même s’ils en occupent les terres. 
6 Référence en ligne (http://www.stuff.co.nz/world/south-pacific/6573396/Fijis-
Great-Council-of-Chiefs-abolished, consulté le 1/08/2018). 
7 Est chef traditionnel celui qui hérite ce titre en ligne patrilinéaire. Ils sont environ 
soixante-dix, de rangs différents, certains subordonnés à d’autres. Depuis 1874, 
l’ensemble de Fidji est réparti en trois confédérations : Kubuna, Tovata créée à partir 
de l’alliance des deux confédérations de Lau et de Cakaudrove et Burebasaga. Quant 
aux chefferies de l’ouest et de l’intérieur de Viti Levu, elles furent intégrées par les 
autorités britanniques à la confédération de Kubuna et, dans une moindre mesure, à 
celle de Burebasaga. Fidji compte donc aujourd’hui 4 chefs suprêmes. 
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ser des fonctions au niveau régional et/ou national8. Aujourd’hui, la 
plupart des iTaukei pensent cependant que leurs chefs ont de tout 
temps participé à la gouvernance de leur nation. « Nation » dont 
l’origine est dans ce contexte pensée comme concomitante au peuple-
ment des îles. Pour illustrer cette représentation, les écrits d’un profes-
seur d’université, tombé en disgrâce auprès des putschistes, sont exem-
plaires9. Il reformule l’histoire en vue des élections de 2014 et du rôle 
qu’il espère y voir jouer par les chefs traditionnels :  

Since early settlement to the time of ceding Fiji to Her Majesty, 
Queen Victoria of Great Britain, the chiefs have always had a voice 
in the governance of this nation. They are a national unifying factor 
and have contributed not only to the enhancement of Fijian 
aspirations but for the aspirations of all the people of this nation. 

Afin de prouver ses dires, l’auteur fait appel à un manuscrit de 1925 
relatant la prétendue première réunion de chefs qu’il décrit ainsi :  

 
This was a national meeting called by Chief Lutunasobasoba at 
Nakauvadra. At this meeting, he was installed as the paramount 
Chief of the country and given the title (yacabuli) of Ratu. Other 
categories of Chiefs and craftsmen, skilled artisans, warriors and 
tillers of the land were also recognised. At this meeting, the Bete 
Levu Ni Kalou (the High Priest or Spiritual Chief) was named and 
acknowledged. This title was given to Degei No.2. (voir 
Motunitulevu Na-Rai, 1925).  

Lutunasobasoba et Degei sont deux frères mythiques qui, depuis un peu 
plus d’un siècle et sous l’influence d’une intelligentsia européenne10, 
                                                             
8 Pour une approche mettant l’accent sur le rôle national des chefs, voir Lawson 
(1996). 
9 On pouvait les lire, fin novembre 2012, sur la page web du parti SDL (United Fiji 
Party), parti en faveur de la gouvernance par les chefs traditionnels. Le site 
(www.sdl.org.fj) n’existe plus à ce jour. Référence en ligne (http://sdlpartyresearch. 
blogspot.com/2012/11/the-history-and-role-of-bose-levu.html, consultée le 1/08/2018). 
10 Dès 1875, le gouvernement anglais publia chaque mois un journal, Na Mata, destiné 
à un public de Fidjiens. Les auteurs étaient soit européens soit fidjiens. 



 

« Veiwekani, c’est bien plus que la politique »  67 

sont érigés en ancêtres de tous les Fidjiens. Leurs descendants auraient 
peuplé l’ensemble des îles Fidji. Degei est par ailleurs devenue la divinité 
la plus ancienne et la plus connue des Fidjiens. Ces récits qui, néan-
moins, peuvent varier localement pour mettre l’accent sur le rôle joué 
par le groupe du narrateur, véhiculent des représentations tentant de 
présenter les îles Fidji comme regroupant un seul peuple avec une seule 
origine et un seul dieu. 

Les faits historiques sont différents (voir aussi Pauwels, 2015b). La 
première fois où certains chefs des îles Fidji réussirent à se réunir et à 
signer un document ensemble fut lors de la cession des îles à la Cou-
ronne britannique en 1874. Ce n’est que quatre ans plus tôt que, pour la 
première fois, un officiel européen, le consul Miller des îles Sandwich 
écrivant aux missionnaires anglais de Fidji, qualifia Cakobau, chef 
suprême de la chefferie de Bau, de « King of Fiji »11. Cakobau s’empara 
du titre même si, à cette époque, toutes les régions de Fidji n’adhéraient 
pas à cette chefferie ni à ce titre. « King of Fiji » fut traduit en fidjien 
par Tui Viti, qui signifie « chef suprême de Fidji ». Fort de son titre, 
Cakobau fonda un an plus tard une monarchie constitutionnelle avec 
une majorité d’Européens dans son gouvernement mais sans les chefs 
des grandes chefferies de Lau12 et de Cakaudrove13 et sans les « popula-
tions des montagnes », Kai Colo, habitants de l’intérieur de l’île de Vitu 
Levu, qui n’avaient pas de chef suprême sur le modèle des autres 
chefferies et étaient très peu connus, particulièrement des Blancs et des 
missionnaires.  

                                                             
11 Voir Francillon, 1990. Mais il semblerait qu’oralement, les Européens et les Améri-
cains faisaient déjà référence à lui en ces termes, surtout lorsqu’il était question de sa 
prétendue dette (voir plus loin).  
12 L’avenir des îles Lau, à l’Est de l’archipel, est alors entre les mains d’un Tongien, 
Enele Ma’afu. C’est lui qui est présent au moment de la fondation de la monarchie et 
non le chef suprême des îles.  
13 Le chef suprême de Cakaudrove veut garder l’indépendance de sa chefferie parce 
qu’il se méfie de Ma’afu, le Tongien, qui a réussi à devenir second dans la nouvelle 
hiérarchie (Reid, 1990 ; Spurway, 2004, 2015).  



 

68  Médiations politiques en Mélanésie contemporaine 

La monarchie, dont le modèle était inspiré de l’Occident, dut faire 
face : au comportement des Nord-Américains, qui achetaient beaucoup 
de terres pour presque rien, à la limite de la spoliation ; au fait que des 
Fidjiens perdirent leurs terres et refusèrent de travailler dans les planta-
tions ; aux combats incessants des chefs entre eux ; aux changements 
d’alliances qui conduisirent à la division du pays entre, d’une part, les 
régions sous l’influence de Cakobau et, d’autre part, celles sous l’emprise 
des chefferies de Cakaudrove et Lau. La situation, peu propice au déve-
loppement économique souhaité autant par les planteurs que par les 
chefs, fut intenable. Cakobau finit par convaincre les autres chefs im-
portants non pas de reconnaître sa monarchie mais de céder les îles à la 
Couronne d’Angleterre. La reine Victoria devint Tui Viti ou chef 
suprême de Fidji. Elle nomma Sir Arthur Gordon gouverneur. Celui-ci 
avait déjà l’expérience des îles Maurice et Trinidad. D’emblée, il or-
donna le gel des ventes de terres et constitua une commission qui dut 
étudier les cessions antérieures aux étrangers. Sensible aux questions de 
tenure foncière et projetant de développer des plantations, il voulut 
rapidement prendre connaissance du système foncier local. Pensant 
trouver une réponse en s’adressant aux chefs de toutes les régions, il créa 
le Conseil des chefs et leur demanda de travailler sur la question. À 
l’issue du rapport fourni par le Conseil, plus de la moitié des terres ven-
dues furent reprises à leurs prétendus acheteurs. Gordon décida 
l’interdiction de la vente de terres autres que celles de la Couronne14 
(9 %) ou des propriétaires privés (freehold land, 8 %) (France, 1969). Il 
décida également que les Fidjiens ne devaient pas travailler sur les plan-
tations des Occidentaux, sauf à la suite d’une punition. Il mit en place 
un système de pouvoir indirect (indirect rule) (Ravuvu, 1991) qui don-
nait le pouvoir aux chefs concernant les affaires des iTaukei et exigea 
d’eux qu’ils demandent à cette population de produire un surplus agri-
cole qui serait acheté à prix fort par l’État. Afin d’y contraindre les 
                                                             
14 Terres qui, en 1875, ne furent réclamées par aucun groupe ou dont, plus tard, le 
groupe détenteur s’éteignit. Le gouvernement colonial se les appropria.  
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Fidjiens, il institua le paiement de taxes à payer par chaque adulte. Pour 
les plantations, il emprunta le modèle de l’île Maurice et de Trinidad et 
fit venir des Indiens (60 000 viendront entre 1879 et 1916). Ils eurent 
des contrats de 10 ou 12 ans mais plus de 50 % d’entre eux choisirent de 
rester à la fin de ceux-ci et exploitèrent des terres fidjiennes qu’ils louè-
rent. 

Ce Conseil des chefs donnait non seulement de nouveaux pouvoirs 
aux chefs mais uniformisait aussi leurs attributions. En confinant les 
iTaukei sur leurs terres et en faisant venir des Indiens, Gordon pesa très 
lourdement sur l’avenir de Fidji. D’emblée, la création du Conseil des 
chefs donnait le pouvoir local et le pouvoir national aux mêmes per-
sonnes et mettait entre leurs mains ce qui constituait l’essence même de 
ceux qui sont aujourd’hui appelés iTaukei, c’est-à-dire la terre. Regar-
dons maintenant, grâce au cas concret des îles Lau, comment cette dis-
tinction assez floue en apparence entre ces deux pouvoirs fut vécue dans 
les faits.  

Pouvoir local et pouvoir national dans l’île de Lakeba 

Les habitants des îles Lau plus que ceux des autres grandes chefferies ont 
connu les deux aspects du pouvoir, national et local, représentés par une 
seule et même personne au plus haut niveau puisque leur dernier chef 
suprême, Ratu Kamisese Mara, commença sa carrière politique sous 
l’Empire britannique en tant que Chief Minister. Après l’indépendance 
en 1970, il fut le tout premier « Premier ministre » du pays et plus tard 
le président, jusqu’au coup d’État de 2000. Avant lui, son père, Ratu 
Tevita Uluilakeba (1898-1966) avait déjà joué un rôle important dans le 
GCC. Encore avant lui, son grand-père Ratu Alifereti Finau Ulugalala 
(18??-1934), aussi appelé Ratu Finau, avait été un digne représentant du 
pouvoir local au niveau national. Les habitants de Tubou, capitale de la 
chefferie des Lau, se souviennent de ce dernier comme étant l’oncle 
maternel et le mentor de Ratu Sukuna (Scarr, 1980 ; Sukuna, 1983), 
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premier homme politique fidjien d’envergure internationale et aussi 
comme ayant été le fondateur de la première école des Lau, la Lau 
Provincial School, sur l’île de Lakeba en 1909. Il recruta l’anthropologue 
Arthur Maurice Hocart en tant que directeur de cette école et Ratu 
Sukuna comme son assistant. Sa vision politique allait donc bien au-delà 
de sa chefferie même si celle-ci espérait d’abord des retombées béné-
fiques pour cette dernière. Il est dit qu’il exigea une tonne de coprah de 
chaque homme adulte des îles Lau afin de financer l’éducation de Ratu 
Sukuna. Il souhaitait former un porte-parole et un représentant autoch-
tone afin de combattre l’autopromotion grandissante des Indiens et des 
Européens au sein du gouvernement. Localement, les habitants de 
Tubou se souviennent, grâce aux récits de leurs parents, de Ratu Finau 
comme d’un bon chef suprême, soucieux du bien-être de son peuple, 
lewenivanua15.  

Les avis au sujet de Ratu Sukuna sont plus partagés et ambigus. Tous 
se rappellent, comme ils l’ont appris à l’école, de l’homme d’État comme 
un visionnaire de la nécessité d’indépendance. Ils se remémorent aussi le 
fait que, s’il n’avait pas le titre de chef suprême des Lau, Tui Nayau, titre 
auquel il ne pouvait prétendre en tant que descendant d’une autre chef-
ferie, il détenait celui de Tui Lau. Le premier titre est le titre tradition-
nel, celui qui est porté par la chefferie en place depuis que ses ancêtres, 
qui détenaient le titre Tui Nayau, sont venus vers la fin du XVIIIe siècle 
de l’île de Nayau pour prendre le pouvoir à Lakeba et dans les îles sous sa 
dépendance. Au fil de l’histoire, les dépendances se sont étendues à 
l’ensemble des îles Lau et les habitants considèrent tous aujourd’hui le 
porteur du titre Tui Nayau comme étant leur chef suprême. Le second 
titre, Tui Lau, concerne également l’ensemble des Lau, mais il est une 
création, le fruit d’une collaboration étroite entre Ma’afu, descendant de 
chef tongien, les missionnaires et les consuls étrangers à Fidji en 1869. 

                                                             
15 Ce mot se traduit par « contenu du vanua » ou contenu du « pays ». Ce dernier 
mot signifie ici « l’ensemble d’un territoire et des êtres qui y vivent ». 
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Ma’afu devint le premier porteur de ce titre16 grâce à son aide opportu-
niste dans l’expansion du christianisme, d’abord dans les îles de Vanua 
Balavu, Moala, Totoya et Mataku dans les Lau, ensuite, entre autres, 
dans différentes régions de l’île de Vanua Levu et dans celle de Beqa. 
Ainsi, son assistance guerrière dans plusieurs conflits lui apporta des 
droits sur de grandes étendues de terre et il réussit à prendre une place 
incontournable dans le paysage politique fidjien (Spurway, 2004, 2015). 
Pendant un temps, au nom de la religion méthodiste, il eut le soutien du 
roi de Tonga dans sa conquête des îles fidjiennes mais, en 1869, la con-
version étant jugée terminée, le roi se désengagea et Ma’afu dut trouver 
sa place dans la hiérarchie fidjienne : non seulement pour décider de 
l’avenir des Lau mais également pour prendre part à la cession à la Cou-
ronne en tant que signataire avec les autres chefs importants, sans être 
perçu comme un colonisateur. Son titre le « fidjianisa » et le rendit 
admissible dans le cercle des chefs sur le devant de la scène. Le titre est 
politique, il ne se substitue pas au titre de Tui Nayau mais le complète 
en permettant à son porteur de représenter « les Lau » qui, maintenant, 
en incluant les îles conquises par Ma’afu, ne se cantonnent plus à 
l’ancienne chefferie du Tui Nayau. À cette époque, ce dernier était un 
très vieil homme qui conserva son titre héréditaire mais qui, sans la pro-
tection du roi de Tonga, dut accepter la politique de Ma’afu. 

En 1938, Ratu Sukuna réussit à s’emparer du titre, vacant depuis la 
mort de Ma’afu en 1881, en dépit du fait qu’il était un « descendant de 
sœur »17 vis-à-vis de la chefferie de Lau, et un homme de la chefferie de 
Bau. À lui seul, Ratu Sukuna mériterait ici une étude car il est le parfait 
exemple d’un homme noble, mais sans pouvoir local et sans chance 
                                                             
16 Le titre de Tui Lau est attaché à l’île de Vanua Balavu, la première que Ma’afu gagna 
militairement au christianisme et celle à partir de laquelle il exerça son pouvoir de Tui 
Lau. Il y fonda un village tongien, Sawana. Aux yeux de ses habitants, le titre de Tui 
Lau est entre leurs mains. 
17 Même si cette position est très importante, elle ne donne pas accès à une transmis-
sion de titre traditionnel qui ne se fait qu’en ligne patrilinéaire. La réussite de Ratu 
Sukuna doit donc être attribuée au fait que le titre était une innovation relativement 
récente. 



 

72  Médiations politiques en Mélanésie contemporaine 

d’accéder à un titre que porterait un chef d’envergure, tout en ayant la 
volonté de parvenir au pouvoir national. Avec l’aide de son oncle mater-
nel, Ratu Finau, il mit à profit son statut de vasu18 pour arriver à ses fins, 
montrant ainsi que, sans le soutien d’un pouvoir local, il n’est pas aisé 
d’accéder à une position de pouvoir nationale. Dans les Lau, Ratu 
Sukuna n’a pas laissé de souvenir en tant que représentant d’un pouvoir 
local. En effet, le titre de Tui Lau n’a jamais permis d’exercer un pouvoir 
local et traditionnel. Tant pour Ma’afu que pour Ratu Sukuna, ce titre 
permit d’introduire un élément étranger dans la pyramide des pouvoirs, 
comme un chaînon donnant accès au pouvoir national. Je fais l’hypo-
thèse que Ratu Mara, qui s’empara du titre comme troisième Tui Lau, 
25 ans après Ratu Sukuna, savait que le contre-pouvoir local pouvait 
venir du porteur de ce titre. Il put se l’attribuer, avant même le décès de 
son père et de l’héritage des titres de ce dernier, car sa mère était ton-
gienne, originaire de Sawana. Et c’est en chef absolu qu’il cumula plus 
tard les titres de Tui Nayau et de Tui Lau. Nul doute que son titre de 
Tui Lau contribua à la possibilité pour lui de prendre une position de 
pouvoir nationale. Aujourd’hui, à l’heure où, pour diverses raisons, 
aucun nouveau Tui Nayau ne semble pouvoir être désigné, les descen-
dants de Ma’afu commencent à manifester des velléités de s’octroyer de 
nouveau le titre de Tui Lau en en désignant un nouveau porteur.  

Localement, dans l’île de Lakeba, le titre de Tui Lau tel qu’il était 
porté par Ratu Sukuna est associé à sa position de vasu tout-puissant, 
qui lui permet de prendre ce qui lui plaît. Il semblerait que Ratu Sukuna, 
par ailleurs le fondateur du Native Land Trust Board, la commission qui 
a établi dès 1940 les archives foncières de l’ensemble des terres de Fidji, y 
a subtilisé des terres aux « gens de la terre »19 (des îles Lau) pour les 

                                                             
18 Dans les îles Fidji, le vasu ou enfant de sœur est celui auquel l’oncle maternel ou le 
village ou la chefferie d’origine de sa mère ne peut rien refuser (Pauwels, 2015a). 
19 Dans ce contexte « gens de la terre » est la traduction de iTaukei, dans le sens de 
« celui à qui appartient la terre ». Aujourd’hui à Lakeba ils donnent la définition 
suivante des « nobles » : « ce sont ceux qui sont arrivés plus tard, lorsqu’il n’y avait 
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donner aux nobles qui, en tant que « chefs étrangers » (stranger Kings 
— Sahlins, 1981), avaient peu ou pas de terres. Nombreuses sont les 
histoires racontant comment de vieilles femmes, seules survivantes, avec 
un ou deux petits-enfants, de leur groupe de descendance, furent ins-
crites dans un autre par une simple croix en guise de signature et leurs 
terres enregistrées sous le nom de l’unité sociale du chef suprême, celle 
dont était issue la mère de Ratu Sukuna. Aujourd’hui, les membres des 
unités sociales spoliées revendiquent la récupération de ces terres, mais 
les nobles rétorquent que ce sont les archives du Native Land Trust 
Board qui font loi. Partout à Fidji, ces archives sont contestées mais 
nulle part autant qu’à Lakeba, où le Tui Lau, le vasu de Bau, a ajouté ses 
prérogatives de vasu à toutes les autres qu’il s’attribuait en tant 
qu’instigateur, assermenté par le pouvoir colonial, de l’archivage de la 
tenure foncière de Fidji.  

Historiquement, les ancêtres de la chefferie actuelle dans les îles Lau 
arrivèrent à Lakeba pour prendre le pouvoir à la fin du XVIIIe siècle. 
Toutes les terres avaient déjà été distribuées. Ils furent introduits par 
une unité sociale appelée Katubalevu, « Grande Porte », qui leur donna 
des terres en usufruit. Lors de son installation, celui qui devint le chef 
suprême se vit confier toutes les terres avec la responsabilité, grâce à son 
mana, de les rendre fertiles, ainsi que les personnes vivant dessus (voir 
aussi Nolet, ce volume). À la fin du rituel d’installation, il rendit la terre 
aux gens de la terre pour qu’ils puissent la travailler et le servir. Il existe 
une distinction subtile entre la terre, le pays (la terre et ses habitants, 
vanua et lewenivanua) dont le chef suprême a la responsabilité et la 
terre, le sol (qele) que les gens de la terre ont l’obligation de cultiver. 
Certains descendants du chef suprême, du temps de Ratu Sukuna ou 
aujourd’hui, ont tendance à oublier cette distinction et vivent comme 
une injustice le fait que beaucoup de terres soient entre les mains des 
gens de la terre. 
                                                                                                          
plus de terres à distribuer, afin de prendre soin de nous, qui les servons en retour ». 
Avec ces mots ils répètent ceux du rituel d’installation du chef.  
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Pour les gens de la terre, Ratu Sukuna est clairement un vasu qui a 
exercé ses droits de manière abusive dans la mesure où les terres 
n’entrent pas dans les biens susceptibles d’être appropriés par un vasu. 
Pour les nobles, il est un représentant du pouvoir colonial qui a réparé ce 
qui, à leurs yeux, était une anomalie : le fait qu’il existe des chefs sans 
terre. En réalité, ceux-ci n’étaient pas vraiment sans terre puisque, à 
l’époque de leur arrivée, la terre pouvait être cédée en tant que dot et 
diverses autres compensations. Elle pouvait aussi être donnée, principa-
lement en usufruit mais avec l’impossibilité d’y faire des plantations de 
longue durée, telles des cocoteraies, afin de s’attacher des individus ou 
des groupes. Depuis le règne de Sukuna, les nobles de Lakeba ont de loin 
les plus grandes plantations. Dans les années soixante, une nouvelle 
commission du Native Land Trust Board a admis qu’à Lakeba, la com-
mission de Ratu Sukuna avait spolié beaucoup de groupes en disant, 
paraît-il, que « tout le savon du monde ne suffirait pas pour effacer ce 
qui avait été fait ». D’un point de vue national, la commission de Ratu 
Sukuna devait répondre une fois pour toutes à la question de savoir à qui 
appartenait réellement la terre et sous quelle forme : propriété, usufruit, 
terre aliénable, etc., afin de pouvoir répondre directement aux besoins 
en terre des Indiens et des Européens et donc, de permettre le dévelop-
pement économique de la colonie. Le point de vue local était évidem-
ment très différent.  

L’époque du règne de Ratu Finau, grand-père de Ratu Mara, est donc 
caractérisée par un pouvoir à deux têtes : localement Ratu Finau en chef 
suprême, nationalement Ratu Sukuna, le vasu usurpateur. Ces faits sont 
conformes au modèle en vigueur dans beaucoup de régions fidjiennes 
avant et pendant l’arrivée des premiers missionnaires et rappellent les 
écrits de Sahlins au sujet du chef étranger « qui est juste assis » et du 
guerrier qui va chercher ses victimes sacrificielles. Mais, ici, les guerriers 
sont à leur tour des « étrangers » et non des habitants anciens (Sahlins, 
1981, 1985). Remarquons que les Tongiens, même s’ils ont joué un rôle 
primordial dans l’histoire des îles fidjiennes, n’ont jamais été intégrés 
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dans la hiérarchie fidjienne existante. Ce que confirme d’ailleurs la créa-
tion ex nihilo du titre Tui Lau. 

 
Chefs Titre(s) Règne 
Ratu Alifreti Finau Ulugala (18?? – 1934) Tui Nayau  1889 – 1934 
Ratu Tevita Uluilakeba (1889 – 1934) Tui Nayau 1934 – 1966 
Ratu Kamisese Mara (1920 - 2004)  Tui Nayau 

Tui Lau 
1969 – 2004 
1963 – 2004 

Enele Ma‘afu (1816 – 1881) Tui Lau  1869 – 1881 
Ratu Sukuna (1888 – 1958) Tui Lau  1938 – 1958 
   

Bainimarama (né 1954), coup d’état 2006 
 
 
Elections 2014  

Premier Ministre 
intérimaire  
 
Premier Ministre  

2006 – 2014 
 
 
2014 – 2018  

Figure 3 : Tableau récapitulant les chefs et leurs titres 

Que retiennent les habitants de Lakeba du successeur de Ratu Finau, 
son fils Ratu Tevita Uluilakeba (ou Ratu Te) ? De son périple au niveau 
du pouvoir national, très peu de choses. Seulement qu’il fut le président 
du Lauan Provincial Council20. On peut supposer que le pouvoir natio-
nal auquel il aurait pu prétendre avait déjà été accaparé par son cousin 
Ratu Sukuna qui resta Tui Lau jusqu’à sa mort en 1958. De sa vie en 
tant que chef suprême sur l’île de Lakeba, il subsiste dans les mémoires 
beaucoup de détails qui décrivent un homme bon, très proche de son 
peuple, époux d’au moins dix femmes, dont deux légitimes, et père de 18 
                                                             
20 Cette instance, avec à sa tête le Roko Tui, président élu et ensuite approuvé par le 
Fijian Affairs Board, gouverne chaque province de Fiji. Le Fijian Affairs Board est le 
gardien du système administratif fidjien et de beaucoup d’autres aspects de la coutume 
fidjienne. En juin 2010, il devint le iTaukei Affairs Board au moment où le gouverne-
ment décréta que tous les habitants de Fidji seraient dorénavant appelés Fidjiens et que 
les autochtones seraient appelés iTaukei, « propriétaires des terres » dans une traduc-
tion très insatisfaisante qui marque leur lien à la terre. 
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enfants. On raconte que ceux qui avaient une jolie fille l’exposaient dans 
la maison de manière à être visible et à attirer son regard lorsqu’il passait. 
Dans le village de Levuka, voisin de Tubou, on montre encore 
aujourd’hui la maison qui abritait ses favorites. Les habitants de ce vil-
lage racontent combien de temps il passait avec eux et comment il leur 
demanda de créer une cérémonie de kava rien que pour lui. Cette même 
cérémonie est encore aujourd’hui celle que le village de Levuka offre au 
chef suprême ou son représentant si cela leur est demandé. Mais la 
remarque qui revient constamment à son sujet, le fait le plus souligné et 
aussi le plus symbolique, est que, dans sa cuisine, il y avait toujours du 
feu : ceux qui avaient faim pouvaient, jour et nuit, y trouver de la nourri-
ture. L’ensemble de ces qualités lui valut le nom affectueux de « Ratu 
Te, le généreux, le simple ». 

Cette description se rapproche de la définition d’un bon chef tradi-
tionnel, tel qu’elle me fut donnée à Lakeba comme ailleurs à Fidji, c’est-
à-dire : « Un bon chef est celui qui prend soin de nous, qui est généreux, 
qui nous protège des ravages de la guerre et des calamités naturelles afin 
que nous puissions vivre en paix et dans l’abondance ». L’expression qui 
désigne cet état est sautu, « paix et prospérité », de sau, « pouvoir » ou 
« mana », et tu, « avoir » ou « être ». L’abondance dans les jardins et 
celle des foyers sont conçues comme indissociables, et se manifestent par 
l’activité dans la cuisine du chef et, dans les maisons de ses femmes, par 
le nombre d’enfants. Mais pour qu’un chef puisse prendre soin de son 
peuple, il faut que le peuple « serve le chef » ou « prenne soin du 
chef ». Cette action de « servir » ou « prendre soin du chef » est tra-
duite par l’expression qaravi turaga. Mais elle est rarement utilisée car 
elle ne prend en compte qu’un seul mouvement d’une relation qui se 
doit d’être réciproque. C’est-à-dire qu’un Fidjien ne peut concevoir de 
servir son chef sans être servi et protégé par lui. Cette relation est dési-
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gnée par l’expression veiqaravi21, « se servir mutuellement ». Il s’agit en 
réalité d’un ensemble de mouvements allant (1) du peuple (lewe ni 
vanua, « contenu de la terre ») qui sert le chef au (2) chef qui sert les 
ancêtres et les divinités et entretient une bonne relation avec eux, et (3) 
de ces derniers qui font régner la paix et la prospérité et la répercutent 
sur l’ensemble de la chefferie, le vanua constitué du peuple, du chef, de la 
terre, des jardins, de la mer, etc. La réciprocité concerne l’ensemble des 
acteurs, y compris les ancêtres et les divinités :  

Peuple veiqaravi ! Chef veiqaravi ! Ancêtres et divinités sautu ! vanua 

Correspondant en tous points aux exigences de ces trois mouvements, 
Ratu Te était un chef qui apportait du sautu. Après lui, Ratu Mara, le 
grand homme d’État qui, après le coup d’État de 2000, finit sa vie en exil 
forcé dans son village mais reçut néanmoins les honneurs de funérailles 
nationales, devint le chef suprême. En réalité, les habitants de Lakeba 
parlent très peu de lui en tant qu’homme d’État. Il faut pour cela les 
solliciter explicitement et, même dans ce cas, ils passent très vite au chef 
suprême qu’il était. Constamment comparé à son père, il est souvent 
qualifié d’« avare » (yalokocokoco) avec, pour appuyer ces dires, des 
anecdotes comme celle-ci : « il n’a même pas tué, pour nous aider, une 
de ses multiples chèvres qu’il a sur l’île d’Aiwa lorsque nous avons orga-
nisé son 80e anniversaire ». Certains ajoutèrent alors, non sans ironie, et 
comme s’il y avait un lien de cause à effet : « Et le coup d’État a eu lieu 
une semaine plus tard ! ». Après plusieurs exemples de l’avarice de Ratu 
Mara, l’énumération se termine toujours par « il n’était pas un bon 
chef ». Lorsque je faisais alors remarquer que Ratu Mara avait installé 
dans l’île un petit hôpital, une école secondaire, un bureau de poste, une 
piste d’aviation, etc., mes interlocuteurs me faisaient toujours com-

                                                             
21 Le préfixe « vei » indique une relation, comme les relations de parenté (veitacini, 
frères ou sœurs de même sexe, veitinani, mère et enfant(s)), une interaction ou une 
réciprocité (veilomani, s’aimer, veiqaravi, se servir). 
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prendre que cela n’avait rien à voir avec « être un bon chef ». Et puis, 
mal à l’aise avec cette affirmation, ils ajoutaient que c’était son épouse, 
Ro Lala ou Adi Lala22, qui était avare et que c’était elle qui ne montrait 
pas de loloma, « affection, sympathie ou empathie » envers le peuple de 
Lau.  

Le sentiment de loloma, souvent aussi traduit par « amour », doit 
être manifesté en accord avec son statut et s’exprime à travers des dons. 
Plus vous donnez, plus votre position est élevée. Il est significatif qu’en 
fin de compte, Ratu Mara ne pût pas vraiment être avare, car cela aurait 
été en contradiction avec sa qualité de chef. Mieux valait faire porter la 
responsabilité sur son épouse, pourtant cheffesse ailleurs. Une partie du 
rituel d’installation d’un chef consiste justement à lui faire comprendre 
qu’il doit être le contraire d’avare, « qu’il doit avoir l’œil sur chacun des 
convives afin de s’assurer que tous ont à manger, il ne peut baisser la tête 
vers son assiette ». Devenir un chef c’est devenir quelqu’un qui est géné-
reux envers les siens23. En ce qui concerne Ratu Mara, il semble évident 
que les habitants de Lakeba le considèrent d’abord comme leur chef 
suprême avant de le voir comme leur président. Mais ils le voient comme 
un chef avare, qui ne les nourrissait pas et ne faisait pas montre 
d’abondance envers eux. Ce qui aurait pu être interprété comme des 
dons de chefs (école, piste, hôpital) n’est pas comptabilisé par eux 
comme contribuant au sautu ; ce ne sont pas des objets équivalents à des 
prestations traditionnelles. Ce point de vue n’est pas partagé par les 
autres Fidjiens qui, souvent, accusent le président Ratu Mara d’avoir 
tout donné aux îles Lau « parce que c’était leur chef suprême ». Il 
                                                             
22 Adi Lala Mara était elle-même la cheffesse suprême de la confédération Burebasaga 
qui couvre les provinces de Rewa, Nadroga-Navosa, Namosi, Serua et Kadavu et des 
parties de Ra et Ba. 
23 À partir de deux ans, on répète constamment aux petits enfants de ne pas être 
cupides. Très souvent les adultes les encouragent à donner à un autre enfant le mor-
ceau de nourriture qu’ils viennent de recevoir et qu’ils aspirent à mettre dans leur 
bouche. En donnant, l’enfant acquiert un certain degré de « détachement ». La con-
voitise est probablement le reproche le plus souvent fait à un enfant et, comme dans le 
rituel d’installation du chef, le message est passé par le biais du don de nourriture.  



 

« Veiwekani, c’est bien plus que la politique »  79 

s’avère qu’un homme qui est chef et politicien a de fortes chances d’être 
un mauvais chef aux yeux des siens et un mauvais politicien aux yeux des 
autres. Embûche qui, grâce à Ratu Sukuna, avait été évitée aux prédéces-
seurs de Ratu Mara.  

Rappelons ici quelques points essentiels à propos de la signification 
du don à Fidji afin de bien comprendre plus loin en quoi le pouvoir mi-
litaire entre 2006 et 2014 fut exercé d’une manière opposée à celle d’un 
pouvoir de chef traditionnel. 

Lorsqu’une personne donne quelque chose à une autre, elle montre 
qu’elle a une relation avec elle, et plus précisément, une relation de 
loloma. J’ai traduit ce mot par « affection » ou « sympathie », mais il y 
a quelque chose de l’ordre de l’obligation dans le fait de manifester du 
loloma puisque celui-ci ne peut être montré qu’envers une certaine caté-
gorie de personnes, qui sont alors qualifiées de veiwekani. Ce terme 
désigne en premier lieu la relation entre frères et sœurs, mais il est utilisé 
de manière élargie entre les membres d’une même famille, d’un même 
village, d’une même chefferie, et même entre iTaukei, voire entre tous 
les habitants de Fidji24. Le fait que l’on soit veiwekani avec quelqu’un est 
révélé à travers la présentation de dons et la manifestation de loloma. De 
fait, tous les objets échangés circulent toujours entre parents. Tous les 
iTaukei se considèrent comme tels mais, parfois, ils doivent se remémo-
rer les différents liens qui les unissent. La présentation de dons ravive 
alors la relation de veiwekani distendue ou oubliée. À l’intérieur de la 
relation veiwekani, la position de chacun définit qui donne quoi à qui. 
Ensuite, des contre-dons immédiats ou différés, mais toujours distingués 
des dons premiers, font vivre la relation.  

                                                             
24 Il va sans dire que cette dernière extension, même si elle existe, relève plus d’une 
stratégie et de l’idéologie nationale que de sentiments ou de présumés « liens du 
sang ». Certains iTaukei disent qu’ils ne peuvent pas, sans un partage de la vie quoti-
dienne domestique, ressentir du loloma envers un Indo-Fidjien. Les Indo-Fidjiens ne 
font en effet pas partie du vanua, ce concept unissant les hommes, la terre, la mer et 
leur chef.  
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Quel ne fut alors pas l’étonnement des habitants de Lakeba un jour 
de 2009 où ils fêtaient le centième anniversaire de l’école dont Hocart 
fut le directeur ? Le ministre de la Défense de l’époque, Ratu Ganilau25, 
beau-fils de Ratu Mara et donc un proche veiwekani des villageois, 
assista à la fête et reçut des tabua26, des nattes, des tapa, de l’huile parfu-
mée, etc. Ces dons font partie du rituel d’accueil traditionnel qui, 
lorsqu’il s’agit d’un chef ou d’une personne incarnant l’autorité de l’État, 
est constitué de deux moments désignés par les termes qaloqalovi et 
vakamamaca. Le premier, dont la racine signifie « nager », fait référence 
au fait que, lorsque le visiteur arrive en bateau, des hommes nagent à sa 
rencontre. À cette occasion, un tabua, appelé iqalovi, est offert. Le 
second terme signifie « sécher » et fait référence au fait que le visiteur 
arrive mouillé par la pluie et les embruns. On lui offre une natte « pour 
débarrasser ses pieds de la terre étrangère », un tapa « pour se sécher » 
et de l’huile parfumée afin qu’il s’imprègne de l’odeur de Lakeba. Une 
fois ces dons reçus, le donataire n’est plus un vulagi, un « étranger » 
mais un itaukei ou un itaukei-vulagi. Lorsqu’il s’agit d’un immigrant 
(par exemple un instituteur ou, autrefois, un chef étranger, un groupe 
chassé de ses terres dans une autre île), la prochaine étape de son intégra-
tion sera le don d’une épouse. Mais si, un jour, l’immigrant ne respecte 
pas la coutume, on lui rappellera son origine étrangère en le traitant de 
qalomai, « arrivé en nageant » ou en lui disant « tu es toujours 
mouillé ».  

Lors de son arrivée dans l’île pour la fête, Ratu Ganilau reçut ces pres-
tations, accompagnées de discours cérémoniels de part et d’autre. Mais 
juste avant la fin des festivités, un acte incompréhensible et inadmissible 
pour l’assistance se produisit. Le porte-parole du ministre rendit tous les 
objets donnés en disant : 

                                                             
25 Il démissionna le 18 novembre 2010 car il refusait de déclarer persona non grata le 
directeur américain de Fiji Waters, une des principales sociétés de Fidji. 
26 Défense de cachalot, l’objet précieux le plus valorisé dans les échanges. 
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Le statut de chef du ministre lui permet de voir la charge que ces 
dons représentent pour vous, vos paniers d’objets précieux doivent 
être pratiquement vides maintenant. Nous rendons tout27. 

Même si rien ne transparut devant les autorités, dans les coulisses, les 
commentaires allèrent bon train :  

 « Si tu les rends officiellement c’est la même chose que ne pas les 
accepter. Le ministre aurait dû anticiper et venir avec d’autres tabua, 
nattes et tapa, c’est ça le protocole, la façon de faire d’un chef. Il ne 
peut nous rendre notre tabua : même avec de belles paroles, ça ne 
marche pas ». D’autre dirent : « Ils auraient aussi bien pu ne pas 
venir », ou encore, « Ils n’auraient pas dû manger le repas, ou alors 
payer », ou alors « S’ils viennent à terre et n’acceptent pas le tabua 
alors ils devraient dormir sur le bateau, prendre le petit-déjeuner sur 
le bateau. Il ne devrait pas y avoir de dons du peuple, même pas un 
verre d’eau, car ceci est exactement la même chose qu’un tabua, ni 
même une noix de coco car cela serait alors de la corruption ».  

Une personne commenta : « Il a reçu tout ceci comme un chef 
veiwekani, c’est son droit. Mais aujourd’hui ils appellent cela de la cor-
ruption ». Lorsque je demandais à mon interlocuteur quelle serait alors 
la conduite à tenir, il répondit :  

Réciproquer, ne pas faire de promesses, les gens n’attendent pas de 
promesses, ils font juste leur part de la relation veiwekani  (souligné 
par moi). 

Et il ajouta :  

Veiwekani c’est bien plus que la politique, c’est bien plus important. 
C’est pour cette raison que nous assistons à la réunion, nous 
oublions le Parti et le ministre, nous allons écouter notre veiwekani ! 

                                                             
27 À cette époque le gouvernement tenait un discours qui se voulait près du peuple, 
conscient de sa situation précaire, tout en devant faire face à, selon lui, d’absurdes 
dépenses coutumières. Cherchant à diminuer, voire supprimer ces dernières, les repré-
sentants de l’État avaient comme consigne non pas de refuser mais de rendre les dons 
reçus lors des cérémonies. 
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Nous voyons se confirmer ici l’idée que donner, recevoir et réciproquer 
équivaut à être des veiwekani. Celui qui s’y soustrait en rendant ce qu’il 
a reçu se met en dehors de la société des veiwekani, autrement dit, des 
iTaukei. Puisque les objets reçus ont été rendus, les relations sociales ne 
sont pas réaffirmées et l’ordre hiérarchique n’est pas établi. Ainsi, la poli-
tique, telle que la pratiquait le gouvernement issu du coup d’État, 
affrontait et humiliait la société en demandant à ceux qui étaient des 
chefs traditionnels dans son gouvernement de se passer de leur pouvoir 
local, de leur pouvoir de chefs.  

Le seul pouvoir restant alors à ce gouvernement était celui de la force 
des armes28, accompagnée de menaces et de chantages auxquels les 
iTaukei répondaient la plupart du temps avec crainte. Mais, parfois, 
certains de leurs chefs utilisaient des méthodes propres à la chefferie et à 
son fonctionnement traditionnel pour occuper des fonctions au sein de 
l’administration de l’État. Si leur personnalité était gênante, le gouver-
nement faisait le nécessaire pour les débouter. Dans ce cas, l’affront était 
traité non pas par une opposition au gouvernement mais par une mise à 
l’abri de la personne du chef et de son titre d’une seconde humiliation. 
Pour ce faire, les membres de la chefferie ont recours aux fonctions tra-
ditionnelles de la chefferie. 

Ainsi, en juillet 2011, le Lauan Provincial Council devait élire un 
nouveau président. Dans un premier temps, Adi Ateca Mara Ganilau, 
fille aînée (et aussi aînée des enfants) de Ratu Mara et épouse de Ratu 
Ganilau, se présenta et fut élue. Mais avant d’entériner ce choix, l’armée 
fit irruption dans la salle de vote et demanda au collège électoral de le 
revoir, déclarant que le gouvernement ne pourrait travailler avec Adi 
Ateca car elle avait elle-même déclaré ne pas pouvoir travailler avec lui. 

                                                             
28 Juste après le coup d’État, ce constat fut exprimé par la plupart de mes interlocu-
teurs. Plus tard, certains estimèrent que les opérations de développement réalisées par 
le gouvernement (jetées, routes, panneaux solaires, etc.) montraient son pouvoir d’une 
manière plus positive. Il est évidemment impossible d’évaluer la sincérité de ces dires et 
leur représentativité parmi la population. 
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En réalité, elle avait la veille émis des doutes sur la « Charte du 
peuple », un document constitutionnel que le gouvernement militaire 
voulait faire signer avant l’organisation d’élections démocratiques. Les 
militaires donnèrent une heure au conseil pour mandater une autre per-
sonne en menaçant clairement de retirer toute aide gouvernementale à 
la province des Lau s’il ne s’exécutait. Mal à l’aise devant Adi Ateca29, les 
membres du conseil demandèrent au matanivanua, héraut du chef et 
seule personne autorisée à donner des conseils au chef suprême, de lui 
transmettre la nouvelle de l’invalidation du vote et de lui demander de 
ne pas se présenter une seconde fois. Finalement, le ministre de 
l’Éducation fut élu à sa place.  

Le soir même, le chef de l’armée commenta les événements dans un 
communiqué de presse, en disant que les membres du conseil devaient 
mettre de côté toutes choses susceptibles de nuire au développement des 
Lau ; c’est-à-dire toute considération tenant compte du monde de la 
chefferie. Et il renforça l’argument en ajoutant qu’il fallait se rappeler 
que le fonctionnement du Lauan Provincial Council était entièrement 
payé par le gouvernement30. L’un de mes interlocuteurs expliqua les faits 
ainsi :  

Le matanivanua a la charge de protéger le chef en même temps qu’il 
est son porte-parole, lui déconseiller de se présenter était un acte de 
protection de sa personne — qui, vu son titre, ne devait s’exposer à 
une seconde récusation. 

                                                             
29 En tant qu’aînée des enfants de deux chefs suprêmes, Ratu Mara et Adi Lala, elle est 
en effet de la plus haute noblesse et pourrait prétendre au titre de chef suprême de Lau 
si, jusqu’à présent, les femmes n’en avaient pas été exclues. Certains habitants de 
Lakeba sont prêts à changer la coutume et citent alors son nom comme future cheffesse 
suprême.  
30 Les raisons de l’incident deviennent encore plus claires lorsque l’on sait que Adi 
Ateca est la sœur de Ratu Tevita Uluilakeba, fils de Ratu Mara, qui était au moment du 
coup d’État un des hauts responsables de l’armée de terre, mais qui, en mai 2011, a pris 
la fuite de manière spectaculaire en faisant naviguer un bateau de la Royal Tongan 
Navy dans les eaux territoriales fidjiennes.  
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Adi Ateca, en quittant le conseil déclara à la presse : « Je fus élue parce 
que je suis une chef légitime de Lau ». Et s’adressant aux membres du 
Conseil, dont elle était la seule femme, elle ajouta : « De nous tous ici 
c’est moi qui devrait porter le pantalon et vous la jupe ». 

Un autre interlocuteur résumait toute l’histoire avec une certaine 
dose d’ironie : « Il [le matanivanua] a fait ce qu’il avait à faire. Ainsi 
nous pouvons faire un tour de piste pour prendre tout ce que le gouver-
nement veut bien nous offrir » et il concluait, « même si ce n’est pas de 
la démocratie, c’est du bon développement ! ». Cette phrase illustre le 
fait que certains Fidjiens subissaient le pouvoir militaire de coup d’État 
avec l’idée qu’il ne s’agissait que d’un intermède pendant lequel on pou-
vait être opportuniste et prendre ce qu’il y avait à prendre. L’idée sous-
jacente étant que, tôt ou tard, le système de la chefferie avec des chefs 
locaux élus pour les représenter au niveau national reviendrait. C’est de 
cette manière que les convaincus du bien-fondé du système de la cheffe-
rie se représentent la démocratie. Une démocratie où la distinction entre 
pouvoir local et pouvoir national s’exprime dans la nature des responsa-
bilités, mais où ces dernières sont d’abord pensées à partir des fonctions 
et des statuts traditionnels. Ainsi par exemple, si un chef et son porte-
parole matanivanua font tous deux partie d’un même gouvernement ou 
d’un même conseil, le chef devra nécessairement occuper une fonction 
supérieure à celle de son porte-parole. D’autres, souvent des jeunes 
urbains, accusent les chefs de ne plus avoir la sagesse suffisante pour gui-
der leur peuple. Ils affirment être plus « éduqués » et plus aptes à pren-
dre leurs décisions eux-mêmes. Pour eux, les chefs ne sont rien sans le 
soutien du peuple alors que des élections démocratiques apportent le 
pouvoir aux plus qualifiés. D’autres encore, prétendant citer la Bible, 
disent que c’est Dieu qui choisit le dirigeant, quel qu’il soit. Ils clament 
que le Premier ministre, Voreqe Bainimarama, a été consacré par Dieu 
et que s’opposer à lui équivaut à s’opposer à Dieu. 
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Conclusion 

En guise de conclusion et afin d’élargir le champ à l’ensemble de Fidji, 
revenons au fait mentionné au début de ce chapitre qui rappelait que la 
reine Victoria, au moment de la cession, devint Tui Viti ou chef 
suprême de Fidji. Pour les iTaukei, la reine d’Angleterre, Elisabeth II, est 
toujours la cheffesse suprême traditionnelle de Fidji, la Tui Viti. Ils con-
sidèrent que, lors de l’indépendance, le pays fut rétrocédé mais pas le 
titre de Tui Viti. Il s’agit d’affirmer que la République fidjienne s’inscrit 
toujours dans le Commonwealth et, donc, reconnaît la suprématie de 
celle qui porte la Couronne d’une manière qui transcende la responsa-
bilité du territoire. C’est dire que l’appartenance au Commonwealth fait 
de Fidji une grande chefferie unique avec à sa tête la Tui Viti et englo-
bant les trois grandes confédérations et leurs chefferies actuelles. La Tui 
Viti qui, selon la définition de chef, assure la paix et la fertilité (sautu) 
par le biais du mana de la reine.  

Mais, en septembre 2009, la monarque britannique décida d’écarter 
Fidji du Commonwealth en réaction au refus du Contre-amiral Baini-
marama d’organiser des élections démocratiques dans le pays. De toute 
évidence, ce dernier, aussi ministre des Finances en fonction, ne se laissa 
pas intimider par la sanction de la reine et, en février 2010, lui rendit la 
monnaie de sa pièce en décidant de remplacer le portrait de la reine Eli-
zabeth II d’Angleterre par des images de la faune et de la flore endé-
miques sur les billets de banque et les pièces de monnaie31. Cette petite 
révolution (puisque l’effigie de la souveraine apparaît sur toutes les 
monnaies des États du Commonwealth) ne devint publique qu’en mars 
201132 lorsqu’elle fut officialisée par Bainimarama lui-même dans un 
communiqué :  

                                                             
31 On apprend dans un communiqué de presse de la Reserve Bank of Fiji que la déci-
sion fut prise dès février 2010 officiellement à l’occasion de l’année internationale de la 
biodiversité (Press release No. 37, daté du 12/12/2012). 
32 Dépêche AFP du 02/03/2011. Référence en ligne (www.ladepeche.fr). 
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Des images d’éléments importants de la faune et de la flore des Fidji 
ont été choisies pour remplacer le portrait de Sa Majesté Elisabeth 
II.  

Lorsque l’introduction de la nouvelle monnaie devint imminente, cette 
attaque d’un symbole important pour la nation fut amèrement regrettée 
dans la presse parallèle (blogs et réseaux sociaux), comme en témoigne 
l’extrait suivant, issu d’un communiqué du parti SDL et tout-à-fait 
exemplaire :  

The Nation has noted with deep regret another uninvited 
announcement of the unelected Regime to change and replace the 
portrait of the Queen with some flora and fauna of Fiji from our 
notes and coins as from January 2nd 2013. This we understand is part 
of the Military Regime’s plan to remove the symbol of our 
connection to the Queen and the Royal Family and Great Britain, 
which has been part of our proud tradition for over a hundred years.  
It is important to understand the meaning of our Relationship with 
Great Britain and the Queen as its Monarch, to fully appreciate its 
significance. This relationship was initiated by our Chiefs who 
signed the Deed of Cession […]. It is clear that the Regime is 
uncomfortable with properly established symbols of authority like 
that of the Queen and the Great Council of Chiefs […]. That is not 
a sufficient excuse to be discourteous to her Majesty Queen 
Elisabeth the Second who has served us loyally as Queen and Tui 
Viti for over 60 years.  
During those years we have been guilty as a Nation, of discourteous 
actions through the coups and the abrogation of our connection to 
the Crown but after at each time we return as an Independent 
Republic to the Commonwealth of free nations with the Queen as 
our symbolic Head. That has been part of our history and we are 
proud of it. We have however, maintained the spirit of trust of our 
forefathers and the Chiefs who signed the Deed of Cession, even as 
an independent nation (communiqué du SDL en date du 6 
décembre 2012, souligné par moi)33.  

Toutes les déclarations que j’ai pu trouver ont été prononcées par des 
chefs ou des politiciens iTaukei. Ce constat mérite deux remarques : la 
                                                             
33 Référence en ligne (http://www.sdl.org.fj/press.html, en date du 6 décembre 2012). 
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première est que les individus qui ne sont ni des chefs ni des politiciens 
ne se risquaient plus, alors, à des déclarations publiques. La seconde est 
que les iTaukei et les Fidjiens d’origine indienne et européenne ne con-
sidèrent pas la cession à la Couronne britannique de la même façon. 
Pour les Indiens, ce fut le début de leur immigration, pour les Européens 
la fin de l’exploitation sans limites des Fidjiens, propriétaires de la terre. 
Pour les iTaukei, 1874 est l’année où toutes les chefferies de Fidji furent 
réunies sous une même administration dans une même nation. La for-
mule de la cheffesse Adi Litia Qioniaravi devant les micros d’une radio 
australienne est intéressante car elle met l’accent sur un élément sup-
plémentaire de cette acceptation : 

Our High Chiefs have given the highest position of Chief of Fiji, the 
High Chief of Fiji [Tui Viti] to the Royal household. […] In 1902, 
after the death of Queen Victoria, in 1901, and again in 1937. The 
chiefs of Fiji have already bestowed the highest title of the tribal 
heads in Fiji to the Royal household in Great Britain, so she’s just 
not Queen of England, she’s also Queen of Fiji34.  

La locutrice, à l’instar de beaucoup de iTaukei et en accord avec la place 
des chefs dans la société fidjienne, attribue l’acceptation du don (la ces-
sion) à la seule reine ou à la famille royale et non à l’Empire britannique. 
Pour les iTaukei, le chef, et le chef suprême par excellence, réunit en sa 
personne le mana qui lui offre la possibilité de servir son peuple en 
apportant la fertilité et la paix (sautu). Cette idée permet de mieux 
comprendre la phrase de la citation précédente : « Queen Elisabeth the 
Second who has served us loyally as Queen and Tui Viti » et nous ren-
voie au concept de veiqaravi, « se servir mutuellement » dont nous 
avons déjà parlé. 

Si le Premier ministre par intérim était très probablement conscient 
de la place occupée par la reine Elisabeth dans l’univers des iTaukei, il 

                                                             
34 Référence en ligne (http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/ 
asia-pacific/backlash-against-fiji-removing-queens-image-on-money/1055420).  
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n’est pas certain que cette connaissance fût partagée par la reine elle-
même. En bannissant Fidji du Commonwealth35 afin de punir un put-
schiste, elle priva tous les iTaukei de leur source de mana. Même si, à 
leurs yeux, elle était toujours Tui Viti, elle était devenue une Tui Viti 
humiliée. Entre elle et les iTaukei, le service mutuel avait été suspendu, 
et le flux de mana interrompu. Le pays est un temps sorti du « common 
wealth » ou « bien-être commun ». 

Au début du mois d’avril 2013, le Premier ministre annonça qu’il 
projetait également de changer le drapeau fidjien sur lequel figurait le 
drapeau du Royaume-Uni dans le quart supérieur, côté hampe. Dès le 
début, des voix s’élevèrent contre cette décision. Il n’était en effet pas du 
ressort de celui qui avait provoqué la suspension du Commonwealth 
d’entériner le fait par la suppression des symboles de cette appartenance. 
Depuis octobre 2014, ce même Premier ministre est démocratiquement 
élu36. Il annonça à plusieurs reprises qu’il était sur le point de présenter 
la maquette du nouveau drapeau à la nation, mais nombreux étaient les 
iTaukei qui continuaient alors à mettre en doute la pertinence de cette 
décision. Finalement, le 17 août 2016, il déclara qu’il ne changerait pas 
le drapeau. Il annonça aussi que la somme qu’aurait coûtée le change-
ment de drapeau serait allouée aux travaux consécutifs au passage du 
cyclone Winston et il ajouta qu’il avait été ému en voyant le drapeau 
partout dans le pays lors de la victoire de l’équipe fidjienne de rugby aux 
Jeux olympiques de Rio. Comme le monde entier, il avait probablement 
vu que, ce jour-là plus que jamais, le pays s’était montré unifié, toutes 
ethnies confondues, sous un même symbole, le drapeau fidjien.  

Pour terminer, les raisons pour lesquelles les Lau n’ont pas encore 
désigné leur nouveau chef suprême après la mort de Ratu Mara (2004) 
sont multiples, mais la position du gouvernement issu du coup d’État et 
aujourd’hui, de celui qui a été démocratiquement élu, envers la chefferie 
                                                             
35 Fidji a finalement été réintégré au Commonwealth après les élections générales de 
septembre 2014.  
36 Pour le contexte de cette élection, voir Ratuva et Lawson (2016). 
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comme institution n’en est pas la moindre. Comme nous l’avons vu au 
sujet de Ratu Sukuna, sans pouvoir local il n’est pas aisé d’accéder au 
pouvoir national. Le gouvernement actuel, en affaiblissant le pouvoir 
des chefs, en empêchant leur émergence, atteint son but, qui est de fra-
giliser ses éventuels opposants. Ces derniers, comme nous l’avons vu 
également, lorsqu’il s’agit de iTaukei, continuent d’envisager de revenir 
au pouvoir en s’appuyant sur le système de la chefferie avec des chefs 
locaux élus pour représenter les iTaukei au niveau national. 

Je remercie Laurent Dousset pour sa lecture attentive et ses remarques constructives. 
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Risque et culture : l’État fidjien et les 
communautés locales face aux 
inondations 

Émilie Nolet  1 

Pendant l’été austral (de novembre à avril), Fidji est régulièrement 
soumis à des épisodes de pluies abondantes et prolongées, et plus excep-
tionnellement à des tempêtes tropicales ou même de véritables cyclones. 
En plus de dégâts causés par les vents violents ces aléas climatiques 
entraînent chaque année des inondations, plus ou moins étendues et 
destructrices. Ainsi, les inondations intervenues du 8 au 16 janvier 2009 
ont entraîné environ 12 000 évacuations et occasionné des pertes chif-
frées à près de 154 millions de dollars US uniquement pour les zones 
urbaines et périurbaines de Nadi et Ba town, dans l’ouest de Viti Levu, 
l’île principale (Office of the Prime Minister, 2009 ; Narsey Lal et 
Holland, 2011 : 11). Le risque pourrait encore s’aggraver dans les pro-
chaines décennies sous l’effet du changement climatique (qui devrait 
aboutir à une augmentation de la fréquence et/ou de l’intensité des aléas 
climatiques extrêmes), mais aussi d’une forte pression anthropique, liée 
à la croissance démographique et au développement.  

La question du changement climatique s’est imposée avec une force 
nouvelle dans le débat public fidjien d’abord suite à une grave série 
d’inondations survenues en janvier 2009, janvier-février 2012 et mars-
avril 2012, qui ont plus spécialement touché l’ouest et le sud de Viti 
Levu. L’ampleur inhabituelle des crues a contribué à placer la lutte 
contre le changement climatique au cœur du programme politique et 

                                                             
1 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn. 
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diplomatique du gouvernement de Bainimarama, arrivé au pouvoir sur 
un coup d’État en décembre 2006, puis légitimé par les élections géné-
rales de septembre 20142. Une unité spéciale a été ouverte au sein du 
ministère des Affaires étrangères et une politique nationale du change-
ment climatique, qualifié de « plus grand défi se posant aujourd’hui à 
l’humanité » par l’ancien président fidjien Ratu Epeli Nailatikau (2009-
2015), a été promulguée courant 2012 (Government of the Republic of 
Fiji, 2012). La mobilisation du gouvernement s’est encore renforcée au 
début de l’année 2016 suite au passage du cyclone Winston, le plus puis-
sant jamais enregistré dans cette région du monde, qui a entraîné des 
pertes estimées par le Premier ministre à environ un milliard de dollars 
US (Bainimarama, 2016). La communication gouvernementale tend 
aujourd’hui à décrire une situation d’urgence absolue compromettant le 
développement du pays et en appelle à un effort d’anticipation raisonné 
en même temps qu’à la responsabilité internationale3.  

À leur échelle, les citoyens fidjiens sont pressés par les autorités de 
prendre davantage conscience des risques et de développer ou de redé-
couvrir leurs propres mécanismes de mitigation face à une recrudes-
cence, d’origine anthropique, des aléas naturels. On peut néanmoins se 
demander si cette vision des dangers émanant de la « nature » et de la 
juste manière de les circonscrire est effectivement partagée par les com-
munautés exposées aux inondations. Une aggravation des risques est-elle 
concevable pour les Fidjiens des zones rurales qui affrontent ces crues, 
avec ou sans le concours de l’État ? Sont-ils bien convaincus qu’une 
menace d’ordre et d’ampleur nouveaux pèse sur leur environnement 
                                                             
2 Fidji a connu une forte instabilité politique depuis son indépendance en 1970, avec 
une succession de quatre coups d’État en moins de vingt ans. Le chef de file du gouver-
nement issu du coup d’État de décembre 2006, le Commodore Voreqe Bainimarama, a 
toutefois gagné les élections générales de septembre 2014, soit les premières élections 
démocratiques organisées depuis le putsch (Ratuva et Lawson, 2016). 
3 D’après le Premier ministre V. Bainimarama : « it is only a matter of time before the 
destructive winds and flooding return. And were a cyclone to score a direct hit on the 
whole of Fiji, all that we have worked so hard to achieve could be lost within hours » 
(Bainimarama, 2016). 
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familier et qu’ils peuvent ou doivent endiguer un éventuel déséquilibre ? 
Quelles sont les manières socialement acceptables de gérer ou de préve-
nir les inondations, quand le gouvernement invoque la préparation et la 
responsabilisation individuelles et collectives ?  

La première partie de ce chapitre reviendra sur les stratégies dévelop-
pées à l’échelle nationale pour lutter contre les inondations et sur le rôle 
dévolu par le gouvernement aux communautés locales. Elle se fonde sur 
des documents officiels tels que les communiqués politiques et les textes 
de loi, mais aussi sur des entretiens réalisés auprès de fonctionnaires 
nationaux et territoriaux en 2011 et 2012. Une série d’entretiens a été 
conduite au siège du National Disaster Management Office (NDMO) à 
Suva et auprès de fonctionnaires territoriaux des provinces de Rewa et 
Ba, impliqués ou ayant été impliqués dans la gestion locale des inonda-
tions (contrôle des systèmes d’alerte, diffusion des messages de préven-
tion, gestion des situations de crise, etc.). Des collaborateurs du NDMO 
appartenant à d’autres organismes gouvernementaux, comme le Dépar-
tement de l’Environnement, ont aussi été rencontrés en 2011-2012, à 
l’occasion d’opérations de sensibilisation aux risques climatiques4. Com-
ment les personnels qui mettent en œuvre ou accompagnent sur le ter-
rain la politique nationale de lutte contre les risques se représentent-ils 
les dangers encourus, les difficultés à surmonter et la confrontation des 
savoirs experts et des savoirs locaux s’il y a lieu ? Les discours individuels 
sont-ils en harmonie avec les grandes orientations législatives et les 
interventions médiatiques des leaders politiques ? Dans un second 
temps, nous examinerons comment les habitants du village de 
Lomanikoro (province de Rewa, voir la Figure 2 à la page 64), situé dans 

                                                             
4 À l’exception d’un seul individu appartenant à la communauté indo-fidjienne, tous 
nos interlocuteurs ont été des Fidjiens d’ascendance mélanésienne. Les entretiens, en 
anglais, ont été conduits dans des conditions propices à la confidentialité. Ces travaux 
de terrain et leur exploitation ont été financés par une bourse postdoctorale de l’AXA 
Research Fund et par une bourse postdoctorale du Labex Corail. Ce chapitre s’appuie 
également sur des enquêtes ethnographiques effectuées à Lomanikoro, Rewa, entre 
2007 et 2011, avec environ 18 mois de résidence au village.  
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une zone de delta très exposée aux crues, définissent les risques 
d’inondation présents et futurs et la juste manière de s’en prémunir.  

Stratégies nationales et agents du gouvernement face 
aux risques naturels 

Le gouvernement fidjien a historiquement eu un rôle dominant dans la 
gestion des risques et catastrophes naturels. Dans l’organigramme gou-
vernemental, ce champ incombe principalement au National Disaster 
Management Office (NDMO), lui-même placé sous la tutelle du 
Ministry of Rural and Maritime Development and National Disaster 
Management (ainsi nommé début 2017). Son domaine d’action 
implique à la fois des programmes de réduction des risques et la gestion 
effective des catastrophes : le NDMO va notamment déclencher les 
systèmes d’alerte, organiser les évacuations et la distribution d’aide aux 
sinistrés, contrôler l’évaluation des dégâts. Le NDMO travaille en par-
tenariat étroit avec des organismes comme la Stratégie Internationale de 
Prévention des Catastrophes Naturelles (SIPC ou UNISDR) et l’agence 
japonaise de coopération internationale (JICA), ou encore à l’échelle 
nationale le ministère des Travaux publics et le service météorologique. 
L’action gouvernementale, qui s’est longtemps centrée sur les opérations 
de secours, tend désormais à mettre davantage l’accent sur la préparation 
et l’anticipation des risques, une tendance qui s’observe à l’échelle mon-
diale depuis les années 1990 (Revet, 2009 : 19). En 2005, Fidji s’est 
engagé à suivre un plan régional d’action sur dix ans (Pacific Regional 
Framework for Action, RFA), en partie inspiré des recommandations de 
la seconde conférence mondiale sur la prévention des catastrophes de 
Kobe. Au cours de la conférence, le directeur du NDMO avait forte-
ment insisté sur la nécessité d’encourager la participation des commu-
nautés à la gestion des risques et même dénoncé une complaisance et 
une dépendance populaires à l’égard des institutions (Rokovada, 2005 : 
2). Des propositions de réformes visant à améliorer les dispositions 
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nationales dans le domaine de la lutte contre les catastrophes ont aussi 
insisté sur l’importance d’une contribution active des communautés à la 
gestion et à la réduction des risques (NDMO, 2006 : 12-13). En plus 
d’opérations techniques comme le très controversé dragage des rivières, 
la stratégie nationale de lutte contre les catastrophes implique 
aujourd’hui des programmes d’éducation populaire et la formation du 
personnel du gouvernement local. De multiples programmes conduits 
en partenariat avec des institutions internationales et des organisations 
non gouvernementales (ONG) s’efforcent d’accroître la vigilance de la 
population face aux aléas naturels, d’établir des plans locaux de diminu-
tion des risques, de mettre en place des systèmes d’alerte précoce, de 
renforcer les capacités de résilience par une diversification de l’activité 
économique des communautés (NDMO, 2012).  

Les entretiens conduits auprès du personnel du gouvernement fidjien 
ont révélé un large consensus quant à la réalité de la menace associée au 
changement climatique, même si les inondations en elles-mêmes sont 
perçues comme un phénomène ordinaire et ancien, lié à l’exposition de 
l’archipel aux cyclones et pleinement intégré à la culture locale. Le chan-
gement climatique aurait cependant changé la donne en modifiant les 
modes d’expression de la nature jusqu’à les rendre illisibles pour les 
populations autochtones, en bouleversant la cartographie du risque (des 
zones réputées sèches et peu menacées subissant désormais des crues 
régulières) et en aggravant les dangers existants. Si tous les personnels 
rencontrés ont admis l’existence du changement climatique, le discours 
des agents du NDMO et des autres organismes nationaux basés en ville 
tend à être plus alarmiste, plus fataliste que celui des fonctionnaires 
locaux, et à prôner une transformation plus profonde des manières 
d’être et d’agir en réponse aux menaces écologiques. On retrouve chez 
ces agents l’idée d’une crise ou d’une rupture profonde au sein des rela-
tions homme-nature, dont les conséquences pourraient être la dispari-
tion d’espèces animales et végétales endémiques (avec les savoirs et les 
pratiques culturelles qui y sont associées), une régression économique, 
des migrations massives et non désirées, voire la submersion de vastes 
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portions de territoires, avec les tombes et les fondations de maisons 
(yavu) qui s’y trouvent.  

L’organisation sociopolitique mélanésienne de Fidji5 ne pourrait être 
que profondément perturbée, voire anéantie par une dilution ou une 
perte des repères fonciers, support de la hiérarchie des clans et des titres. 
Si, était-il couramment affirmé, une politique forte de lutte contre les 
risques n’était pas conduite à Fidji, les efforts des pères de la jeune 
nation seraient à terme sapés, les progrès économiques accomplis depuis 
les années 1970 s’effaceraient et les populations dans leur ensemble 
« souffriraient »6, comme dans les pays mélanésiens les plus pauvres. 
Les fonctionnaires du NDMO ont estimé que le changement climatique 
ne pouvait être endigué mais qu’il était possible d’en minimiser les effets 
par une préparation minutieuse, impliquant avant tout une prise de 
conscience et la remise en cause des pratiques attentistes et du « lien de 
dépendance », noué par la colonisation, entre les communautés locales 
et l’État.  

La réalité du changement climatique était aussi reconnue par les per-
sonnels du gouvernement local, même si, dans la région de Nadi, qui 
subit les conséquences d’une forte urbanisation en partie liée au tou-
risme, elle était moins souvent mentionnée que les « problèmes de 
développement ». Les agents de Rewa, quant à eux, ne considéraient pas 
que le changement climatique puisse avoir une quelconque influence sur 
le cycle local des inondations. De même, les chefs de village (turaga ni 
koro) et les agents administratifs rencontrés tant à Ba qu’à Rewa se sont, 
en général, montrés plus confiants que les agents du NDMO envers les 
                                                             
5 La population de Fidji comprend deux principaux groupes ethniques : les Fidjiens de 
souche mélanésienne (iTaukei, 57 % de la population) et les Indo-Fidjiens (37 %). La 
majorité des quelques 60 000 « travailleurs sous contrat » (indentured labourers) 
indiens arrivés à Fidji entre 1879 et 1916 pour y travailler dans les plantations, qui 
étaient le plus souvent issus de régions pauvres du Nord de l’Inde, s’y sont définiti-
vement installés. D’autres migrants venus du Gujarat et du Punjab sont arrivés après 
1900, sans toutefois s’inscrire dans le système de l’indenture, qui prit fin en 1920. 
6 Les mots entre guillemets sont des traductions de propos en anglais entendus lors des 
entretiens. 
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savoirs locaux et les capacités locales de résilience en cas de désastre. Un 
ancien Roko Tui de la province de Rewa (chef exécutif du conseil pro-
vincial — Rewa Provincial Council) a par exemple estimé qu’une recru-
descence des crues liée au changement climatique ne poserait pas de 
problème particulier pour une population habituée à gérer des inonda-
tions et sachant même en tirer habilement bénéfice (voir ci-dessous).  

Aucun agent rencontré (personnel des institutions nationales telles le 
NDMO ou fonctionnaires et anciens fonctionnaires territoriaux) n’a 
jugé que le dragage des rivières pouvait représenter une solution adé-
quate pour lutter contre les inondations, présentes et futures, du fait de 
son coût et de son efficacité non pérenne. Pour certains, le dragage inci-
terait même les populations à négliger les mesures de prévention les plus 
simples (par exemple le nettoyage régulier des canaux de drainage), en 
offrant une impression factice de sécurité. En parallèle, les fonction-
naires ont mis en avant plusieurs motifs d’impréparation au risque 
d’inondation et plusieurs types d’obstacles à surmonter à l’échelle des 
communautés, à travers des programmes de sensibilisation aux risques 
(awareness programs). 

Le premier motif serait le manque de compréhension des menaces 
associées au changement climatique et, au-delà, la difficulté à « croire » 
(« believe ») à ce qui n’est pas documenté par l’expérience et incorporé 
à la tradition, en particulier chez les Mélanésiens des zones rurales. 
Comment admettre, expliquaient des agents, que les repères, les normes, 
les calendriers de la nature aient été bouleversés, qu’un ordre nouveau ait 
émergé sous l’effet d’une activité globale au contenu imprécis ? Si des 
plages commencent à disparaître dans certaines parties de Fidji, ou des 
terrains agricoles à se gorger de sel, tous ne sont pas encore visiblement 
touchés par les effets du changement climatique. Comment réaliser que 
le pire est à venir quand les manifestations sont ténues ou peuvent être, 
en apparence, expliquées et surmontées grâce à des outils traditionnels 
existants ? D’après un jeune agent du NDMO, le gouvernement, les 
ONG, mais aussi les institutions religieuses et les chefs, dont l’autorité 
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reste vive, devraient à présent unir leurs efforts pour répandre le message 
de l’urgence et de la nouveauté radicale des menaces pesant sur Fidji :  

 

Now everything is changed, anything can happen, anyhow. 
 

 

Figure 4 : Panneau rédigé en anglais, fidjien et hindi signalant des risques de tsunami 
sur une plage de Suva, 2011 (photographie E. Nolet). 

Les agents rencontrés à Suva, Ba et Rewa ont aussi dénoncé l’influence 
d’une « tendance culturelle » des Mélanésiens de Fidji à ne considérer 
le danger, et les difficultés au sens large, qu’au moment précis où ils se 
matérialisent. Ce trait de personnalité relèverait selon eux d’une forme 
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d’insouciance typiquement océanienne, contrastant avec l’attitude 
inquiète des Indo-Fidjiens et des Occidentaux, et représenterait une 
puissante contrainte dans le cadre de la lutte contre les catastrophes 
naturelles : « when the hurricane starts, then you start hearing the 
hammer all around ». 

Des journalistes, politiciens et universitaires sont allés jusqu’à évo-
quer une « culture de la réaction », opposée à une « culture de la pré-
vention » que les enjeux associés au changement climatique rendraient à 
présent indispensable (par exemple Fiji Times, 2016). Inversement, les 
Indo-Fidjiens sont vus, par les membres des deux principales commu-
nautés ethniques, comme culturellement plus enclins à anticiper et à 
thésauriser en vue de difficultés potentielles (Figure 4)7. Plusieurs fonc-
tionnaires ont en outre estimé que la consommation incessante de kava8 
dans des villages mélanésiens où la vie quotidienne est saturée de céré-
monies collectives et familiales inciterait à une certaine nonchalance, et 
rendrait les populations moins vigilantes et moins déterminées à se pré-
parer efficacement aux crues de la saison chaude. Les hommes par 
exemple pourraient négliger l’entretien du système de drainage des eaux 
pluviales. Certains agents ont par ailleurs dénoncé une appréciation 
faussée du danger lié aux aléas climatiques, et même une attirance pour 
la nouveauté, le spectacle, les possibilités de défis physiques qu’ils amè-
nent : parce qu’ils se sont « éloignés de la nature » ou croient trop bien 
la connaître, parce qu’ils ont trop foi en leurs qualités athlétiques, les 
habitants de Fidji pourraient prendre des risques inconsidérés (nager 
dans des rivières en crue, sortir en mer malgré les prévisions de cyclone, 
etc.) et mal mesurer les forces qui s’opposent à eux.  

                                                             
7 La population indo-fidjienne a aussi été jugée moins dépendante des ressources agri-
coles directement affectées par les crues, et plus mobile que la population mélané-
sienne, car moins attachée à des sites traditionnels précis.  
8 La racine du Piper methysticum, dit kava à Fidji, est utilisée pour la fabrication d’une 
boisson à effet légèrement enivrant, consommée depuis l’époque préeuropéenne en 
contexte cérémoniel, mais aussi, de nos jours, lors d’occasions plus informelles (voir 
Toren, 1994 ; Tomlinson, 2007b).  
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D’une façon générale, les personnels rencontrés ont fait valoir que 
l’érosion d’une partie des savoirs traditionnels (qui aident par exemple à 
anticiper les crues ou à obtenir des ressources alimentaires alternatives 
après la destruction des jardins) et l’évolution des goûts et des pratiques 
sociales rendaient les populations plus vulnérables qu’autrefois :  

modern lifestyle influence in Fiji, it changes their mindset and the 
culture of the people […] [it] leads them to be after foreign food 
rather than depending on their local produce. 

Certaines communautés ou régions, toutefois, sont réputées être mieux 
armées que d’autres pour faire face aux aléas naturels. Il est entendu que 
les habitants des Yasawa, un petit archipel situé au nord-ouest de Viti 
Levu, « sur la route des cyclones », savent comment réagir face aux 
vents violents, ou que ceux de Rewa savent s’organiser efficacement en 
cas de crues — quand les Fidjiens des villes seraient démunis face aux 
mêmes phénomènes et plus exposés, par exemple, au risque de noyade 
par imprudence. Si les Mélanésiens sont vus comme naturellement à 
l’aise dans l’élément aquatique, la vie urbaine favoriserait un éloigne-
ment de la nature à la fois géographique et culturel, et la perte de cette 
familiarité avec l’eau, considérée comme héritée. On notera que des sen-
timents ambivalents s’expriment à l’égard de la tradition sociale et cultu-
relle mélanésienne, chez les fonctionnaires tant mélanésiens qu’indo-
fidjiens : la coutume est censée offrir de précieux instruments de mitiga-
tion et de résilience, mais aussi encourager une certaine nonchalance et 
une soumission à l’événement faisant problème dans le contexte du 
changement climatique, et justifiant, pour certains, une intervention 
éducative forte de la part de l’État. 

Les agents du NDMO, en particulier, tendent à considérer qu’il est 
de leurs missions de prêcher la réalité du changement climatique et 
d’exhorter les populations à renouer avec des savoirs traditionnels pro-
tecteurs, pouvant aider à surmonter des « réflexes de dépendance » 
installés et perpétués par la période coloniale. Des journalistes et scienti-
fiques ont aussi avancé l’idée que de généreuses politiques d’aide aux 
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victimes (sous-tendues par des motivations électorales après l’indépen-
dance, en 1970) ont pu favoriser une « culture de la dépendance » en 
incitant les Fidjiens à se reposer sur l’État et à ne pas entretenir leurs 
propres mécanismes de mitigation et de résilience (Méheux, Dominey-
Howes et Lloyd, 2010 : 1111 ; Campbell, 1984 : 169). Pour certains 
fonctionnaires, il serait donc vital d’encourager la population à ne 
compter que sur elle-même. Une philosophie vue, en 2011-2012, 
comme étant aussi celle du gouvernement militaire arrivé au pouvoir sur 
un coup d’État début décembre 2006 (gouvernement dont, rappelons-
le, le chef de file fut finalement démocratiquement élu en 2014), alors 
sous le coup de sanctions internationales. Le raisonnement d'une très 
large majorité de mes interlocuteurs du NDMO peut se résumer comme 
suit : en anticipant les risques et en mettant en place des solutions de 
résilience socioéconomique efficaces, les Fidjiens multiplieraient leurs 
chances d’affronter avec succès le changement climatique et permet-
traient à l’État de concentrer ses services sur d’autres matières, contri-
buant dès lors de manière positive au projet de construction nationale.  

Lors des entretiens, cet appel à la responsabilisation était couram-
ment étendu aux opérations de secours : les personnes qui ignoraient les 
consignes d’évacuation lors des crues, surtout par crainte du pillage, ne 
mettaient-elles pas en jeu la vie des sauveteurs avec une légèreté et un 
égoïsme insupportables ? Outre la responsabilisation et le patriotisme, 
discipline et obéissance (qui appartenaient aussi à la rhétorique du gou-
vernement militaire d’avant septembre 2014) ont été régulièrement 
présentées comme des vertus nécessaires face à l’accroissement des 
risques liés aux aléas naturels. Le fréquent refus de se plier aux ordres 
d’évacuation et le manque de confiance dans les directives officielles 
constitueraient des obstacles à combattre. D’après un agent du NDMO, 
les églises chrétiennes joueraient de ce point de vue un rôle important en 
prêchant la soumission à l’autorité, indispensable selon lui à une gestion 
performante des enjeux climatiques actuels.  
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En 2011 et 2012, une large partie des agents rencontrés a ainsi estimé 
que le changement climatique et l’intérêt national imposaient une 
réforme des relations entre les communautés locales et l’État, qui passe-
rait notamment par une rupture avec l’idéologie, d’origine coloniale, 
d’une générosité obligée. Cette vision était partagée par l’ensemble des 
agents issus des institutions nationales basées en ville et par la majorité 
des fonctionnaires territoriaux, qui se montraient toutefois moins radi-
caux dans leur approche des changements à opérer. Différents para-
mètres, comme l’expérience de terrain lors des opérations de secours, 
l’opinion politique à propos du gouvernement militaire, la position per-
sonnelle dans la hiérarchie gouvernementale, l’origine géographique, ont 
pu influencer les discours et contribuer à cette variabilité.  

Autre point de relatif consensus, il est couramment admis que les 
habitants de Fidji, toutes communautés confondues, doivent repenser 
en profondeur leurs rapports avec la nature, et que le changement clima-
tique ne fait que se surajouter à des abus déjà existants, liés à la mar-
chandisation des ressources et à l’occidentalisation des modes de vie. Les 
fonctionnaires territoriaux, en particulier, ont fortement insisté sur les 
conséquences de l’agriculture spéculative, de l’urbanisation des côtes et 
de la destruction des forêts sur le mécanisme des inondations. La faute 
en incomberait à des entrepreneurs peu scrupuleux, à l’insuffisance de la 
surveillance et de la planification aux échelles nationale et territoriale, 
mais aussi aux communautés elles-mêmes, qui adoptent des modes 
d’exploitation de plus en plus destructeurs (tandis que la société tradi-
tionnelle serait spontanément écologiste). Chez les chefs de village ren-
contrés à Rewa et Ba, le pillage ou le saccage des ressources ancestrales 
inquiétaient d’ailleurs davantage que les effets, clairement perçus ou 
simplement imaginés pour l’avenir, du changement climatique. Si les 
agents ont régulièrement souligné l’importance d’une prise de cons-
cience écologique générale, un certain fatalisme habitait les discours et 
aucun n’a jugé possible une vigoureuse remise en cause de la marche du 
développement. Certains prônaient cependant un ajustement des con-
duites, principalement à l’échelle individuelle et communautaire, tant 
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pour ralentir l’impact du changement climatique que pour enrayer la 
perte d’identité associée à l’appauvrissement du patrimoine naturel. 
Entre autres idées formulées pour un développement raisonné, il a été 
suggéré que la promotion de petites entreprises touristiques gérées par 
les communautés locales (d’un tourisme vakavanua, « à la manière du 
vanua9 », impliquant le leadership traditionnel et affranchi de la tutelle 
des grands groupes hôteliers) pouvait contribuer à une meilleure conser-
vation environnementale en même temps qu’à une valorisation de la 
culture mélanésienne. Des agents ont par ailleurs invoqué les rôles com-
plémentaires du gouvernement et des chefs pour sensibiliser à la préser-
vation du vanua, et aussi discrètement plaidé pour un renforcement du 
contrôle exercé par l’État sur les investisseurs étrangers et locaux, 
notamment dans l’ouest de Viti Levu où l’industrie touristique et 
l’urbanisation galopante ont accru les risques d’inondation. Un ancien 
fonctionnaire du gouvernement local de Rewa a en outre estimé qu’une 
réorganisation des dispositifs d’urgence pouvait réduire l’impact des 
crues, aggravé selon lui par l’éclatement des responsabilités et la lenteur 
des communications entre les diverses instances administratives (« the 
chain of command is too long »).  

Chez les fonctionnaires rencontrés, les analyses mettant en cause le 
changement climatique ou le développement coexistaient avec des 
interprétations de nature culturelle et religieuse, faisant des aléas natu-
rels un mode d’expression et de sanction divin ou la résultante de dys-
                                                             
9 Dans l’un de ses emplois les plus courants, le mot vanua, qui se traduit littéralement 
par « terre » (land), désigne à la fois un territoire et une population se référant à un 
même chef (on dira : le vanua de Bau, le vanua de Nabukebuke…). L’appartenance à un 
vanua contribue à définir l’identité personnelle des Mélanésiens de Fidji et implique, 
entre autres, des obligations coutumières vis-à-vis du chef et de sa famille (prestations, 
étiquette), et des relations cérémonielles avec des clans ou des familles répartis dans les 
différents villages (koro). L’association de plusieurs vanua sous l’autorité d’un chef 
constitue un matanitu. Le mot tikina désigne une partie du vanua et un district à 
l’intérieur de l’unité administrative que forme la province (yasana). Vanua peut aussi 
désigner la population non noble (« gens de la terre ») par opposition aux chefs 
(turaga), et également, dans certains contextes, l’organisation sociopolitique coutu-
mière (voir Tomlinson, 2002).  
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fonctionnements sociaux. Un agent du NDMO, pourtant très au fait de 
la science climatique, remarquait par exemple que des pays océaniens qui 
s’étaient opposés au gouvernement issu du putsch de 2006 avaient été 
touchés, depuis 2007, par des calamités naturelles de diverses natures 
(inondations en Australie, séisme en Nouvelle-Zélande, tsunami à 
Samoa, etc.). Inversement, l’absence de cyclone destructeur à Fidji cou-
rant 2011 était tenue pour indicatrice de la justesse des orientations 
politiques prises par le gouvernement militaire. Pour cet agent, les aléas 
climatiques représentaient des messages adressés par Dieu en même 
temps que des moyens de repentance, ce qui ne diminuait toutefois pas 
l’importance et l’intérêt des mesures techniques de mitigation. Mais, 
selon cet agent, la prière et la moralité des conduites contribuaient, tout 
aussi efficacement que l’anticipation, à tenir les désastres à distance. De 
plus, si Dieu le jugeait utile, il pouvait toujours « frapper au cœur », 
quelle que soit l’intelligence technique et logistique déployée. C’est ce 
que révélait d’après lui l’immensité des dommages causés par le tsunami 
de la côte Pacifique du Tōhoku, au Japon, en mars 2011 : malgré une 
préparation perçue comme optimale, le désastre avait été total. Dans le 
même ordre d’idées, des fonctionnaires nationaux et locaux ont affirmé 
« comprendre » les motifs conduisant les habitants de certains villages 
à demeurer quoi qu’il leur en coûte dans des zones inondables, comme la 
proximité des parents (avec la sécurité matérielle qu’elle apporte) ou la 
présence de tombes et de ressources naturelles économiquement et cul-
turellement précieuses. Pour un jeune cadre du NDMO :  

Everything they conserve is there. Many of their forefathers they 
died, they do a lot of work in that particular place, that’s why they 
settle there. They have been related closely to that particular 
environment. 

Lui-même s’était déclaré hostile à la relocalisation de son village natal, 
situé dans une zone à risque, à la fois en raison de la commodité de son 
emplacement, à proximité d’une route et d’une rivière, et parce que la 
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fréquence des crues (« tous les cinq ans »), affirmait-il, ne justifiait pas 
une telle mesure.  

Si le discours des agents apparaît influencé par la rhétorique des 
grandes institutions internationales et l’approche scientifique du chan-
gement climatique, il laisse donc une certaine place à des interprétations 
différentes10 et est à même d’évoluer, selon que les individus se position-
nent dans leur rôle de fonctionnaire ou parlent en tant que membre 
d’une communauté donnée. On observe en outre que les fonctionnaires 
territoriaux sont toujours plus proches des opinions et des préoccupa-
tions dominant au sein des communautés villageoises dont ils partici-
pent et sont souvent eux-mêmes originaires. Chez ces agents, la problé-
matique du changement climatique est subsumée, on l’a vu, par celle du 
développement non maîtrisé, et la référence au besoin d’éducation ou de 
réapprentissage d’usages coutumiers tombés en désuétude (par exemple 
les techniques de conservation alimentaire qui ne font plus sens pour les 
populations actuelles) moins présente, voire absente.   

Les dirigeants fidjiens, mais aussi de nombreux fonctionnaires impli-
qués dans la stratégie nationale de lutte contre les risques, tendent donc 
à présenter le changement climatique comme une mutation inéluctable, 
qui exige une meilleure préparation des communautés — en particulier 
des Mélanésiens de Fidji. Si les individus rencontrés ont considéré qu’il 
était légitime de demander aide ou réparation aux États occidentaux, 
responsables de l’immense majorité des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre, la plupart ont aussi jugé que Fidji devait avant tout comp-
ter sur ses propres ressources, soit en « se redécouvrant », soit en « se 
réinventant ». Comment les communautés locales envisagent-elles la 
possibilité ou l’imminence d’un monde plus dangereux et leurs propres 
                                                             
10 La multiplication des travaux de terrain a permis de révéler, en Océanie et ailleurs, la 
complexité et la variabilité locales des interprétations des causes et des effets du chan-
gement climatique. Ces interprétations, ainsi que les solutions envisagées, s’inscrivent 
dans un ordre culturel local mais aussi dans une temporalité donnée et un système de 
stratégies et d’actions qu’il importe de documenter chaque fois avec précision (voir par 
exemple Byg et Salick, 2009 ; Lipset, 2011 ; Nuttall, 2009 ; Sheridan, 2012, etc.). 
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responsabilités face aux risques naturels ? Pour aborder cette question, 
analysons maintenant le cas du village de Lomanikoro, situé dans une 
zone inondable, et qui pourrait fortement subir dans l’avenir les effets 
du changement climatique (Lata et Nunn, 2012 : 169, 173).  

 « Rewa prend juste un bain11 ». Les inondations vues 
de Lomanikoro, province de Rewa 

Rewa est située dans la partie sud-est de Viti Levu, à quelques kilomètres 
seulement de la capitale fidjienne, Suva. C’est la plus petite (272 km2) 
des quatorze provinces fidjiennes mais l’une des plus importantes politi-
quement : ses chefs coutumiers dominent en effet la confédération poli-
tique (matanitu) de Burebasaga, la plus vaste des trois que compte le 
pays. Tant que le titre de Vunivalu ni Bau (chef suprême de la chefferie 
de Bau et du matanitu Kubuna) demeurera vacant, le chef suprême de 
Rewa, Roko Tui Dreketi, possèdera de facto le rang le plus élevé de toute 
la hiérarchie politique traditionnelle fidjienne. Ce titre est actuellement 
détenu par une femme, Ro Teimumu Kepa, qui l’a hérité à la suite de sa 
sœur aînée, Ro Lalabalavu Mara. Outre le Roko Tui Dreketi, ou « Chef 
sacré », Rewa possède traditionnellement un Chef de guerre, ou 
Vunivalu, second dans la dyarchie locale (Figure 5).  

Le village de Lomanikoro12, où se trouvent les résidences et les 
tombes des deux principaux chefs de Rewa, point focal de la chefferie 
(Sahlins, 2004 : 62), est localisé dans une zone de delta exposée aux 
inondations. La rivière Rewa et ses affluents connaissent des crues 
annuelles qui peuvent être aggravées par les marées et les ondes de tem-
pête, et qui noient régulièrement les zones basses. La terre cultivable est 
                                                             
11 L’expression « Na Tebara e dau sili waca la » (« Tebara — ou Rewa — prend juste 
un bain ») exprime le détachement des habitants de Rewa à l’endroit des inondations 
(Fiji Times, 2012). 
12 La population du village de Lomanikoro s’élevait à 355 personnes en 2008, réparties 
au sein de 13 clans ou mataqali (Rewa Provincial Office, 2008). 
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en outre peu abondante, toutes conditions qui ont valu aux habitants de 
Rewa d’être appelés collectivement kai vanua ca, « gens de la mauvaise 
terre ». Le haut rang des chefs de Rewa est ainsi vu localement, et plus 
généralement à Fidji, comme l’un des principaux atouts de cette pro-
vince pauvre en ressources naturelles et peu développée sur le plan tou-
ristique. Comment les villageois de Lomanikoro perçoivent-ils les 
risques existants d’inondation ainsi que la menace d’aggravation ou de 
modification de la nature de ces risques sous l’influence du changement 
climatique ? Comment s’organisent-ils face aux risques, et comment 
conçoivent-ils les tâches respectives de la population du vanua et de 
l’État en la matière ?  

 

Figure 5 : La maison de réunion des chefs (Burenivudi)  
à Lomanikoro, Rewa, 2009 (photographie E. Nolet).  
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Les enquêtes ethnographiques ont révélé, tant chez les habitants ori-
ginaires de Rewa que chez les autres Fidjiens d’ascendance mélanésienne 
installés depuis longtemps dans la région13 (épouses venues d’autres pro-
vinces puisque la résidence est le plus souvent virilocale, fonctionnaires 
nommés à Rewa, etc.), une absence frappante d’appréhension à l’égard 
des risques d’inondation. Une idée constamment mise en avant 
implique que les crues sont dans la nature du vanua de Rewa, qu’elles 
sont la normalité et non l’exception, et surtout que les habitants, gens 
des mangroves et des rivières, savent comment se comporter face à elles. 
Au moment des enquêtes, ce savoir populaire n’impliquait pas un sys-
tème technique élaboré visant à contenir la montée des eaux ou à proté-
ger les habitations, des pilotis de faible hauteur et des chemins surélevés 
(surtout dans la partie centrale du village où circulent les personnalités 
de haut statut, chefs et dignitaires religieux) étant essentiellement 
employés (Figure 6). De même, la majorité des habitants a affirmé ne 
prendre aucune précaution particulière au début de la saison des pluies 
— par exemple en procédant au stockage de denrées alimentaires non 
périssables, comme le recommande le NDMO. La plupart des villageois 
ne prendraient de dispositions concrètes que lorsque leurs propres 
observations de terrain suggèrent une crue imminente, ou lorsque les 
pouvoirs locaux, relayant les consignes nationales, les y invitent formel-
lement. Le génie des habitants de Rewa se situerait plutôt dans leur 
faculté à évoluer dans un environnement inondé et à reconstruire très 
efficacement l’ordre social, quelles que soient la soudaineté et 
l’amplitude des crues. Les autres habitants de Fidji louent ainsi leur apti-
tude, considérée comme héritée, à se déplacer aisément sur des radeaux 
de bambous (bilibili), à construire des foyers en dépit de l’humidité 

                                                             
13 Au moment des enquêtes, la population de Lomanikoro et des villages voisins dans la 
zone du delta était composée presque en totalité de Fidjiens d’ascendance mélané-
sienne. Notons que, si des terres indivises peuvent être louées à des Indo-Fidjiens pour 
l’habitation ou pour l’exploitation, ces derniers ne sont cependant pas intégrés aux 
chefferies.  
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ambiante, à tirer parti des ressources alimentaires de la mangrove quand 
les taros et le manioc ont été noyés par les crues.  

 

Figure 6 : Maison sur pilotis et chemin surélevé au centre  
du village de Lomanikoro, 2009 (photographie E. Nolet). 

Outre le savoir technique traditionnel, la parenté et les relations poli-
tiques entre chefs, villages, ou vanua, sont considérées localement 
comme des outils de résilience : les parents et la constellation d’obligés 
du « village de chefs » (chiefly village) qu’est Lomanikoro pourraient 
toujours, au besoin, être mobilisés, comme aussi les nombreux kai Rewa 
(personnes de Rewa) installés à l’étranger. Un certain esprit 
d’abnégation, permettant d’endurer les pertes matérielles, et une capa-
cité héritée à oublier, une fois l’urgence gérée et l’ordre social réinstallé, 
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seraient d’autres ressources locales favorisant la résilience. Une idée 
répandue tant à Lomanikoro qu’à Fidji en général veut même que les 
habitants de Rewa sachent profiter des inondations, et qu’ils aient tiré 
une partie de leur richesse et du rayonnement politique de leurs chefs de 
leurs terres à fleur d’eau.  

À l’époque précoloniale, les habitants auraient su tirer bénéfice des 
riches dépôts alluviaux en construisant un réseau de champs surélevés 
capable de nourrir une population nombreuse, et autant de soldats pour 
les chefs locaux — faisant in fine surgir l’une des plus puissantes cheffe-
ries de Fidji dans une zone de delta a priori peu favorable. La croissance 
démographique aurait été notamment favorisée par la culture intensive 
du via (Cyrtosperma chamissonis), une espèce de taro géant supportant 
une immersion prolongée lors des crues et devenue aujourd’hui 
l’emblème végétal de la province de Rewa.  

Outre le sentiment partagé d’une connaissance intime du risque et 
d’une aptitude culturelle à y répondre efficacement, le manque de pré-
paration logistique implique une forme de fatalisme et une soumission à 
l’événement liées à l’origine divine des inondations. Tous les habitants 
rencontrés à Lomanikoro connaissaient les processus naturels condui-
sant aux crues (l’engorgement des rivières, l’influence des marées, etc.), 
mais nombreux étaient ceux qui les reliaient également à la volonté du 
Dieu chrétien : les crues, en somme, étaient des phénomènes voulus par 
Dieu et éventuellement des messages ou des sanctions quand elles pre-
naient un caractère fortement destructeur. Par exemple, les grandes 
crues de janvier 2009 auraient sanctionné les tensions communautaires 
provoquées par le coup d’État militaire de décembre 2006, c’est-à-dire 
l’état de pré-guerre civile qui régnait alors dans le pays et notamment au 
sein de la communauté mélanésienne et entre les chefs. À Lomanikoro, 
il semble que l’origine divine des crues contribue au moins en partie à 
décourager les mesures individuelles ou collectives de mitigation des 
risques : les inondations « se produisent si elles doivent se produire », 
et il est inutile, voire dangereux, de résister à la volonté de Dieu. Cer-
tains villageois ont d’ailleurs expliqué que la meilleure manière de se 
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préparer aux inondations était finalement de suivre la volonté de Dieu, 
de travailler à la concorde sociale, d’accomplir avec diligence ses devoirs 
de chrétien.  

Les habitants de Lomanikoro ont ainsi le sentiment de pouvoir 
s’appuyer sur une longue expérience collective et d’être en somme cultu-
rellement préparés à affronter des phénomènes qui ne constituent ni des 
crises, ni des ruptures (contrairement aux séismes et aux tsunamis, ran-
gés dans la catégorie des catastrophes), et sont même source de bienfaits 
matériels et immatériels. Outre les riches limons en provenance des pro-
vinces rivales du matanitu Kubuna, les crues charrient en effet des ani-
maux vivants, susceptibles de servir aux échanges cérémoniels, et génè-
rent des dons d’argent, de vivres et d’équipements de la part de l’État, 
des ONG et parfois de gouvernements étrangers. Elles donneraient aussi 
l’occasion de resserrer les liens communautaires et entraîneraient un 
surcroît d’activité religieuse, vu comme bénéfique : Dieu parlerait à tra-
vers les crues, en donnant aux hommes l’opportunité de corriger leurs 
conduites, de dépasser des conflits existants, de revitaliser le lacis 
d’obligations coutumières qui les unit, mais aussi leurs liens avec Lui. Par 
ailleurs, les crues découragent l’implantation d’entreprises et l’urbanisa-
tion du delta et sont, de ce fait, vues localement comme un rempart 
contre l’érosion culturelle et la corruption morale associées par beau-
coup au développement économique. En définitive, à Lomanikoro, une 
inondation est considérée comme grave si la stagnation des eaux se pro-
longe, et, surtout, si certaines parties du village sont touchées : par 
exemple si les eaux boueuses viennent souiller les églises, ou si elles pénè-
trent dans les maisons des chefs, traditionnellement bâties sur d’épaisses 
fondations ou des piliers, vus comme des marques de haut statut social. 
Cette situation pourrait être interprétée comme une preuve 
d’affaiblissement de leur mana (pouvoir spirituel, efficacité)14 et de perte 
de contrôle sur l’équilibre naturel du vanua.  
                                                             
14 Sur le sens donné au mot mana en Mélanésie et à Fidji, voir notamment Tomlinson 
(2006, 2007a). 
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Ainsi, quand les pouvoirs nationaux invitent à plus d’anticipation 
face aux aléas naturels, les habitants de Lomanikoro, dans leur gestion 
quotidienne des phénomènes d’inondation, privilégient la réactivité et la 
construction collective de la résilience. Il est clair que les efforts de 
médiation entrepris au travers des programmes de sensibilisation ou des 
médias nationaux achoppent sur une culture et une « politique du 
risque » profondément ancrées dans l’histoire locale. Les habitants 
estiment-ils toutefois que les risques qui pèsent sur leur village sont pas-
sibles d’évoluer ou de changer de nature, peut-être jusqu’à devenir ingé-
rables avec les moyens existants ? Un article de Shalini Lata et Patrick 
Nunn publié en 2012 indique que près de 50 % de la population de 
Vutia, l’un des neuf tikina ou districts de la province de Rewa, ne 
« saurait rien » du changement climatique et des risques associés 
(2012 : 116). Si une part notable de la population de Lomanikoro 
n’avait que de vagues notions à ce sujet, les villageois qui, par leur éduca-
tion ou leur profession, en avaient une bonne connaissance générale ne 
se montraient généralement pas plus alarmés que les autres et ne prô-
naient pas une attitude différente. Une très forte majorité d’individus, 
conscients ou non des effets planétaires du changement climatique, 
estimait ainsi en 2011 que les risques encourus localement n’allaient pas 
s’aggraver dans le futur. Les habitants rencontrés ont affirmé que les 
crues étaient plus fréquentes et destructrices dans le passé et même que 
la province n’avait plus connu de véritable inondation depuis le passage 
du cyclone Kina en 1993, la plupart voyant dans cette évolution une 
tendance profonde.  

Ce sentiment est d’abord lié aux travaux de dragage entrepris dans la 
rivière principale, qu’une vaste majorité de personnes considère comme 
protecteurs, quoique des experts aient dénoncé une impression trom-
peuse de sécurité (Yeo et Blong, 2010 : 673-674). Le dragage, le bâchage 
des rives et l’entretien du système de drainage des eaux pluviales par le 
gouvernement sont parmi les seules opérations techniques de mitigation 
des risques considérées comme efficaces à Lomanikoro. Par ailleurs, des 
villageois ont souligné que la localisation des risques avait changé à Fidji, 
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les côtes ouest et sud de Viti Levu étant vues comme plus menacées que 
dans le passé, quand Rewa serait désormais épargnée par les crues de 
forte ampleur. L’origine de ce changement serait, de l’avis général, à 
rechercher dans le développement effréné de ces régions « sèches » (dry 
lands), devenues récemment des « terres humides » (wet lands) : 
l’urbanisation rapide et une activité touristique et agricole intense génè-
reraient des bouleversements du cycle hydrique et une forte érosion, 
source d’inondations. De même, nombreux sont ceux qui estiment que 
les crues répétées dans l’ouest de Fidji, et en particulier à Nadi, ont sanc-
tionné les orientations spirituelles et sociales d’une région vue comme 
plus occidentalisée, plus tentée par la « voie de l’argent », bula vakailavo 
(à l’instar de la capitale Suva, Figure 7), que la traditionnelle et conserva-
trice Rewa — qui, en regard, préserverait l’esprit de la coutume et obéi-
rait à Dieu15 (Nolet, 2018). Rewa, en somme, serait récompensée de son 
développement modéré, de son attachement au christianisme manifesté 
par l’organisation en 2009 du Bose Ko Viti16, et, même, pour certains, 
des positions prises par le Roko Tui Dreketi en faveur du retour des 
chefs dans l’univers politique national et de la réinstallation du Grand 
conseil des chefs17. L’absence prolongée de fortes inondations à 
Lomanikoro soulignerait la justesse de ces choix politiques, quand 

                                                             
15 Dans la communauté mélanésienne de Fidji, le christianisme est incorporé à la tradi-
tion et appartient au champ de ce qui est vakavanua, « à la manière de la terre », tout 
comme la chefferie (voir Tomlinson, 2002 : 251). 
16 Le Bose Ko Viti est un rassemblement organisé par l’Église méthodiste, dénomina-
tion majoritaire chez les populations chrétiennes de Fidji. Rewa devait accueillir cette 
manifestation en août 2009 et s’y était activement préparée pendant des mois à 
l’invitation du Roko Tui Dreketi. La manifestation fut toutefois annulée par les auto-
rités militaires en place, qui redoutaient qu’elle ne dissimulât des velléités de déstabili-
sation du régime dans un contexte de fortes tensions politiques.  
17 Ro Teimumu Kepa, qui était ministre dans le gouvernement de Laisenia Qarase 
déposé en 2006, a été l’une des principales opposantes au gouvernement militaire 
dirigé par Voreqe Bainimarama entre 2006 et 2014. Elle a plaidé en particulier pour 
une réinstallation du Grand conseil des chefs (Bose Levu Vakaturaga), assemblée de 
chefs traditionnels abrogée par décret courant 2012, et qui, entre autres prérogatives, 
nommait le président et le vice-président du pays. Elle fut même brièvement empri-
sonnée pour incitation à la rébellion en 2009. 
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d’autres villages et chefs auraient été sanctionnés pour s’être désolidari-
sés du chef suprême ou avoir cautionné un régime vu par ses opposants 
comme profondément « anti-fidjien ». 

 

Figure 7 : Une galerie marchande de Suva au moment des fêtes de Noël (2011), 
illustrant l’occidentalisation des mœurs et le consumérisme associé au 

« développement », dénoncés par des habitants de Lomanikoro  
(photographie E. Nolet). 

Le sentiment dominant veut donc que Lomanikoro, protégé par le 
dragage, mais aussi par sa foi chrétienne, par le mana de ses chefs et par la 
coutume, n’ait pas à craindre une intensification des crues et n’ait nul 
besoin de se préparer différemment, en amont. Les habitants ne se repo-
sent pas pour autant sur la perspective d’une aide matérielle du gouver-
nement en cas d’inondation. L’idée qui veut que l’État, à l’instar des 
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chefs, ait vocation à « garder les mains ouvertes », à accumuler et à 
redistribuer, existe bel et bien dans la population. Néanmoins, tous les 
habitants ont aussi estimé pouvoir s’en remettre aux solidarités locales si 
une inondation grave se produisait, l’aide matérielle de l’État étant sur-
tout vue comme l’un des possibles bénéfices tirés des crues, au même 
titre que les cochons qui dérivent dans le courant, et certainement pas 
comme un moyen crucial de résilience. 

On voit donc que la mesure du danger représenté par les inondations 
et la vision des tâches incombant tant à l’État qu’aux communautés 
diffère à l’échelle locale et à l’échelle nationale. Le sentiment d’une 
menace extraordinaire liée au changement climatique fait place, à Rewa, 
à celui d’un risque maîtrisé et même incorporé à la culture, à la 
perception des crues comme identité et comme patrimoine. De même, 
le discours incitant à l’anticipation individuelle et communautaire 
s’oppose à celui du fatalisme, du renoncement et de l’humilité face à des 
phénomènes voulus par Dieu, et par là toujours dans une certaine 
mesure bénéfiques aux hommes. L’hypothèse d’une émigration massive 
des habitants de Fidji sous la menace du changement climatique ou 
même de migrations « adaptatives » internes n’était, au moment des 
enquêtes, aucunement envisagée (voir Mortreux et Barnett, 2009 et 
Rudiak-Gould, 2013 : 152, pour des observations convergentes à Tuvalu 
et aux îles Marshall). En 2011, aucune personne interrogée à 
Lomanikoro ne considérait un déménagement vers des lieux de 
résidence plus protégés comme une nécessité dans un avenir plus ou 
moins proche. Au-delà de la vision d’un risque plutôt moindre que dans 
le passé, les habitants jugent que partir serait plus dommageable que de 
rester en reconstruisant périodiquement demeures et jardins18. La 
                                                             
18 On notera que des Océaniens ont au contraire mis l’accent sur l’importance ou 
l’urgence d’organiser la relocalisation pour parer aux effets présents et à venir du chan-
gement climatique. À Napuka, dans l’archipel des Tuamotu (Polynésie française), les 
craintes liées à la montée du niveau marin ont ainsi suscité dès 2010 des démarches de 
son maire, Tauirai Puarai, pour obtenir asile auprès des habitants des Marquises (Les 
Nouvelles de Tahiti, 2010). De même, Anote Tong, président de Kiribati, a plaidé lors 
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plupart des villageois ont expliqué qu’habiter Rewa offrait des avantages 
matériels considérables : ils peuvent facilement accéder à la capitale, 
Suva, et en même temps cultiver les terres familiales et profiter d’une 
abondance de ressources gratuites, dans la mangrove et en mer, connues 
et exploitées à la perfection. Quitter Rewa impliquerait de renoncer à 
cette connaissance fine de l’environnement et placerait les individus 
dans une situation de plus grande fragilité sociale et économique. Vivre à 
Lomanikoro, à proximité immédiate de chefs de haut rang, et remplir à 
leur endroit des obligations traditionnelles comme la protection ou le 
service du kava est en outre une source de fierté et de prestige social. 
Bien des habitants craignent de perdre le fil d’une tradition familiale et 
même de manquer à leurs devoirs en s’installant dans une banlieue 
anonyme de Suva, où leur identité traditionnelle ne serait plus 
reconnue, ou moins efficace. Les personnes vivant en ville dépenseraient 
et travailleraient davantage ; elles pourraient moins aisément compter 
sur la solidarité familiale ; leur position au vanua, par exemple leur 
légitimité à hériter d’un titre serait moins facile à maintenir. De plus, 
s’éloigner des ancêtres familiaux et des fondations anciennes de leurs 
maisons (yavu), ou investir une terre où les ancêtres d’autres clans sont 
enterrés, est vu par certains comme une source potentielle de danger 
spirituel. Enfin, les personnes demeurant à Rewa bénéficieraient de 
l’influence du mana (ou sau) du Roko Tui Dreketi, qui aurait 
notamment un rôle dans la fertilité des terres et le bien-être collectif. 
Ainsi, les habitants du village de Nukutubu, l’un des plus vulnérables 
aux inondations, auraient refusé la relocalisation au motif que ce 
déplacement les aurait éloignés de la résidence du Roko Tui Dreketi et 
rendu l’accomplissement de leur rôle cérémoniel de charpentiers du chef 
(mataisau) plus malaisé : mieux valait, en somme, affronter les crues que 
risquer une perte de statut et une dilution identitaire.  

                                                                                                          
de la 63ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour l’organisation et la 
planification d’une migration « de travail » de son peuple, devenue selon lui inévi-
table (Tong, 2008 : 3 ; Kempf, 2009 : 191). 
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Conclusion 

L’objectif de ce chapitre était d’illustrer deux modes d’approche des 
inondations fluviales à Fidji, dans le contexte d’une attention politique 
et médiatique soutenue à l’égard du changement climatique. Nous avons 
vu, à partir du cas de Lomanikoro, que les appels à l’anticipation éma-
nant du monde politique et scientifique pouvaient se heurter à des cul-
tures locales du risque privilégiant la réactivité et la construction sociale 
de la résilience. Contrairement à d’autres manifestations naturelles, 
telles que les tsunamis ou les séismes, les inondations ne sont pas ici per-
çues comme une anomalie : elles font partie du système naturel de la 
province, d’un cycle voulu et commandé par Dieu, et ont même contri-
bué à l’essor politique de la chefferie à l’époque précoloniale. En outre, 
les crues les plus fortes sont volontiers interprétées comme des messages 
divins signalant ou punissant des troubles sociaux et appelant des 
réponses plus sociales et religieuses que logistiques et techniques19. Les 
habitants de Lomanikoro connaissent les inondations, et ce qui est une 
crise environnementale pour d’autres Fidjiens devient ici un élément 
clef du cycle de reproduction sociale et politique.  

L’approche liant des aléas naturels à la volonté de Dieu et au compor-
tement des hommes n’est pas seulement caractéristique de zones rurales 
où le message médiatique de l’imminence et de l’inéluctabilité du chan-
gement climatique n’aurait pas vraiment pénétré. Ce lien est aussi pré-
sent dans le discours de certains fonctionnaires nationaux et locaux et 
s’inscrit vraisemblablement dans un fond culturel panfidjien, avec lequel 
les politiques nationales de lutte contre les risques doivent compter. Il 
n’implique pas une forme de désintérêt ou de complaisance à l’égard des 
processus anthropiques qui affectent, par exemple, l’équilibre des écosys-
tèmes de la mangrove ou la santé du récif corallien. Si les inondations 
fluviales n’inquiètent pas la population de Lomanikoro, et si la perspec-
                                                             
19 Voir Schneider (2014 [1957] : 243-244) pour des perspectives similaires sur la ges-
tion des typhons à Yap, en Micronésie. 
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tive d’un risque de submersion, qui hante le discours médiatique, n’est 
pour l’instant pas prise au sérieux, les dangers liés au développement 
industriel et urbain mobilisent par contre les habitants. L’appauvrisse-
ment de la faune fluviale, le blanchiment corallien et le recul de la 
mangrove, conséquences de la pollution et du développement écono-
mique local, sont considérés comme des menaces pour la sécurité 
alimentaire mais aussi pour la culture, qu’il importe de combattre, cette 
fois, avec des moyens politiques et par l’éducation aux risques. Tous les 
désordres de la nature ne se valent pas et n’appellent pas forcément des 
réponses et des interprétations similaires. 

On constate pourtant qu’une partie des connaissances et des méca-
nismes sociaux contribuant à la résilience des populations du delta est en 
voie de transformation ou de disparition — comme c’est le cas dans 
d’autres régions du Pacifique soumises aux effets conjugués de 
l’urbanisation et de l’industrialisation (voir par exemple Kirsch, 2008 : 
294). Ainsi, les savoirs agricoles utiles en période de crise alimentaire 
(sélection de plantes comestibles alternatives dans la mangrove, régéné-
ration des plantations inondées, etc.) sont moins bien connus par les 
jeunes générations. Les relations traditionnelles entre clans et villages, et 
les principes de coopération qu’elles impliquent, qui forment un rem-
part face aux crises, tendent aussi à se distendre. De fait, il est possible 
que de nouvelles vulnérabilités émergent aujourd’hui, même si les habi-
tants ont le sentiment très ferme d’être protégés par leur culture, par 
leur religiosité, et par l’influence spirituelle d’un chef suprême, le Roko 
Tui Dreketi, dont le pouvoir est aussi donné à voir par l’absence prolon-
gée de crues de grande ampleur dans sa province. La multiplication des 
programmes éducatifs destinés à sensibiliser les Fidjiens à la question du 
changement climatique et une meilleure audience des médias nationaux 
pourraient aussi, à terme, contribuer à transformer les approches locales 
des inondations et à renforcer le contrôle de l’État en matière de gestion 
environnementale.  

En septembre 2014, Fidji a vu s’organiser les premières élections 
démocratiques depuis le coup d’État de décembre 2006 piloté par le 
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contre-amiral V. Bainimarama. Face au Premier ministre leader du 
putsch, la chef suprême de Rewa, présidente du parti d’opposition 
SODELPA (Social Democratic Liberal Party), n’a pu réunir que 28,2 % 
des voix, contre 59,2 % pour son rival (Fijian Elections Office, 2014). 
Lors de cette élection, la chef de Rewa, devenue la « championne » des 
opposants au régime issu du coup d’État et à son projet politique et 
social20, a de nouveau exposé son titre et son mana dans une élection 
démocratique, alors que les usages traditionnels liés à la noblesse et au 
statut de chef impliquent plutôt distance et réserve (Nolet, 2011 et 
Pauwels, ce volume). Quelles conséquences ce revers électoral pourra-t-il 
avoir à court et moyen termes au sein de la chefferie de Rewa et dans 
l’interprétation d’éventuels crises ou déséquilibres environnementaux ? 
Une inondation plus importante que les autres sera-t-elle interprétée 
comme l’évidence d’une forme de vacillement du mana du 
chef suprême ? Les habitants, dans un avenir proche, s’estimeront-ils 
encore protégés contre l’envahissement de leurs terres par les eaux ?  

Les transformations écologiques observées à Lomanikoro semblent 
encore relativement modérées. Il n’est cependant pas exclu que le 
changement climatique oblige dans le futur à trouver de nouvelles stra-
tégies d’adaptation, impliquant à la fois une revitalisation des savoirs 
locaux, une plus forte anticipation des risques, voire peut-être la relocali-
sation partielle de familles et de clans. Si un équilibre ancien risque de se 
trouver bouleversé, les crues cessant d’être des phénomènes familiers et 
intégrés à la culture pour devenir des manifestations exogènes mena-
çantes, une approche plus militante, engageant fortement la responsabi-
lité de l’État et de la communauté internationale, pourrait aussi émerger.  

 

                                                             
20 Ce projet impliquait, entre autres, une moindre participation de la hiérarchie coutu-
mière à la vie politique nationale ainsi que le principe d’une construction nationale « à 
marche forcée » (Fraenkel, Firth et Lal, 2009).  
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Je tiens à exprimer ma plus vive reconnaissance aux habitants de Lomanikoro pour leur 
accueil et leur générosité lors de mes séjours à Rewa. Merci également aux agents du 
NDMO pour leur grande disponibilité et aux participants du groupe de recherche 
LocNatPol pour les discussions stimulantes qui ont nourri mes travaux.  
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Subjuguer ou décrire  ? Repenser la 
puissance coloniale et comprendre les 
résistances et les résiliences kanak en 
Nouvelle-Calédonie 

Denis Monnerie  1 

Depuis des siècles, le colon étend sa fortune en donnant des  
noms à ce qu’il s’approprie et en les ôtant à ce qui le gêne. 

Kamel Daoud 

 
Pour la civilisation kanak2, l’effet de la colonisation française ne fut pas 
seulement guerrier, démographique, foncier et agricole, culturel et 
social, religieux ou moral et psychologique. Il fut tout cela à la fois et 
bien autre chose encore. Dans ce texte j’insisterai sur l’une de ses dimen-
sions, peu étudiée mais cependant centrale et dont l’importance se 
manifeste fortement jusqu’à l’époque contemporaine. Il s’agit de 
l’invention de catégories et de procédures par lesquelles la puissance 
coloniale prend le contrôle des mondes sociaux qui le précédaient en les 
reconceptualisant en fonction de ses propres nécessités bureaucratiques, 
politiques et militaires.  

                                                             
1 Université de Strasbourg, UMR 7367 DynamE. 
2 Dans la suite du texte, pour faire bref, j’utiliserai « civilisation », ou « monde — 
social, culturel — kanak », comme raccourcis pour désigner l’ensemble civilisationnel 
formé par les différentes sociétés et cultures kanak, en précisant éventuellement quand 
il s’agit de faits correspondant plus particulièrement au nord de la région Hoot ma 
Whaap.  
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Pour illustrer cet aspect des procédures coloniales, ce texte traite 
d’abord, de façon large, de leurs techniques bureaucratiques de descrip-
tion et de domination visant les mondes sociaux3 préexistants. Je 
nomme ainsi des ensembles humains — avec leurs pratiques et leurs 
notions propres, sociales, culturelles, linguistiques, techniques, cos-
miques, etc. — installés souvent de longue date dans les pays colonisés. 
C’est le cas avant la découverte européenne par James Cook en 1774 des 
habitants du pays qu’il nomma Nouvelle-Calédonie et que mes interlo-
cuteurs kanak nomment aujourd’hui Kanaky. Cette approche permet de 
mettre au jour l’importance historique fondatrice des catégories et des 
procédures que la puissance coloniale impose dans son entreprise de 
contrôle et de domination — et contribue grandement à la compréhen-
sion de leurs répercussions dans le monde contemporain.  

Après un rappel des dynamiques ainsi enclenchées en Nouvelle-Ca-
lédonie, je m’appuierai sur des études ethnographiques réalisées au nord 
de l’aire Hoot ma Whaap, à l’extrême nord de la Grande Terre4 (Figure 
8), pour caractériser la part des catégories et des procédures administra-
tives coloniales présentes jusqu’à aujourd’hui et pour les comparer et les 
contraster avec des procédures et des notions centrales du social qui, 
elles, sont spécifiques au monde kanak. Je montrerai comment ces deux 
sortes de procédures, divergentes, impliquées dans des dynamiques his-
toriques différentes, rendent compte dans une société kanak contempo-
raine de facettes distinctes, mais articulées, du social. À partir de cette 
étude de cas, je développerai un modèle de conceptualisation d’une 
société kanak, qui permet à la fois de rendre compte de son 
« acculturation » et du fait qu’elle ne s’est pas, bien au contraire, dis-
soute dans les catégories inventées par et pour la colonisation. J’en mon-
trerai certaines implications pour la recherche en sciences sociales en 
milieu colonial. 

                                                             
3 Toujours à des fins de concision, j’utilise « social » pour « social et culturel ». 
4 Région où, basé à Arama, je travaille depuis 1992 pour une durée totale sur le terrain 
d’un peu plus de trois ans. 
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Figure 8 : Le Nord de la Nouvelle-Calédonie (carte D. Monnerie). 

De la colonisation en général 

Contre la colonisation euroaméricaine, il existe dès ses débuts une litté-
rature engagée5. Mais depuis Karl Marx et Friedrich Engels (1968 
[1853-1859]) et jusque dans les années 1950, relativement peu de tra-
vaux théoriques d’envergure analysant le colonialisme de façon critique 
ont été publiés. L’essentiel des textes de cette période est de nature mili-
tante (ex. Jomo Kenyatta, 1938 ou l’œuvre de M. Gandhi). Il en va diffé-
remment dans les décennies suivantes. À la suite des indépendances de 

                                                             
5 Pour ne prendre qu’un exemple parmi des centaines, Multatuli (1860).  
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l’Inde et de l’Indonésie, des mouvements pour l’indépendance des colo-
nies éclosent un peu partout sur la planète, et d’innombrables études 
critiques des colonialismes sont publiées, dans ces pays comme dans 
leurs métropoles (Anderson, 2009). Celles-ci sont surtout politiques, 
culturelles, philosophiques, littéraires, historiques et économiques. Dans 
une perspective large, Bertrand Badie spécialiste de sciences politiques a 
présenté une étude de « l’occidentalisation de l’ordre politique » 
(2017). 

En anthropologie, les premiers travaux centrés sur cette question, 
dont certains ont une tournure littéraire, politique et psychosociolo-
gique (Leiris, 1981 [1934] ; Gluckman, 1940 ; Fanon, 2011 [1952-
1964] ; Balandier, 1957 ; Memmi, 1966), sont largement tournés vers 
l’Afrique6. Aujourd’hui, après plus d’un demi-siècle, du fait des très 
nombreuses décolonisations à l’échelle planétaire, la plupart des études 
anthropologiques appuyées sur des ethnographies récentes sont réalisées 
dans des pays politiquement indépendants et relèvent désormais au sens 
strict des études postcoloniales. 

En raison du processus contemporain de modernisation de la coloni-
sation qu’elle a mis en place, la Nouvelle-Calédonie est un laboratoire 
privilégié pour la poursuite de recherches anthropologiques sur le colo-
nialisme et ses répercussions sur les sociétés dominées. Dans ce domaine, 
beaucoup reste à faire. Ce chapitre y contribue, en analysant le fait mas-
sif qu’en ce pays, la colonisation a imposé et maintenu jusqu’à au-
jourd’hui pour le monde kanak des catégories et des procédures exo-
gènes, inventées pour ses propres besoins, et qui sont avant tout perti-
nentes à ses propres formes bureaucratiques et politiques de domina-
tion. La mise au jour et l’étude de ces processus de catégorisation homo-
gène du social kanak, avec leur efficience et leur postérité, ouvrent sur 
des recherches comparatives pour l’ensemble des colonisations.  

                                                             
6 Pour des bibliographies, principalement anglo-saxonnes et africanistes, voir Pels 
(1997) et Apter (1999). 
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Pouvoir coercitif, efficience de la bureaucratie, 
catégories et procédures coloniales 

 
En Europe les progrès de la gestion de la violence organisée ne 
cessèrent pas complètement au XVIIe siècle [...] au contraire, les 
innovations technologiques et organisationnelles se poursuivent, 
permettant aux Européens de prendre de plus en plus l’avantage sur 
les autres peuples jusqu’à ce que l’impérialisme du XIXe siècle, 
s’étendant aux quatre coins du monde, devienne aussi simple et 
économique pour eux qu’il était catastrophique pour les Asiatiques, 
les Africains et les Océaniens (McNeil, 1982 : 1437).  

En m’inspirant de propositions de l’historien William H. McNeil et du 
philosophe et sociologue Bruno Latour, je propose d’élargir et de recon-
figurer la question du pouvoir dans ses formes coercitives par une 
approche qui articule les décisions politiques et l’efficacité militaire avec 
des techniques de contrôle bureaucratique. Pour comprendre le pouvoir, 
« plutôt que de recourir à de vastes entités […] nous devrions commen-
cer par [l’étude de ses] inscriptions et mobilisations […] [et devrions 
nous concentrer sur] la fabrication des diverses échelles [du pouvoir…, 
c’est à dire sur ce qui permet d’] asseoir sur des fondations solides les 
moyens pratiques » de sa réalisation (Latour, 1986 : 29 ; plus largement 
Hull, 2012). Ces auteurs innovent en soulignant que le pouvoir met en 
œuvre une technologie organisationnelle (bureaucratique) de fabrica-
tion, d’inscription et de mobilisation de données à travers des docu-
ments matériels. Ceux-ci présentent la caractéristique d’être à la fois 
stables, homogènes et transférables, permettant les indispensables allers-
retours fiables dans les transmissions d’informations et d’ordres qui sont 
cruciales pour les techniques de contrôle bureaucratiques et militaires.  

Une partie de ce chapitre étudie ces procédures bureaucratiques du 
pouvoir comme mise en œuvre d’une technologie qui, à travers des 

                                                             
7 Je souligne. Tous les textes anglais sont traduits par moi. 



 

130  Médiations politiques en Mélanésie contemporaine 

documents matériels, fabrique, inscrit et fait circuler des données 
s’appliquant à l’entreprise coloniale de domination. Elles sont particu-
lièrement importantes pour la compréhension de son efficacité, car une 
part considérable de ces données et documents élaborés pour la coloni-
sation opère simultanément une réinvention du monde social préexis-
tant. À cette fin,  

des espaces et temporalités distants ou étrangers [sont] rassemblés en 
un espace unique sous une forme permettant leur présentation 
simultanée et permettant aux ordres de repartir vers le lieu de leur 
origine (Latour, 1986 : 29). 

Classiquement les études coloniales mettent en avant deux pôles : ceux 
des décisions politiques et des actions de prise de contrôle, ces dernières 
généralement appuyées sur la force militaire et/ou des entreprises mis-
sionnaires. J’insisterai ici sur le rôle décisif des indispensables médiations 
et coordinations entre ces deux pôles que permettent les techniques 
bureaucratiques. Celles-ci mettent en œuvre deux facettes complémen-
taires : « le contrôle administratif et la construction de sujets, d’objets et 
de sociabilités » (Hull, 2012 : 253). 

Ces procédures bureaucratiques, avec leurs définitions catégorielles, 
leurs inscriptions et leurs mobilisations n’ont pas reçu toute l’attention 
qu’elles méritent dans les études coloniales. La colonisation implique 
par définition des allers-retours d’informations et de décisions avec des 
métropoles parfois très lointaines : on y repère la place à la fois très con-
crète et très centrale des données bureaucratiques : catégories, docu-
ments et procédures8. Trois sortes principales d’allers-retours importent 
en effet aux colonisateurs : (1) entre les acteurs locaux de la domina-
tion ; (2) vers le gouvernement métropolitain qu’ils représentent, pour 
                                                             
8 Si les considérables distances de navigation — particulièrement marquées dans le cas 
de la Nouvelle-Calédonie — qui contraignaient les mouvements d’information et de 
décision ont laissé la place, dès l’utilisation du télégraphe, à des communications bien 
plus rapides, les catégories mises en place, dans leurs grandes lignes, restent stables. Ce 
point n’est pas sans interroger certains aspects des théories de la communication. 
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l’envoi des comptes-rendus de leurs actions de contrôle, de domination 
et d’application des décisions politiques, budgétaires et militaires — et la 
préparation des décisions ultérieures9 ; (3) vers les peuples et les pays 
colonisés, pour imposer cette domination. Les données ainsi constituées 
doivent contribuer à des transmissions fiables d’informations homo-
gènes entre administrations civiles et militaires et/ou avec la métropole. 
Dans cette perspective, la stabilité des données bureaucratiques renvoie 
à l’homogénéisation et à l’uniformisation du social préexistant qu’on 
vise à dominer ; il s’agit aussi d’en faciliter l’administration. De façon 
indissociable, à court, moyen et long terme, ces données ont des implica-
tions locales considérables car elles sont le cadre de l’invention et de 
l’imposition de catégories et de procédures exogènes sur le social préexis-
tant. On comprend mieux l’importance des catégories politico-adminis-
tratives imposées par la colonisation aux peuples et aux pays colonisés si 
on les pense dans le cadre de ce triple mouvement : en décrivant et en 
présentant les colonisés de façon homogène, elles fondent les allers-
retours opératoires de la bureaucratie coloniale et, simultanément, elles 
ont une emprise sur leur social préexistant.  

Il importe de souligner qu’aujourd’hui, pour un anthropologue de 
terrain, ces catégories et ces procédures normées du social produites par 
et pour la démarche bureaucratique coloniale, d’une part, ne vont pas de 
soi, d’autre part, ne visent en rien à une description ou à une compré-
hension des mondes sociaux préexistants. Des peuples qui, comme les 
Kanak, sont qualifiés dans l’idéologie du XIXe siècle comme étant sans 
empires, royautés, principautés, ou États (etc.) se voient qualifiés comme 
« sauvages », « primitifs », « barbares » ou « sans civilisation »10.  
                                                             
9 En Nouvelle-Calédonie, ces allers-retours mettent d’abord en œuvre trois pôles 
principaux : les ensembles sociaux kanak reconfigurés et dotés de « chefs », le Service 
local (l’administration locale) et le Département des colonies (Dauphiné, 1987). 
10 Pour certaines sociétés de Polynésie, les reconfigurations coloniales sont différentes 
de celles décrites ici. Promulguées par des administrations étatiques, et/ou des églises 
et/ou des groupements privés (Hawaï), elles tendent souvent à favoriser certains digni-
taires (parfois promus comme « rois ») et leurs groupes, au détriment d’autres. Pour 
Wallis, voir l’étude de Sophie Chave-Dartoen (2017). Dans ce cadre, les stratégies 
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À ce social préexistant, exotique, indéfini, il convient donc d’assigner 
des dimensions sociales stables, homogènes — relativement simples il 
faut le souligner. Elles mettent en œuvre des paramètres conceptualisés 
par les coloniaux comme indispensables à leur entreprise de définition et 
de contrôle. Paramètres spatiaux et territoriaux : tribus, districts ; para-
mètres politiques de pouvoir coercitif : grand chef, petit chef ; para-
mètres de filiation : clan, éventuellement sous-clan. Des opérateurs caté-
goriels euroaméricains comme « sauvage, primitif », etc. ont ici un rôle 
non négligeable dans les impositions transcontinentales de catégories 
coloniales identiques. Ce point n’est pas sans importance, nous allons le 
voir, car il participe d’une sorte de prophétie autoréalisatrice selon 
laquelle le social préexistant serait simple (« primitif ») puisque les 
catégories qui le décrivent le sont — masquant le fait que celles-ci ont 
été mises en place de façon exogène. Dans le cas de la Nouvelle-Calédo-
nie, l’extrême complexité et labilité des formes locales de la civilisation 
kanak a ainsi été oblitérée pour le monde extérieur, mais pas seulement, 
par les catégories coloniales, avec des conséquences multiples (pour le 
monde kanak, pour ses observateurs non kanak) que je ne pourrai toutes 
présenter. L’une d’elles est la confusion caractérisant certains textes 
d’observateurs, anthropologues compris, qui mélangent ces données 
bureaucratiques avec les catégories et dynamiques kanak.  

Ces catégories — qui me retiendront pour la Nouvelle-Calédonie — 
sont assez largement répandues dans le monde colonial.11 Localement, 
elles peuvent être indexées sur des noms propres correspondant plus ou 

                                                                                                          
mises en œuvre par Taufa’ahau, le futur roi George de Tonga — parfois surnommé le 
« Napoléon des mers du Sud » — pour échapper à la colonisation et unifier l’archipel 
tongien font apparaître les points d’appui de ces colonisations. Mais aussi l’habileté 
dans le contournement de Taufa’ahau dont le pays fut le seul en Océanie à n’être 
jamais directement colonisé par une puissance étrangère, mais qui s’est en quelque 
sorte endocolonisé (Douaire-Marsaudon, 2010). Pour Fidji, voir Pauwels (ce volume). 
11 Elles ne sont pas les seules et je me concentre ici sur les plus répandues et les plus 
pérennes en Nouvelle-Calédonie. Ailleurs, principalement en Afrique, pour des en-
sembles sociaux larges, la catégorie « ethnie » a souvent été utilisée ; elle est critiquée 
dans Amselle et M’Bokolo, 1985. 
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moins bien aux (dé)nominations locales12. En effet, dans ce processus, la 
pertinence des catégories et des noms propres qui y sont attachés arbi-
trairement n’est pas la considération principale : il s’agit de mettre en 
place un pouvoir colonial coercitif efficace, pas de faire de la bonne eth-
nographie. Ceci ne dispense pas les militaires, missionnaires et autres 
acteurs de la colonisation de connaissances plus précises du pays et de ses 
habitants. Mais les catégories administratives citées ci-dessus ont une 
emprise d’une ampleur et d’une pérennité beaucoup plus larges que ces 
savoirs des acteurs coloniaux de proximité — qui ne sont pas toujours 
transmis à des successeurs ou à une administration qui, le plus souvent, 
s'en remettent à leurs propres procédures et catégories. Car elles sont le 
cadre même des données bureaucratiques qui sous-tendent l’ensemble 
des dispositifs du pouvoir colonial. Une telle constellation de catégories 
construit en priorité les moyens pratiques de la domination. Les chefs 
relaient des informations et des ordres, la définition des tribus et dis-
tricts permet la délimitation de territoires et l’établissement de cartes, les 
clans assignent des appartenances aux personnes en termes de filiation. 
Simultanément, elles mettent en place un processus à court, moyen et 
long terme de (ré)invention des mondes sociaux préexistants car elles 
sont appelées à devenir des institutions locales. 

Les phénomènes résumés ci-dessus dépassent largement la colonisa-
tion française de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont surtout retenu 
l’attention des chercheurs africanistes, principalement dans leurs dimen-
sions de catégorisations sociales imposées. Leurs travaux montrent à la 
fois des traits communs et des différences significatives avec ceux obser-
vés en Nouvelle-Calédonie. Cependant, la technologie et la médiation 

                                                             
12 Ce processus d’indexation a pour effet (1) de transformer, de déplacer ou de gommer 
les noms locaux : toponymes, endonymes des ensembles sociaux, noms de personnes, 
(2) dans certains cas d’évacuer l’importance de la nomination dans les conceptions 
locales du social (Chatelier, 2007 ; Chave-Dartoen, Leguy, Monnerie, 2012 ; pour 
Arama, Monnerie, 2012b). Ainsi tout au long de la colonisation des personnes et des 
groupes se sont vus attribués des noms propres sans rapport avec ceux en cours dans le 
monde kanak. 
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bureaucratique et politique, à mon sens indissociables, auxquels ces 
phénomènes donnent lieu n’ont pas reçu toute l’attention qu’elles méri-
tent. 

Si les aspects concrets de l’efficacité des procédures bureaucratiques 
de l’entreprise coloniale n’ont guère été abordés de manière approfondie 
jusqu’à une date relativement récente, plusieurs auteurs ont étudié les 
« catégories coloniales qui furent imposées [sur ce que je nomme les 
mondes sociaux préexistants]... au nom de la tradition locale » (Apter, 
1999 : 581-582). En Océanie, c’est le cas de la remarquable étude de 
Martha Kaplan (1989) pour Fidji qui concerne la définition (delinea-
tion, p. 351) par les autorités coloniales britanniques d’un rituel 
d’invulnérabilité nommé luve ni wai. La question qui se pose ici au 
colonisateur est celle de savoir que faire de ce rituel perçu comme mena-
çant pour lui. Il s’agit d’opérer une reconstruction coloniale d’une insti-
tution fidjienne préexistante — ce que montre bien le fait que son nom 
fidjien soit utilisé pour la désigner — pour en montrer l’incompatibilité 
avec la « coutume » coloniale reconnue et ainsi pouvoir s’y opposer et 
l’interdire. L’approche que je développe dans ces pages est différente. 
Elle concerne l’imposition sur le monde social préexistant de catégories 
qui sont sans rapport aucun avec celles pratiquées par les Kanak. On 
retrouve ces catégories dans d’autres colonies de par le monde dont les 
peuples relèvent de traditions bien différentes de celles de l’Océanie13. 

 
 
 

                                                             
13 Pour le condominium, cette configuration coloniale complexe qui fut celle des Nou-
velles-Hébrides (l’actuel Vanuatu), Jean Guiart (1956) donne des indications intéres-
santes sur le cas de Tanna avec trois formes « politiques » différentes : la forme locale 
spécifique, celle du condominium, et celle des missions. 
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Les inventions des traditions des peuples africains par 
la colonisation 

L’attrait de son titre en forme d’oxymore a fait la popularité de l’ouvrage 
L’invention de la tradition. Cependant, avec plus de subtilité que son 
titre, il présente une intéressante synthèse de questions peu étudiées au 
moment de sa parution14, et dont certains des aspects les plus pertinents 
ont été insuffisamment exploités. C’est le cas du texte où Terence 
Ranger traite de l’histoire de l’Afrique (1983). Je le suivrai sur la ques-
tion de l’imposition des catégories coloniales sur les mondes sociaux 
préexistants, pour indiquer au fil de ce chapitre quelques-unes des res-
semblances (et des différences) avec la Nouvelle-Calédonie. Pour 
Ranger, les  

traditions inventées des Européens se caractérisaient par leur 
absence de flexibilité […] quand [ces derniers] pensaient le domaine 
coutumier en Afrique, ils leur attribuaient tout naturellement ces 
mêmes caractéristiques [...] Le problème avec cette approche était 
qu’elle travestissait complètement les réalités de l’Afrique précolo-
niale. Ces sociétés avaient sans doute valorisé la coutume et la conti-
nuité, mais la première, définie de façon souple, était infiniment 
flexible [...] laissant le champ libre à l’adaptation de façon tellement 
spontanée et naturelle que ce phénomène passait souvent inaperçu » 
(1983 : 247). Ainsi, les frontières de la « tribu », ou ses « hiérar-
chies d’autorité ne définissaient pas les horizons conceptuels des 
Africains (1983 : 248). 

Qui plus est, comme le souligne John Iliffe, cité par Ranger à propos du 
Tanganyika :  

[les] administrateurs croyaient que tous les Africains appartenaient à 
une tribu exactement comme les Européens appartenaient à une 
nation. Une idée qui sans aucun doute devait beaucoup à l’Ancien 

                                                             
14 Dousset (ce volume) présente certains des débats qui eurent lieu parmi les Océa-
nistes et furent initiés dans l’ouvrage coordonné par Keesing et Tonkinson (1982) qui 
précède la publication, l’année suivante, du livre de Hobsbawm et Ranger. 
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Testament, à Tacite et César, aux distinctions académiques entre 
sociétés tribales fondées sur le statut et sociétés modernes fondées 
sur le contrat et à la préférence des anthropologues pour le terme 
« tribal » par rapport à « sauvage », plus péjoratif. Les tribus 
étaient considérées comme des unités culturelles « possédant une 
langue commune, un système social unique et une loi coutumière 
(common law) établie ». Les systèmes politiques et sociaux s’ap-
puyaient sur la parenté. L’appartenance à une tribu était héréditaire 
(Iliffe, 1979 : 323-4). 

Ces remarques particulièrement pertinentes d’Iliffe mériteraient des 
développements spécifiques qui ne peuvent qu’être esquissés ici. Elles 
font ressortir la dépendance étroite des catégories et des procédures 
coloniales vis-à-vis de l’idéologie de leurs civilisations, pays et gouverne-
ments d’origine. Ainsi, des conceptions soulignant la primauté de la 
filiation répondent largement des deux dernières caractéristiques du 
monde « tribal » mentionnées dans cette citation — et de l’insistance 
sur la dimension de filiation des « clans ». Une autre catégorie, celle de 
tribu, relève d’une longue histoire : elle est ancrée dans les mythes et 
textes fondateurs du christianisme et du monde européen. Avec les 
siècles, elle s’est transformée, son contenu devenant comme homologue 
à celui de la nation, forme dominante des États européens, mais 
s’appliquant à des entités de petite taille — et surtout dont on ne com-
prend pas la morphologie sociale. Pour contrôler des sociétés qu’ils 
n’écoutent ni n’entendent, les colonisateurs importent et imposent le 
miroir déformant et brisé de leurs propres conceptions familiales, reli-
gieuses et politiques. 

Non seulement les coloniaux « aimaient comparer la sorte de titre 
d’un chef africain avec leurs propres titres » hiérarchiques (Ranger, 
1983 : 247), mais l’imposition de tels titres était une pièce essentielle 
pour relayer les décisions du processus de colonisation. Les catégories 
inventées de chefs et de chefferies (« grands » et « petits »), de tribus, 
de districts et de clans délimitent une sorte d’évidence, et comme les 
documents bureaucratiques dont ils sont constitutifs, « il est facile de 
penser qu’ils donnent un accès immédiat à ce qu’ils documentent » 
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(Hull, 2012 : 253). Les « chefs » ainsi définis l’étaient sur le modèle des 
échelons inférieurs des hiérarchies de commandement européennes15 
dont ils arboraient parfois certains attributs vestimentaires offerts par 
les administrations : casquettes, vestes, insignes, etc. Ils étaient nommés 
par les administrations pour être des relais importants des informations, 
des prises de décisions et de la transmission des ordres concernant des 
entités sociales elles-mêmes circonscrites par l’administration coloniale : 
tribu, district, clan, etc.16. La fonction attribuée à ces « chefs » par 
l’administration se présentait fréquemment comme une promotion, 
étroitement liée à la création de ces entités sociales nouvelles. Mais, en 
Afrique comme en Nouvelle-Calédonie, les hommes ainsi désignés ne 
disposaient que rarement, hors du cadre administratif, d’une position 
d’autorité et encore moins de ce pouvoir coercitif si familier aux colo-
niaux (Dousset-Leenhardt, 1998 : 53-54). Mais alors que les gouver-
nants « n’observeront jamais de phénomènes autres que ce qu’ils peu-
vent construire grâce à tous ces documents » (Latour, 1986 : 30), ces 
procédures leur permettent d’agir et c’est bien là l’essentiel pour 
l’administration coloniale.  

Pour Ranger, une conséquence importante de ce processus est qu’en 
Afrique, « à un certain moment [les “traditions”] durent arrêter de 
changer » (1983 : 251). Bref cette invention coloniale des traditions 
africaines eut pour effet, selon lui, de bloquer les fluidités et les flexibili-
tés du social préexistant. Je montrerai qu’il en est allé différemment en 
Nouvelle-Calédonie où cette invention des traditions indigènes a donné 
naissance à des systèmes sociaux se développant en interaction avec les 
formes sociales océaniennes pratiquées de longue date par les Kanak. 
Mon regard sur l’ensemble du phénomène colonial propose ainsi un 
angle élargi. Car, outre la mise en place d’une « coutume » coloniale 
                                                             
15 En particulier les équipages et l’infanterie de marine, les forces armées qui furent en 
première ligne des colonisations. 
16 En français kanak, au nord de Hoot ma Whaap, des expressions comme 
« casquette » ou « paletot » sont couramment utilisées pour qualifier des fonctions 
administratives. 
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non subversive qu’étudie Kaplan à Fidji, ou la dépendance envers les 
idéologies des colonisateurs dont parlent Ilife et Ranger pour l’Afrique, 
des travaux comme ceux de McNeil et Latour suggèrent plus largement 
que redéfinir arbitrairement les mondes sociaux préexistants, que ce soit 
en Afrique ou en Océanie, fut avant tout une nécessité opératoire de 
l’efficience de l’entreprise bureaucratique associée à celles, militaire, 
politique et économique, de la domination. 

La colonisation de la Nouvelle-Calédonie,  
la résistance et la résilience kanak 

Moins de deux ans après la prise de possession, le texte du 20 janvier 
1855 du gouverneur du Bouzet, en sa brutalité humaine, idéologique et 
juridique, est exemplaire d’un moment clé de la colonisation française de 
la Nouvelle-Calédonie où les tout premiers traités signés avec les Kanak 
sont pour l’essentiel bafoués. La civilisation du contrat montre qu’elle 
est aussi une civilisation de la rupture des contrats. Les premiers mots 
donnent le ton :  

Considérant qu’il est de principe que lorsqu’une puissance maritime 
se veut souveraine d’une terre non encore occupée par une nation 
civilisée et possédée seulement par des tribus sauvages cette prise de 
possession annule tous les contrats antérieurs (in Dauphiné, 1987 : 
11)17. 

Par ce texte, la tribu, assignée au monde sauvage, est mise en place à la 
fois comme catégorie opératoire d’un coup de force et comme préfigura-
tion de la forme administrative coloniale qui lui fait suite, et ce jusqu’à 
ce jour (Merle, 1995 : 100-101 ; Douglas, 1998). 

                                                             
17 À titre de comparaison, dès 1835, Richard Bourke gouverneur britannique de New 
South Wales proclame, lui, l’Australie Terra Nullius. 
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Au plan spatial, la définition du social en tribus et districts permet 
d’inscrire sur des cartes, avec des délimitations statiques aux coordon-
nées précises, des territoires attribués à des ensembles humains. Tribus 
ou districts dont les appellations administratives vont renvoyer à ces 
territoires et ensembles dans diverses formes de documents bureaucra-
tiques. Ils pourront aussi être redéfinis, presque toujours rétrécis, pour 
satisfaire les appétits fonciers de nouveaux arrivants (Dousset-
Leenhardt, 1978 : 79, 94, 143). Et comme en négatif de ces territoires de 
plus en plus parcimonieusement dévolus aux « tribus sauvages », appa-
raissent sur les cartes tous ceux pouvant être attribués aux colons. Ainsi, 
sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, des configurations sociales 
originales sont partout redéfinies, en l’occurrence archi-simplifiées et 
homogénéisées, par l’administration qui en fait des associations de 
« tribus » formant des « districts » dotés respectivement de « petits et 
de grands chefs ». Sur plusieurs décennies, ceci correspond — sans tou-
jours se superposer exactement — à des déplacements de populations 
kanak installées de force et assignées à résidence dans des réserves. Ces 
redécoupages, déplacements et mises en réserves brisent des rapports 
forts aux terroirs, aux paysages, aux ancêtres et autres non humains et 
certaines relations anciennes, conceptualisées localement comme des  
« Chemins », entre entités sociales — elles sont aussi la négation des 
pratiques kanak de mobilité18. Parfois, on force les ennemis d’hier à vivre 
tout près les uns des autres (Dousset-Leenhardt, 1978, 1998 ; Saussol, 
1979 ; Dauphiné, 1992 ; Pillon, 1997).  

Avec le temps, ces catégories deviennent efficientes non seulement 
pour les bureaucraties coloniales, mais aussi à certains plans, dans le 
                                                             
18 Un aspect mal documenté des actions collectives du monde kanak d’avant la 
colonisation concerne de fréquentes et importantes migrations des ensembles sociaux, 
ce qu’un de mes interlocuteurs kanak résume par la formule « autrefois les clans 
étaient des voyageurs » ; la valorisation d’ancrages locaux et celle des procédures 
d’accueil et d’expulsion avaient une part importante dans ces déplacements (pour Fidji, 
voir Pauwels, ce volume). La littérature orale kanak témoigne, elle, de ces déplace-
ments, mais la diversité des tropes et dispositifs discursifs mobilisés ne permet guère de 
s’en faire une idée précise (par ex. Leblic, 2000).  
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monde kanak pour lequel elles sont des embryons d’institutions nou-
velles. En effet, les « fictions et inventions du pouvoir et du discours 
colonial sont certainement des faits sociaux et, plus important peut-
être... ils deviennent des faits sociaux » (Apter, 1999 : 584). Leur impo-
sition contribue à une partie de ces processus que l’on décrit souvent en 
terme « d’acculturation ». Le Code de l’indigénat est imposé au monde 
kanak en 1887. Parallèlement à ces impositions de contraintes sur les 
habitants anciens du pays, les colons sont beaucoup plus libres19. Ils relè-
vent d’autres catégories et procédures administratives, d’autres formes 
juridiques, dérivées plus intimement encore d’institutions françaises.  

Les médiations opératoires et conceptuelles homogènes et exogènes 
imposées au monde kanak qui, je l’ai montré, sont fondamentales pour 
l’efficience de la colonisation, laissent toutefois au monde colonisé des 
espaces essentiels à ses résistances et aux résiliences de ses propres dyna-
miques sociales. Pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, certains des 
moments et processus clés de la colonisation militaire, administrative et 
policière et certaines réactions des Kanak — dont de nombreuses 
révoltes — ont été étudiés par des anthropologues, des historiens et des 
géographes, en particulier pour la période entre 1853, date de la prise de 
possession par la France de Napoléon III, et 1917, année de la défaite de 
la dernière grande révolte kanak bien documentée du début du XXe 
siècle20. Après cette date, on distinguera, pour faire bref, deux périodes 
de revendications kanak sociales et politiques d’abord dans un cadre 
français puis indépendantiste. Elles prennent une forme largement poli-

                                                             
19 L’importante population carcérale, puis postcarcérale, relève d’autres formes de 
droits encore. 
20 Les révoltes kanak, principalement entre 1858 et 1917, ne sont pas toutes précisé-
ment décrites. Pour les principales, voir Dousset-Leenhardt (1978 : 115-124) et 
Douglas (1970). Pour des études détaillées, principalement à partir d’archives, mais 
intégrant des informations orales, voir Dauphiné (1992) et Muckle (2012). Pour les 
spoliations foncières et agricoles qui, souvent, furent à l’origine des révoltes, voir 
Saussol (1979) et Dauphiné (1987). Ni le cadre ni le format de ce chapitre ne permet-
tent d’étudier les nombreux « conflits entre groupes de colonisateurs et entre colonisés 
eux-mêmes » (Pels, 1997 : 176). 
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tique, mais l’élément « culturel, coutumier » (pour utiliser les mots 
français de mes interlocuteurs kanak21) n’en est jamais absent, alors que 
la dimension juridique, elle, vient relativement tard. Ces revendications 
se développent après une Seconde Guerre mondiale qui, comme souvent 
dans le Pacifique, marque un changement d’attitude des populations 
locales envers les colonisateurs. Ce mouvement est encouragé par 
l’accession à l’indépendance à la fin des années 1940 de deux grandes 
colonies : l’Inde et l’Indonésie. En Nouvelle-Calédonie, après 
l’élimination par les autorités d’un parti communiste en cours de déve-
loppement rapide, un mouvement politique progressiste d’inspiration 
démocrate chrétienne visant à une émancipation des Kanak, se cristallise 
autour de l’Union calédonienne (UC), dont le slogan fut « Deux cou-
leurs, un seul peuple » (Leblic, 1993 : 59 ; Kurtovitch, 1997). Il s’im-
pose dans les urnes en 1957, forme un gouvernement incluant des 
Kanak et est rapidement confronté à de violentes réactions, y compris 
racistes, des forces coloniales de droite. Quelques années plus tard, sous 
l’impulsion des gouvernements du général de Gaulle, la Nouvelle-Calé-
donie est soumise à un retour en arrière concernant les statuts qui lui 
sont applicables (Leblic, 1993 : 53-59 ; Colombani, 1999). Pendant 
toute la période de revendications kanak, les statuts de la Nouvelle-
Calédonie sont plusieurs fois modifiés : à ce propos, Isabelle Leblic parle 
même de « valse des statuts » (1993 : 53 sq.). Dans les années 1975-
1977, des partis politiques, dont les principaux sont l’UC et le PALIKA, 
regroupés dans le FLNKS (Leblic, 1993 : 59-62 et annexe II) mettent en 
avant des revendications foncières et économiques kanak. Une volonté 
d’indépendance politique pour le pays, que les militants vont rebaptiser 
Kanaky, se développe alors. Elle est d’abord exprimée dans des ren-

                                                             
21 En nyêlayu d’Arama, wado me weeng (Monnerie, 2002, 2003, 2005). Weeng me 
wado en nyêlayu de Balade (Ozanne-Rivierre, 1998). Des mots ou expressions compa-
rables existent dans d’autres langues, par exemple en paicî (centre nord de la Grande 
Terre) nyämänyä, nyämänyä kë tèèpa cî ou pai pwa kë tèèpa cî (Leblic, 2007 : 275-
276 ; 2010 : 98-100) ou en nengone (Maré) penenod « la manière du pays » (Wassissi 
Iopue, cité par Leblic, 1995 : 102).  
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contres et des manifestations pacifiques accueillies par une escalade de 
violences verbales et physiques marquées de racisme anti kanak et 
entraîne, surtout à partir de 1984, des réactions brutales des forces colo-
niales locales avec lesquelles se conjuguent le plus souvent celles de 
l’État, provoquant une radicalisation du mouvement indépendantiste. 
Ces affrontements culminent en 1988 sur l’île d’Ouvéa avec des 
attaques sanglantes de gendarmeries et une prise d’otages par des indé-
pendantistes puis une intervention particulièrement brutale de 
l’armée22.  

Peu après, la mission du dialogue mandatée par le nouveau Premier 
ministre Michel Rocard conduira à la paix, avec les Accords de Mati-
gnon de 1988 (Belmont et Duhamel, 1997). Un an plus tard, le double 
assassinat de Jean-Marie Tjibaou et Yeweine Yeweine, deux des princi-
paux leaders indépendantistes kanak signataires des Accords, par un 
Kanak opposé à ces derniers, laisse le champ libre aux manœuvres d’un 
autre signataire, Jacques Lafleur, richissime homme d’affaires et figure 
de proue politique des anti-indépendantistes calédoniens. Ces 
manœuvres, ainsi que le suivisme des représentants de l’État et 
l’attentisme de nombre des représentants politiques kanak aboutiront 
au remplacement du référendum d’autodétermination prévu en 1998, 
par l’Accord de Nouméa, signé à la même date, qui repousse la consulta-
tion à 2018. Des publications d’anthropologues portent sur ce mouve-
ment indépendantiste kanak des années 1980, pour expliciter un 
moment d’engagement politique (Bensa, 1995), pour présenter et analy-

                                                             
22 La situation est alors complexe, entre les deux tours d’une l’élection présidentielle, 
qui oppose le président sortant, François Mitterrand à son Premier ministre de cohabi-
tation, Jacques Chirac, flanqué d’un ministre de l’Outre-mer jusqu’au-boutiste, 
Bernard Pons. Ces hommes ont une compréhension politique biaisée vis-à-vis des 
revendications kanak et surtout sont impliqués dans un enjeu électoral majeur, princi-
palement métropolitain. Outre de très nombreux ouvrages exprimant la plupart des 
points de vue — à l’exception notable de celui des Kanak d’Ouvéa — ces affronte-
ments ont donné lieu à un film de fiction important et controversé, interdit de fait à la 
projection commerciale en Nouvelle-Calédonie, L’ordre et la morale, œuvre de 
Mathieu Kassovitz (2011) ; voir Faurie et Nayral (2012) et Leblic (2012). 
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ser le parcours de certains leaders kanak (Mokaddem, 2013, 2018 ; 
Kotra, 2016), ou, à partir d’études de terrain, pour étudier en contexte 
les apories des politiques du développement colonial (Leblic, 1993). Sur 
le moyen terme, et dans le cadre des dispositions juridiques internatio-
nales de l’ONU, Stéphanie Graff étudie les continuités conceptuelles 
dans la politique française de colonisation, face aux revendications 
d’indépendance, en particulier depuis la table ronde de Nainville-les-
Roches en 1983 (Graff, 2012, 2014, ce volume). J’ai de mon côté mis en 
évidence la dimension « culturelle, coutumière » des revendications 
kanak, montrant comment elle appuie et élargit leur versant politique et 
est utilisée de façon stratégique, parfois en alternance avec lui, par 
exemple pour le renforcer (Monnerie, 2002, 2003, 2005). À partir de la 
fin des années 1990, une troisième dimension, juridique, de ces revendi-
cations s’est développée.  

Je détaillerai ici les aspects de la colonisation déjà évoqués ci-dessus, 
et les réactions kanak, où s’articulent résistance et résilience. À travers 
l’imposition des catégories de tribu, de district, de chef, de chefferie et de 
clan, le monde kanak fut soumis à des dynamiques plurielles : (1) celles 
d’une construction, d’une officialisation, d’une solidification, d’une 
légitimation23 et d’une réorganisation de ces catégories administratives ; 
(2) celles par lesquelles le monde kanak décida de la place que ces caté-
gories pouvaient occuper dans son existence ; (3) et celles qui 
s’articulent autour de notions et de procédures sociales kanak dérivées 
de formes plus anciennes qui ont persisté tout en se modifiant. Ces der-

                                                             
23 Dans ce domaine (que je ne peux étudier ici faute d’espace), une place prépondérante 
est tenue dans les années récentes par l’usage de mots dérivés de « coutume », phéno-
mène exacerbé depuis l’Accord de Nouméa. Ceci introduit une confusion dans les 
écrits de toutes sortes qui les emploient sans distance ou analyse critiques ; y compris 
chez certains anthropologues, et ce malgré les nombreux débats anthropologiques et 
historiques autour des notions de kastom/coutume. Un certain nombre de paradoxes 
et d’autres aspects de la « coutume » (ou « kastom ») ont, nous l’avons vu, été l’objet 
depuis 1982 (Keesing et Tonkinson) de publications nombreuses et régulières, au 
point que ce thème est devenu l’une des thématiques centrales de l’anthropologie 
océaniste. Voir Dousset (ce volume) et, par exemple, Babadzan (1999 ; 2009).  
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nières mettent en particulier en œuvre des cérémonies, parfois impo-
santes et impliquant des « échanges », qui sont évoquées — et non, 
hélas, précisément décrites — dès les premiers écrits sur le pays, et qui 
sont répandues ailleurs en Océanie sous des formes localement spéci-
fiques et continuent de prospérer et d’avoir un rôle de première impor-
tance dans la vie sociale kanak (Tjibaou, 1996 : 77-85, 107-109).  

Ma proposition est que les catégories et les procédures sociales inven-
tées par la colonisation et celles qui, chez les Kanak, leur préexistaient 
entrent en interaction aux plans locaux et à celui du pays pour marquer 
à la fois l’histoire de la colonie et la vie sociale contemporaine. Elles ont 
changé, mais à des rythmes et en fonction de stratégies différents. Les 
premières selon un calendrier largement contrôlé par les autorités colo-
niales, les secondes relevant d’autres dynamiques24. Toutes se manifes-
tent aujourd’hui dans des aspects divergents du social mais qui 
s’articulent les uns aux autres et qui en sont autant de facettes. On 
observe en effet dans le monde kanak contemporain la coexistence de 
ces diverses facettes du social correspondant à des contextes différents : 
vie courante, cérémonies du cycle de vie et des formations sociales locali-
sées, relations avec l’Église, avec l’économie locale et/ou mondialisée, 
avec le régime politique de démocratie représentative, les administra-
tions etc. — ces dernières fortement conditionnées par les catégories 
coloniales imposées au monde kanak.  

À Arama, on observe des facettes plurielles du social que je nomme 
« régimes de socialité  ». Ce sont des formes sociales contrastées qui 
peuvent être modélisées à partir du fait qu’elles associent et articulent 
toujours trois dimensions — socialité, usage de la parole et circulations 
— mais qui à chaque fois ont des formes spécifiques (Monnerie, 2008a). 
                                                             
24 À Arama, l’histoire orale pointe deux séries de facteurs dans les dynamiques kanak : 
(1) la volonté de modernisation et d’accueil de certains éléments exogènes considérés 
comme pertinents (voir ci-dessous pour les cérémonies de mariage et Monnerie 2005 ; 
2008b ; 2010) ; (2) l’affirmation, en actes et discours, de la fierté d’une civilisation 
kanak invaincue qui semble se renforcer et s’étendre depuis l’époque du mouvement 
indépendantiste. 
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Les cérémonies kanak, sur lesquelles je me concentrerai dans les pages 
qui suivent, sont les plus valorisés de ces régimes de socialité. 

 

Figure 9 : Arama et la commune de Poum (document mairie de Poum). 

Arama et Hoot ma Whaap  

Arama (Aramwâ) est aujourd’hui un village kanak d’environ 650 habi-
tants, principalement horticulteurs et pêcheurs qui parlent le nyêlâyu. 
La religion catholique y est majoritaire. Autour de la décennie 2010, on 
a pu compter parmi les hommes du village, dans presque tous les 
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hameaux et yameevu25, une proportion de plus en plus grande d’ouvriers 
— et un petit patron — travaillant dans ou pour des mines, contribuant 
ainsi par leurs revenus monétaires, largement redistribués, à une aug-
mentation de niveau de vie de l’ensemble du village. Depuis 2015, avec 
l’effondrement des cours du nickel, le nombre de ces emplois a large-
ment chuté. 

Il faut souligner que le nom d’Arama réfère à deux configurations 
différentes, une dichotomie qui, précisément, se situe entre une configu-
ration kanak, cérémonielle (mais pas seulement), et une configuration 
administrative.  

Pour les Kanak d’Arama et dans les relations régionales de Hoot ma 
Whaap, la société généralement désignée sous le nom d’Arama est la 
Grande Maison (mweemwâ) Teâ Aaôvaac, composée de quatre 
hameaux nommés Maisons (mwâ) : Pu Doo, Nooet, Pangany et Tiari 
(Figure 10)26. Aujourd’hui, l’expression de cette configuration implique 

                                                             
25 Tous les termes vernaculaires sont en nyêlâyu d’Arama. Un yameevu est un ensemble 
(ou groupe) social nommé, désigné en français kanak comme « clan ». Le même mot 
français est appliqué aux pwhâmeevu et pwhâyameevu, qui sont des regroupements de 
plusieurs yameevu. Après avoir utilisé dans plusieurs publications « sous-clan » pour 
traduire yameevu, des réticences de mes interlocuteurs kanak — considérant ce terme 
comme dépréciatif du fait du terme préfixé « sous » — m’ont amené à renoncer à le 
traduire, position confortée par les résultats de recherches récentes sur la place de la 
nomination dans ces ensembles sociaux (Monnerie, 2012a). 
26 Une cinquième Maison (mwâ), Joore (parfois nommée Teâ Joore ; Monnerie, 2005 : 
73-74), qui n’apparaît pas dans la configuration prévalant dans les années 1990 à 2010 
ni sur la carte (Figure 10) qui la schématise ci-dessous, occupe dans cette organisation 
une intéressante position problématique, parce qu’évolutive au cours du dernier quart 
de siècle. Les terres de Joore ont été saisies par la colonisation, ses habitants dispersés 
dans plusieurs régions. Dans les années 1990, les représentants de Joore ont plusieurs 
fois contacté ceux de Teâ Aaôvaac, pour confirmer leur volonté de réintégration dans 
la Grande Maison Teâ Aaôvaac considérée alors par eux et par les connaisseurs kanak 
de la région comme leur configuration sociale précoloniale englobante. En 2017, au 
cours de la cérémonie des prémices des ignames de la Grande Maison Teâ Aaôvaac, 
cette réintégration prit la forme — classique dans le monde kanak — d’une igname 
grillée correspondant à la Maison Joore et verbalement désignée comme telle. Je pré-
senterai ailleurs ce long processus de réintégration de la Maison Joore dans la Grande 
Maison Teâ Aaôvaac, avec ses modalités spécifiques à la civilisation kanak, différentes 
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principalement des cérémonies locales, régionales et relatives à des per-
sonnes de statut élevé (Monnerie, 2001, 2005). 

 

Figure 10 : Arama la Grande Maison (carte D. Monnerie). 

Dans sa configuration administrative, Arama appartient depuis 1977 à 
la Commune de Poum dont la Mairie est éloignée d’une quinzaine de 
kilomètres et qui comporte deux « districts coutumiers », Nénéma et 
Arama. Ce dernier est composé de trois « tribus », Naraï, Pangaï et 
Bouarou27 (Figure 9). Le hameau/Maison Tiari est aujourd’hui devenu 
un village à part entière, éloigné des trois autres hameaux/Maisons, ce 
pour plusieurs raisons. L’une d’elles est l’utilisation actuellement préva-

                                                                                                          
des modalités de revendication de terres présentées à l’ADRAF — l’organisme admi-
nistratif chargé de redistribuer les terres aux Kanak. 
27 Bouarou correspond grosso modo aux hameaux/Maisons Pu Doo et Nooet dans la 
Grande Maison. Le hameau/Maison Pagany, au nom transcrit comme Pangaï inclut, 
lui Naarac, qui, transcrit comme Naraï devient une « tribu ». 
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lente de la très longue route passant par l’intérieur des terres28. Tiari est 
aussi depuis les débuts de l’évangélisation catholique du nord du pays 
une paroisse indépendante avec une église et un cimetière propres. Enfin 
Tiari relève de la commune de Ouégoa. Si, pour certaines cérémonies, 
des représentants de Tiari continuent d’agir avec la Grande Maison Teâ 
Aaôvaac, ces diverses formes d’éloignement expliquent que ses représen-
tants n’y participent pas toujours. Le mariage décrit ci-dessous, tenu à 
Tiari, impliquait de très nombreux habitants d’Arama appartenant au 
— ou en relation proche avec lui — yameevu de l’époux, Nyôgi, bien 
représenté de part et d’autre du fleuve Diahot. 

Ces composantes et ces configurations administratives ou cérémo-
nielles d’Arama sont mises en œuvre dans différentes activités et divers 
contextes sociaux — vie cérémonielle, vie administrative, vie courante 
— avec, chez la plupart des adultes, une claire conscience et pratique de 
leurs distinctions et une hiérarchisation valorisant les procédures céré-
monielles et les notions attachées à la Grande Maison. Cette dernière 
rattache Arama, comme Whaap, à Hoot ma Whaap configuration 
régionale anciennement organisée en un réseau de relations29. En bref, il 
s’agit d’un ensemble acéphale organisé de façon dyadique comportant 
une douzaine de Grandes Maisons (mweemwâ) : certaines, réputées le 
plus anciennement installées étant Hoot, les autres, Whaap. Toutes 
portent des noms commençant par Teâ, alors qu’une dizaine de langues 
austronésiennes distinctes sont parlées dans cette région. La plupart ont 
à leur tête des personnages masculins (nommés teâ-mâ et mweau), fémi-
nins (nommés kaavo et hixe) et il existe des procédures, un vocabulaire 
                                                             
28 Tiari, situé sur l’autre rive du grand estuaire du fleuve Diahot est relativement 
proche des trois autres Maisons/hameaux si l’on se déplace comme autrefois en bateau 
et à pied ; la traversée était assurée par un yameevu de passeurs, les Nyôgi. Fréquem-
ment inondée, la piste de bord de mer s’avère le plus souvent peu fiable pour des véhi-
cules.  
29 Il s’agit en Océanie d’un phénomène fréquent attesté dès les époques relevant de 
l’archéologie avec des formes et ampleurs très différentes de réseaux (Monnerie, 
2016d), dont la mieux documentée aux époques historique et contemporaine est la 
kula dans l’archipel des Massim, au sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
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et des formes de figuration communs concernant leurs relations internes 
et externes. Elles sont organisées en relations régionales de diverses 
sortes : outre les relations de violence de jadis où des Hoot affrontaient 
des Whaap30, celles-ci sont aujourd’hui principalement cérémonielles, et 
mettent en œuvre un système formalisé de Chemins (daan) et de Portes 
(phwâ -) entre ces Grandes Maisons (Monnerie, 2005, 2016d).  

Si l’on s’intéresse et l’on s’attache à comprendre dans leurs propres 
termes et actes linguistiques et sociaux les gens d’Arama et du nord de 
Hoot ma Whaap, ceux-ci montrent et affirment dans des actes collectifs 
fréquents, significatifs — et parfois de grande ampleur —, que les insti-
tutions, les procédures et les dynamiques sociales et culturelles qui 
étaient et restent les leurs n’ont été ni détruites ni figées par la colonisa-
tion. Des mythes (vajama) ont un caractère de « vérité » (paer) sous-
tendant certaines des institutions actuelles. Ils évoquent d’anciennes 
transformations des institutions kanak, en décrivant des arrivées de per-
sonnages et d’éléments de configurations sociales océaniennes exogènes 
— mais sont dépourvus de références aux agissements coloniaux.  

Au premier rang de ces institutions, des cérémonies complexes élabo-
rent31 les relations sociales principales du monde kanak. Même si elles 
intègrent dans leurs pratiques de nombreux apports du monde moderne 
(voir ci-dessous), elles constituent explicitement pour les Kanak un cri-
tère de distinction entre eux et les non Kanak. Pour l’anthropologue, 
elles représentent des variantes de procédures souvent nommées céré-
monies d’échange, très répandues en Océanie et dans une partie du 
monde malais. Elles ont été particulièrement bien documentées et analy-

                                                             
30 Ces relations guerrières, d’abord mises à profit par les colons pour conquérir le pays, 
puis interdites et réprimées, sont les moins mal documentées aux époques anciennes. 
Certaines procédures guerrières anciennes ont été réactivées par les indépendantistes 
kanak pour leurs actions de résistance dans les années 1980. 
31 Je nomme « élaboration des relations sociales » le processus réalisé par un travail 
collectif cérémoniel effectuant simultanément les monstrations, réaffirmations, 
(dé)constitutions, transformations, expressions plurisensorielles et intellectuelles de 
ces relations et de leurs transmissions. 
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sées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon et en Indonésie de 
l’est (Monnerie, 2014b). 

Bref, les institutions et sociétés kanak, qui se sont transformées aux 
périodes archéologiques (Sand, 1995), ont aussi changé à des périodes 
historiques. Elles se caractérisent par leur résilience et leur flexibilité qui 
attestent de la force, de la profondeur et de l’étendue de leur emprise 
pour le monde kanak. 

Le régime de socialité caractérisant les relations avec 
le système administratif et politique 

Qu’en est-il à Arama, quand les relations avec l’administration sont au 
cœur des préoccupations des Kanak ? J’ai indiqué comment, à partir de 
la reconceptualisation qu’elles ont opérée sur le monde social préexis-
tant, les catégories coloniales avaient donné naissance à une facette spé-
cifique du social kanak concernant les relations dans/avec le système 
administratif et politique. Celle-ci est aujourd’hui un des régimes de 
socialité d’Arama qui s’actualise lors des élections, des réunions du con-
seil municipal, pour des projets de développement et lors de réunions 
hebdomadaires. Dans les dernières années, celles-ci ont été tenues les 
dimanches matin, dans un bâtiment récent, annexe de la mairie de 
Poum, connu comme « maison bleue » en raison de la couleur de son 
toit, ou « maison Commune »32. Là s’assemblent une dizaine 
d’hommes de la génération montante (35 à 50 ans), représentants de 
leur tribu, de leur clan, certains élus au conseil municipal. La socialité de 
                                                             
32 Car... construite par la commune de Poum. Elle est proche de l’église, de l’école pri-
maire catholique, des bâtiments du marché (ces derniers faisant office de maison 
commune au sens large du terme), du cimetière, des résidences de la famille du teâma 
et du clan accueillant qui, tous, sont établis sur le terroir focal de la société, celui de la 
Maison/hameau Pu Doo (Monnerie, 2005). Elle avait disparu en 2017, suite à un 
incendie que mes interlocuteurs considèrent tous comme résultant d’un court-circuit 
accidentel. 
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ces réunions est proche de celles relevant d'un contexte administratif 
dans le monde français. Quand elles se tiennent entre personnes de la 
commune, on n’effectue pas, avant ces réunions, de cérémonie kanak 
pour les arrivées et les accueils33. La langue utilisée est un nyêlayu ponc-
tué de mots français — surtout des concepts administratifs et poli-
tiques, difficilement traduisibles dans cette langue. Installés dans une 
grande pièce claire, assis sur des chaises autour d’une table longue, ils 
précisent d’abord l’ordre du jour, qui est ensuite inscrit sur un tableau 
blanc. Lors de mes terrains de 2010 et 2012, on y traita, parmi d’autres, 
de questions comme (1) l’adduction d’eau ; (2) la composition du 
« Conseil de chefferie Teâ Âôvaac », création administrative récente 
reprenant l’endonyme valorisé de la Grande Maison Teâ Âôvaac ; (3) 
l’acceptation ou non à Arama de « festivals » qui mettraient en scène 
divers aspects de la « culture kanak » (vannerie, danses, etc.)34. Ces 
débats et les décisions (le plus souvent, mais pas toujours, consensuelles) 
qui leur succèdent éventuellement sont ensuite relayés oralement par les 
élus lors de réunions tenues à la mairie de Poum, qui se déroulent en 
français et sont au conseil municipal l’objet de votes formels et de déci-
sions consignées dans des documents écrits. Ces derniers sont alors trai-
tés comme tous les autres documents administratifs municipaux de 
Nouvelle-Calédonie, parfois par des secrétaires de mairie ayant longue-

                                                             
33 Ainsi, le même notable de Tiabet (hameau appartenant à la même commune, mais à 
l’autre district, Nénéma, et à une autre société kanak de Hoot ma Whaap : Teâ 
Nelemwâ) peut être reçu de deux façons différentes dans deux contextes différents. 
Avec des poignées de main pour une réunion à la maison bleue (Monnerie 2016c), 
mais dans une occasion, un contexte et un rôle différents, avec une brève cérémonie 
kanak d’accueil impliquant des transferts d’objets et de discours, à quelques dizaines de 
mètres de là, au marché.  
34 De tels festivals se sont déjà tenus dans l’autre district de la commune et ailleurs dans 
la Province Nord. Plusieurs fois dans le passé la participation à des manifestations 
comparables a été déclinée par les gens d’Arama qui refusent la folklorisation 
d’éléments de leur société et culture arbitrairement détachés pour être présentés dans 
le cadre de « festivals ». En 2012, aucune décision définitive n’avait été prise avant 
mon départ (voir Monnerie 2016c). 
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ment séjourné en France où ils ont reçu leur formation et acquis leur 
expérience professionnelle.  

Cette facette de la société d’Arama est un de ses régimes spécifiques 
de socialité, qui combine des formes d’usage de la parole et de circula-
tion. Pour ces dernières, elles ont trait à des décisions, à des votes en 
particulier, dont les résultats sont au final inscrits dans des documents 
homogènes, stables, répondant aux exigences administratives : bulletins 
de vote pour les scrutins qui déterminent les représentants au conseil 
municipal, pour l’élection du maire35, votes consignés dans les procès-
verbaux des réunions de ce conseil. Le vote, avec son comptage, modalité 
valorisée des décisions et de la transmission des informations et des 
ordres pour l’administration, est une forme des médiations portées par 
des documents matériels, à la fois stables, homogènes et transférables — 
et ici dénombrables — évoqués plus haut, permettant les circulations et 
allers-retours au sein de la démocratie électorale représentative. Celle-ci 
concerne officiellement les Kanak depuis que, peu après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, ils ont obtenu le droit de vote, seulement mis 
en pratique pour tous après plusieurs années. 

Les cérémonies kanak : des formes et des expressions 
spécifiques très valorisées d’élaboration du social  

On l’a vu, des révoltes furent les manifestations les plus directement 
perceptibles aux observateurs de résistance des Kanak à l’imposition de 
l’entreprise coloniale. Mais, sur le long terme, leur résistance s’est aussi 
exprimée par la résilience soigneusement entretenue de certaines de 
leurs formes sociales et culturelles spécifiques — renvoyant à ce que 
Ranger nomme la « flexibilité de la coutume », une caractéristique qui, 
en Nouvelle-Calédonie, n’a donc pas été annihilée ou même réifiée par 

                                                             
35 Qui est en 2017 une femme, Madame Henriette Tidjine-Hmae. 
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la colonisation36. Pour observer et comprendre ce phénomène en 
l’absence d’ethnographies anciennes ou de documents historiques écrits 
d’envergure, détaillés et de qualité sur ces questions pour la région que je 
vais maintenant considérer de façon prioritaire37, d’autres sources 
d’information doivent être mobilisées. Les mémoires et les cérémonies 
contemporaines, deux domaines privilégiés par le monde kanak, aident 
aujourd’hui à apprécier cette résilience au long cours. En effet, ceux-ci 
constituent des dispositifs centraux d’élaboration et de transmission du 
social, dont les formes, les expressions et les dynamiques, tout en ayant 
été modernisées, gardent leurs spécificités et échappent assez largement 
à l’imposition des catégories coloniales (Monnerie, 2003, 2005, 2008a, 
2008b, 2010, 2014a).  

Les procédures sociales kanak aujourd’hui 

Je présenterai d’abord quelques grands principes des cérémonies prati-
quées dans le nord de la région Hoot ma Whaap et développerai ensuite 
l’exemple des mariages, en raison de leurs résonances fortes avec le 
monde contemporain. Il existe deux sortes principales de cérémonies, 
                                                             
36 Outre la valorisation et la complexité des cérémonies elles-mêmes, la difficulté des 
langues kanak a vraisemblablement contribué à cette résilience, en préservant de la 
compréhension par les nouveaux venus une part considérable des savoirs et des procé-
dures sociales kanak et surtout de leur importance. Qui plus est, beaucoup n’y ont vu 
que des danses de « pilou », autrefois vaguement scandaleuses — de ce fait Maurice 
Leenhardt, qui en souligne l’importance, n’y assiste pas personnellement —qui sont 
des sortes de distractions. Bref, du folklore. Toutefois, des descriptions comme celle 
par Fritz Sarasin d’une cérémonie d’accueil accompagnée d’échanges (in Ammann et 
Gasser, 1998 : 15-16) montrent que des événements autrefois désignés comme pilous 
(1998 : 51) rassemblent de nombreuses sortes de procédures sociales incluant des 
échanges cérémoniels et des festins. Pour Isabelle Leblic (comm. pers. 2017), 
l’isolement du monde kanak a aussi joué un rôle dans ces résiliences. 
37 On trouve des évocations fragmentaires intéressantes dans des récits de mission-
naires, de voyageurs, de médecins, etc. (pour cette région, un des plus importants est 
Lambert, 1900), mais aucun ne présente les qualités ethnographiques de contextualisa-
tion, d’amplitude et de précision indispensables à des analyses anthropologiques pré-
cises. 
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celles des formations sociales localisées et celles du cycle de vie. Toutes 
ont la même forme dyadique et dynamique qui met face à face deux 
côtés cérémoniels transférant entre eux objets et discours. Parmi les 
cérémonies des formations sociales localisées, on retiendra les cérémo-
nies des prémices des ignames et les cérémonies d’accueil (Monnerie, 
2005). Parmi les cérémonies du cycle de vie, la participation aux funé-
railles a un caractère marqué d’obligation solennelle (Tjibaou, 1996 ; 
Bretteville, sous presse). Les mariages, organisés longtemps à l’avance, 
sont anticipés avec des sentiments qui vont du plaisir à la jubilation. 

La plupart des grandes cérémonies ne se limitent pas à l’événement 
focal que sont la (les) journée(s) principale(s) ancrée(s) dans un lieu 
spécifique. En effet, celui-ci est précédé, et ce pour chaque côté cérémo-
niel, par des dizaines (voire des centaines) de séquences qui peuvent se 
tenir dans des lieux divers, parfois situés à des centaines de kilomètres de 
celui de la cérémonie focale et, à l’exception des funérailles, des mois 
auparavant. Toutes ont la forme d’une (petite ou moyenne) cérémonie 
de forme dyadique avec des transferts d’objets cérémoniels38 et de dis-
cours, accompagnés de collations ou de repas. Chacun des deux côtés de 
la cérémonie va être ainsi constitué progressivement, par agrégation 
successive de relations élaborées par des personnes, des actes, des objets, 
et des paroles. Séquence après séquence — sur le principe des petits ruis-
seaux qui font les grandes rivières —, pour chaque côté cérémoniel, sont 
assemblés les objets qui circuleront en grande quantité lors de la céré-
monie focale, puis seront redistribués à tous ceux qui, de l’autre côté, ont 
participé à ces phases préparatoires. Toutes les relations ayant contribué 
                                                             
38 Il s’agit de biens cérémoniels communs partagés dans des proportions et quantités 
qui peuvent varier : monnaies kanak, billets de banque, sculptures, pièces d’étoffe colo-
rées (« manous »), nattes, vêtements masculins et féminins, tabac, allumettes, ignames 
et taros d’eau, bananes, canne à sucre, viande crue de gibiers marins ou terrestres, nour-
ritures achetées en magasin (viandes, riz, sucre, pain, thé, café,...), etc. Beaucoup de ces 
objets et nourritures cérémoniels modernes sont des substituts d’objets plus anciens 
dont ils conservent les significations. Leurs présences « matérielle » et ces significa-
tions ont une grande importance dans le cadre de l’élaboration cérémonielle des rela-
tions, qui est exprimée dans les discours ou dans des gloses (Monnerie, 2012a). 
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à la cérémonie sont énoncées, parfois magnifiées, par les orateurs et 
simultanément rendues visibles, tangibles, palpables et transférables par 
des objets apportés et transférés par des ensembles sociaux et des per-
sonnes : yameevu, phwâmeevu, associations, voisins, amis, etc. Et, même 
si tous les participants à ce processus ne sont pas présents le jour de la 
cérémonie focale, tous sont à quelque degré présentifiés, avec leurs rela-
tions, par des objets et discours. Et tous recevront une prestation de 
retour.  

La cérémonie focale réalise les plus complexes de ces élaborations de 
relations ainsi que la performance la plus spectaculaire de monstration 
et d’intensification de ces très nombreux actes, lieux et temps qui l’ont 
précédée, avec les relations concernées. Les participants sont assemblés 
en deux côtés qui se font face. On y élabore des relations principales : 
entre côté accueillant et côté arrivant dans les cérémonies des forma-
tions sociales localisées, entre côtés paternel et maternel et autour d’une 
ou deux personnes focales (par ex. défunt, ou épouse et époux, etc.) dans 
les cérémonies du cycle de vie. Les transferts de biens sont considérables, 
les discours qui les accompagnent particulièrement sophistiqués. 
Comme toute entreprise collective d’importance dans cette société, ce 
travail cérémoniel, principalement masculin, est accompagné de repas 
collectifs, dont la préparation est largement dévolue aux femmes, où 
s’expriment les talents culinaires de nombre d’entre elles, et qui pren-
nent ici la forme d’imposants festins. Pour les cérémonies du cycle de 
vie, les séquences de redistribution des objets cérémoniels sont effec-
tuées très rapidement après la cérémonie focale, les prestations de retour 
étant transférées dans un ordre précis aux participants représentant les 
ensembles contributeurs. Dans les jours qui suivent, ils apporteront ces 
prestations aux participants des phases préparatoires, en un renverse-
ment accéléré des séquences préalables auxquelles ils ont contribué 
(Monnerie, 2016a, sous presse).  

On peut aborder les cérémonies kanak sous au moins quatre angles, 
celui de la performance, celui de la communication, celui des échanges 
ou celui (que je privilégie dans mes recherches récentes) du mode opéra-
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toire de l’élaboration des relations sociales. Sous tous ces angles, les phé-
nomènes de significations ont un caractère central pour les Kanak — 
comme pour l’anthropologie. Dans le vocabulaire de Victor Turner 
(1987), ce sont des performances qui déploient des scènes où tous les 
participants sont impliqués et agissent à des degrés et dans des rôles 
divers : enfants, adultes, femmes, hommes, ancêtres et autres compo-
santes, visibles ou pas, du monde. Elles constituent des moments parti-
culièrement intenses d’expériences plurisensorielles et intellectuelles 
partagées (Monnerie, 2014a). Ces cérémonies impliquent des actes de 
transferts complexes entre les deux côtés d’une dyade cérémonielle, syn-
chronisés avec des discours ainsi que des repas collectifs (Monnerie, 
2005). Mais plus fondamentalement encore, ces cérémonies sont des 
processus opératoires dont les séquences successives commentées par des 
discours élaborent les relations qui ensuite prévaudront dans la vie cou-
rante (Monnerie, 2012a, 2016a, b et e, sous presse).  

Leur enjeu concerne des relations principales qui sont composites, 
élaborées à partir d’une multitude d’autres. L’élaboration cérémonielle 
des relations sociales a toujours un caractère qualitatif de complexité 
impliquant et associant des participants, des séquences, des objets circu-
lant, etc., multiples qui participent du caractère composite des relations 
sociales, de leurs robustesse et résilience. Cette élaboration a aussi une 
dimension quantitative dérivant largement de ces multiplicités. Les 
mariages ou les funérailles de personnages importants, ou des événe-
ments régionaux majeurs, mobilisent plus de participants, plus de biens 
et plus de séquences que ceux de moindre importance. 

Les cérémonies ne représentent pas la totalité de la vie sociale du 
monde kanak, loin de là comme je viens de le montrer à propos des rela-
tions avec l’administration, mais elles en sont une facette particulière-
ment valorisée et elles y ont une importance cruciale : nombre d’entre 
elles élaborent en effet les relations déterminantes de la vie courante, par 
exemple celles de l’affinité. 
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Les mariages 

Dans les mariages, la cérémonie focale occupe souvent deux journées aux 
activités intenses et foisonnantes. Le premier jour met au premier plan 
des relations d’affinité centrales — donc des relations avec des formes 
d’altérité, généralement internes au monde kanak. Lors du deuxième 
jour, ces relations intègrent dans leur mode opératoire nombre 
d’éléments ou de séquences exprimant d’autres dimensions d’altérité, 
qu’elles soient issues d’autres parties du monde kanak, venues avec la 
colonisation ou d’ailleurs dans un monde globalisé. Elles comportent 
une brève séquence d’interface directe avec l’administration. 

Tout mariage kanak implique de très longs préparatifs pouvant 
débuter une année à l’avance, parfois plus39. La cérémonie focale se tient 
sur le terroir du yameevu de l’époux. Si besoin est40, on y édifie plusieurs 
bâtiments provisoires, certains de grande taille, tels une grande cuisine et 
une salle à manger aux décorations multicolores ; ainsi qu’une maison et 
un enclos pour abriter les prestations et devant lesquels seront accom-
plies les rencontres entre les deux côtés cérémoniels, faites de transferts 
et de discours. Comme toutes les grandes cérémonies kanak, un mariage 
implique une organisation rigoureuse, concernant en particulier la 
répartition des tâches en fonction des relations avec les époux, des âges, 
des compétences, ou des appétences. Les participants qui appartiennent 
au yameevu de l’époux se distinguent et s’identifient au premier coup 
d’œil grâce à leurs tuniques ou leurs robes confectionnées dans le même 
tissu de couleur, spécialement pour l’occasion. Quelles que soient les 
tâches à remplir, ou les séquences de la cérémonie, l’ambiance associe 

                                                             
39 Il existe une (brève) cérémonie de « fiançailles » (buac) qui, aujourd’hui, peut se 
tenir des années avant un mariage et n’y conduit pas toujours. Il est vraisemblable 
qu’avant l’arrivée de l’Église catholique, les modalités d’épousailles étaient différentes 
et impliquaient le buac. Cependant, aucun de mes interlocuteurs kanak n’en garde 
mémoire. 
40 Autrement dit, s’il n’existe pas localement de bâtiments permanents de taille suffi-
sante. 
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allégresse et expression ouverte, voire exubérante, des émotions. Au 
nord de Hoot ma Whaap, ceci est en contraste marquant avec la vie 
courante.  

Pour les descriptions qui suivent, je prendrai l’exemple de la cérémo-
nie focale d’un mariage qui s’est tenu à Tiari en 2012. Les séquences de 
transferts cérémoniels de biens et de discours entre côtés de l’épouse et 
de l’époux occupent les participants pendant une première journée 
scandée par des collations et des repas, jusque dans la soirée où se 
déroulent les séquences de redistribution. Le lendemain, le mariage reli-
gieux catholique, dans une église bondée, puis vers midi, le plus impor-
tant festin, occupent la première partie de la journée. Juste après com-
mence une période de réjouissances qui culminent dans la nuit et qui, 
pour beaucoup durent plusieurs jours — pour quelques-uns plusieurs 
semaines. Alors, dans un espace en retrait de la scène de la cérémonie du 
mariage proprement dite, les festivités peuvent dégénérer du fait de 
l’alcoolisation de certains participants41. 

Lors du deuxième jour de la cérémonie focale, l’entrelacement des 
séquences et des éléments kanak — qu’ils soient locaux ou empruntés 
aux îles Loyauté —, « français », ainsi que d’autres emprunts et créa-
tions, est quasi inextricable. Ainsi, pour la messe et le festin, la mariée 
porte une robe blanche à traîne et son époux un costume sombre de 
coupe sévère. Les chansons, aux paroles écrites spécialement pour 
chaque mariage, ont des mélodies et des styles qui empruntent à la fois à 
la musique locale et à celle des Loyauté ; elles sont jouées sur des rythmes 
kanak ou internationaux et accompagnées avec des instruments kanak, 
européens ou japonais. Au plan culinaire, deux séquences principales, 
très appréciées, ont une origine française : elles ouvrent et ferment le 
plus important festin. Il s’agit d’un apéritif, avec alcools et amuse-
gueules et de l’arrivée finale en grande pompe d’énormes gâteaux de 
                                                             
41 Avec des bagarres et des accidents de la route. Parmi les ensembles de tâches 
d’organisation de la cérémonie, il existe une sorte de service d’ordre, confié à des 
hommes respectés et/ou robustes. 
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mariage aux couleurs vives, desserts qui sont soigneusement découpés 
par le marié et, accompagnés de coupes de champagne pour les adultes, 
distribués à tous les convives. Le festin lui-même propose une surabon-
dance de nourritures où se rencontrent toutes sortes de viandes, de pois-
sons, de nourritures végétales, et une grande variété de cuisines : kanak, 
vietnamienne, chinoise, française, etc. On se plaît à apprécier et à com-
menter cette diversité culinaire ainsi que la qualité des plats et la prove-
nance de leurs ingrédients. 

Juste avant le début de ce repas se tient désormais la séquence du 
« mariage coutumier », ainsi nommée par l’administration en référence 
au fait que la plupart des Kanak relèvent d’un statut civil particulier, dit 
de « droit coutumier ». Elle remplace celle du mariage civil, effectuée 
autrefois par un élu de la municipalité. Les deux séquences sont en fait 
très similaires. Depuis quelques années, des « officiers coutumiers » 
sont promus par l’administration pour accomplir des tâches spécifiques 
concernant les Kanak (voir Lindenmann, ce volume). Aujourd’hui, un 
officier coutumier prononce une formule pour unir les époux ; il fait 
ensuite signer trois formulaires officiels aux conjoints et à leurs « chefs 
de clan » administratifs. Cette semi-innovation découle de l’Accord de 
Nouméa avec son nouveau vocabulaire et ses procédures renouvelées, 
modernisées. Elle a le caractère paradoxal d’à la fois répondre au besoin 
bureaucratique de documents écrits destinés à l’administration et de se 
présenter comme « coutumière ». Ce qualificatif est souvent utilisé 
dans ce contexte nouveau des « Accords » car, outre qu’il réfère au sta-
tut juridique spécifique de la plupart des Kanak, il est fortement impli-
qué dans la légitimation des catégories et des procédures administratives 
applicables aux Kanak. Il s’agit de poursuivre le processus de colonisa-
tion décrit plus haut, sous une forme modernisée, et relevant de 
l’idéologie du « destin commun » promu par l’Accord de Nouméa 
(Graff, 2016) et considérée comme plus acceptable pour les Kanak. 

Ainsi, pour élaborer une relation d’affinité, un mariage kanak 
implique un processus opératoire cérémoniel spécifique, très long et 
complexe, avec parfois des centaines de séquences de transfert d’objets et 
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de discours qui mobilisent ponctuellement ou de façon permanente et 
pendant des semaines des centaines de personnes. Les grandes lignes de 
ce processus opératoire sont partagées par toutes les cérémonies kanak 
du nord de Hoot ma Whaap. S’y ajoute un mariage religieux qui a été 
l’objet de plusieurs séances de préparation avec le prêtre et qui dure un 
peu plus d’une heure. Enfin, pendant un festin durant lui-même plu-
sieurs heures, s’insère la séquence du mariage qualifié de coutumier par 
l’administration, qui dure quelques minutes.  

Parmi les procédures cérémonielles kanak, les mariages intègrent le 
plus grand nombre d’éléments d’altérité tout en échappant largement 
aux catégories et pratiques administratives, à l’exception de cette brève 
séquence du mariage coutumier. La mise en perspective des différentes 
procédures — kanak, religieuse et administrative — ne nécessite pas de 
longs développements pour souligner l’écart considérable entre un 
mariage kanak et la séquence administrative dont la brièveté et le 
nombre restreint des acteurs indiquent clairement, dans ce contexte, le 
statut subordonné dans le long et complexe processus opératoire 
d’élaboration des relations de mariage et d’affinité. 

Conclusion 

La mise au jour des techniques bureaucratiques comme médiations cru-
ciales des dispositifs de pouvoir ouvre de nouvelles perspectives pour 
l’étude des entreprises coloniales. Elle offre des points d’appui nouveaux 
à l’anthropologie du colonialisme. Pour ce qui concerne les premières 
années de la prise de possession de terres peuplées par les (nombreuses) 
sociétés mal comprises par les colons et reléguées par eux à l’état de 
« sauvages » — comme celles de la Nouvelle-Calédonie —, on pourrait 
renverser une formule galvaudée de Max Weber et affirmer que leur 
administration bureaucratique y fut fondamentalement l’exercice de la 
domination à travers l’ignorance.  
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En effet, pour subjuguer ces mondes sociaux préexistants, exotiques 
et pour elle indéfinis, l’administration coloniale les reconceptualise à 
travers des catégories exogènes inventées. Celles-ci sont ancrées dans les 
idéologies euroaméricaines et non dans les mondes sociaux qu’on 
s’emploie à dominer. Elles sont à la fois parties prenantes de ces procé-
dures de prise de pouvoir et des inventions coloniales à propos des tradi-
tions des peuples colonisés. Il faut souligner que, s’il s’agit bien là 
d’ignorance, concernant le social préexistant, la domination coloniale 
est néanmoins rendue efficace du fait de l’efficience opératoire des 
formes d’administration bureaucratique et de domination. Des spécia-
listes de l’Afrique, souvent des historiens, ont proposé des réflexions 
importantes sur certains aspects de ces questions. Mais en Océanie, elles 
restent peu traitées — sinon, mais pas centralement, dans la tradition de 
réflexion sur « la coutume/kastom » (Keesing et Tonkinson, 1982 ; 
Dousset, ce volume). Celle-ci en effet est souvent articulée de façon insa-
tisfaisante aux rapports qui me retiennent ici : entre formes sociales pré-
coloniales ancrées localement et procédures bureaucratiques, avec leurs 
catégorisations exogènes, opérant dans la prise de possession coloniale42.  

En Nouvelle-Calédonie, avec le passage du temps et l’activisme colo-
nial, les catégories inventées par l’administration — tribus, districts, 
chefs et chefferies (petits et grands), clans — ont montré leur efficience 
en acquérant une réalité sociale et en devenant des institutions. Cepen-
dant, elles ne sont pas devenues, loin de là, les formes sociales exclusives 
du pays. L’observation du monde kanak témoigne d’un écart entre les 
catégories et les procédures issues de la colonisation et d’autres, beau-
coup plus valorisées. Cet écart, je l'ai montré, n'exclut pas les interac-
tions, imbrications et hiérarchisations. Ce phénomène, assez répandu, a 

                                                             
42 Par conséquent, cette tradition anthropologique se perd parfois dans des considéra-
tions mal fondées sur ce qui serait « authentique », « inventé », ou pas. Il est vrai que 
le flou inhérent à la notion de coutume/kastom se prête à des interprétations 
ambigües. 
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été traité dans ce texte à partir de l’étude ethnographique d’Arama et du 
nord de la région Hoot ma Whaap. 

Auparavant, j’ai insisté sur le fait que la mise en place, au cours de la 
colonisation, de procédures et de catégories inventées procédait de tech-
niques de médiations opératoires et conceptuelles cruciales pour tous les 
autres aspects de l’entreprise de domination. Cette approche permet de 
compléter les travaux de qualité concernant les thèmes classiquement 
étudiés (par des historiens, des géographes et des anthropologues) de 
l’entreprise coloniale et de ses répercussions. Elle met au cœur de 
l’analyse cet aspect négligé et/ou peu théorisé de la colonisation que sont 
les conditions opératoires de l’efficience bureaucratique dans les disposi-
tifs de pouvoir — et s'intéresse à la postérité de ces derniers. Elle propose 
ainsi un angle d’approche renouvelé pour les études coloniales.  

En ce début du XXIe siècle où nombre d’anthropologues travaillent 
dans des situations postcoloniales — une part des recherches se définis-
sant même comme telles43 —, le cas de la Nouvelle-Calédonie est excep-
tionnel. La France y a conservé l’intégralité de ses pouvoirs régaliens. 
Cependant, contrainte par la révolte indépendantiste très soutenue dans 
le monde kanak — et fortement relayée en France et à l'international — 
qui s’est développée dans les années 1980, elle a entrepris la modernisa-
tion, à travers une série d’« accords » (ceux de Matignon en 1988 et dix 
ans plus tard celui de Nouméa), de son emprise pour la rendre la plus 
acceptable possible aux populations kanak et répondre aux demandes de 
l’ONU (Graff, ce volume). Cette situation coloniale modernisée est 
partagée par quelques pays d’Océanie contrôlés par la France et les 
USA44. Elle peut être plus ou moins bien acceptée par les populations 
océaniennes. Elle constitue pour les chercheurs un laboratoire ethno-

                                                             
43 C’est parfois même le cas (d’un petit nombre) de chercheurs sur la Nouvelle-Calédo-
nie, pour lesquels on s’interroge sur l’ancrage des concepts dans l’observation — ou la 
(re)connaissance — des réalités politiques. 
44 Avec des modalités différentes, mais où le contrôle des fonctions et des pouvoirs 
régaliens incombe en définitive largement, ou en totalité, à ces deux grandes puissances. 
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graphique important à plusieurs titres. En particulier pour éviter les 
généralisations hâtives sur l’Océanie et aider à promouvoir des formes de 
comparatisme solidement fondées sur des ethnographies comme celles 
qui président aux recherches présentées dans cet ouvrage. J’ai considéré 
que l’observation attentive des différentes facettes d’une société kanak 
contemporaine, articulée sur les mémoires orales de mes interlocuteurs 
et sur des documents historiques permettait de mettre au jour certaines 
dynamiques fondamentales des procédures sociales spécifiques aux 
Kanak et de montrer comment elles entrent en interaction avec les caté-
gories inventées par la colonisation pour ses besoins bureaucratiques 
propres et pour subjuguer — ou tenter de le faire — ces formes sociales 
préexistantes.  

Ce texte a proposé une comparaison et une modélisation des places 
respectives des institutions fondées selon des catégories et des procé-
dures opératoires issues de la colonisation et des procédures cérémo-
nielles qui élaborent des relations importantes du monde kanak. Les 
premières, instruments de domination issus de l’idéologie et de la tech-
nique bureaucratique de la colonisation et inventées pour la servir, cons-
tituent des témoignages de l’entreprise coloniale ; les secondes, formes 
sociales spécifiques au monde kanak se rattachant à un large contexte 
océanien, sont des manifestations de la résistance à celle-ci ainsi que de 
la résilience des formes kanak spécifiques — et fort sophistiquées — du 
social. Ceci est particulièrement manifeste dans leur coexistence 
aujourd’hui comme réalités hiérarchisées du monde kanak. Pour celui-
ci, les premières montrent une implantation française réussie, qui per-
dure, mais aussi leurs limites, car elles ne sont pas devenues le cadre des 
facettes les plus valorisées de la vie sociale. Les secondes qui, elles, sont 
précisément les facettes les plus valorisées du social, avec leur souplesse 
historique et relationnelle, y déploient leur résilience, leur spectaculaire 
capacité de mobilisation et leur efficience opératoire dans l’élaboration 
des relations. 

À Arama comme dans le nord de Hoot ma Whaap, les cérémonies du 
cycle de vie — dont celles des mariages — font l’objet d’une adhésion 
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massive, occupant dans les significations et les actes sociaux des Kanak 
une place de premier plan — phénomène qui, selon mes observations, 
informations et lectures, s’étend à une grande partie des villages de 
l’archipel45. Une part majeure des relations sociales qui prévalent dans la 
                                                             
45 À des fins comparatives, cette affirmation demande à être confirmée, ou non, par des 
études de terrain. Celles-ci ne sont pas assez développées actuellement, sans doute en 
raison de la grande complexité des cérémonies kanak qui, de surcroît, ont des formes 
locales diverses. Par contraste, l’imposante bibliographie concernant les cérémonies de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée pointe le retard pris sur ce plan par les recherches Nouvelle-
Calédonie. Pour développer de telles études comparatives, il convient d’emblée d’y réser-
ver une place à part pour les ensembles sociaux convertis à certaines sectes protestantes 
fondamentalistes qui, précisément, militent contre ces cérémonies (ils sont actuellement 
peu nombreux au nord de Hoot ma Whaap). Pour les îles Loyauté, l’importance très 
considérable dévolue à l’argent est un facteur d’importantes différences avec le nord de 
Hoot ma Whaap (pour Maré, voir Faugère, 1998). Cette situation est actuellement en 
cours d'évolution (2018). En milieu kanak villageois, les registres des choix des partici-
pants sont positifs et concernent en particulier le côté cérémoniel pour ceux dont les 
relations sont éloignées des personnes focales des cérémonies — c’est à dire des conjoints 
pour les mariages, et du défunt pour les funérailles. Pour Nouméa et sa région, il existe 
des différences selon les milieux sociaux, les quartiers, les régions d’origine des Kanak qui 
y résident et le caractère épisodique ou permanent de leur implantation urbaine. Il me 
semble que dans ce milieu urbain, pour certains la possibilité d’un choix négatif existe : 
s’inscrire ou pas dans telle ou telle cérémonie funéraire ou de mariage par exemple. Mais 
ce serait rare, en raison d’importantes répercussions potentielles sur les relations sociales, 
qui sont impliquées par ma proposition selon laquelle les cérémonies élaborent les rela-
tions prévalant ensuite dans la vie courante. Umberto Cugola (comm. pers. juillet 2017) 
indique cependant que « Dans le sud [Grand Nouméa], la participation des gens à ces 
cérémonies n’est plus systématique. Les rapports utilitaristes (de socialité secondaire, voir 
Alain Caillé 2007) s’installent avec force et les comportements rationnels qui vont avec. 
La ville offre une telle complexité dans les possibilités d’espaces relationnels, de socialité, 
qu’un habitant de tribu peut très bien tenir à distance sa communauté sans pour autant 
qu’une rupture soit consommée. [Mais] ces procédures de cycles de vie, dans le sud en 
tout cas, débordent de loin la seule communauté kanak et incluent de plus en plus des 
autres Océaniens, les Wallisiens, Futuniens, Tahitiens en particulier. J’y vois là une capa-
cité de résilience, de résistance et d’inclusion dans cette aptitude à reformuler, ‘reforma-
ter’, réorganiser... les procédures/rituels dans l’objectif de produire de la vie sociale, du 
vivre ensemble. Même pour nous Kanak du sud, privés de langue vernaculaire, avec des 
formes sociales et des procédures coutumières par trop diluées dans les brutalités de la 
mémoire coloniale […] persiste une sorte de structure inconsciente... qui nous pousse à 
réinventer dans le langage du dominant, un vivre ensemble en écho direct avec celui de 
nos ancêtres. L’espace de la coutume, le moment de la coutume, relie l’homme kanak à 
l’ineffable qui est en lui et finalement en nous tous. En dépit de ce qui le domine, il refuse 
de quitter la dimension sacrée (et universelle) qui le relie au monde » (voir aussi Cugola, 
2017). 
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vie courante y est en effet élaborée cérémonie après cérémonie. En con-
traste, les actes sociaux dédiés aux relations avec l’administration, à tra-
vers les catégories qu’elle a inventées et imposées, s’ils revêtent une 
importance certaine sont, à Arama et au nord de Hoot ma Whaap, cir-
conscrits à des contextes spécifiques subordonnés aux impératifs 
cérémoniels principaux.  

Dans les deux cas, il est clair que nous avons affaire à des aspects du 
social qui ont changé pendant la période coloniale. Et avant pour les 
cérémonies. Leurs multiples échos dans l’ensemble de l’Océanie indi-
quent qu’elles dérivent de procédures sociales anciennes, et simultané-
ment qu’elles ont traversé l’histoire, y compris celle de la colonisation, 
en résistant et changeant à la fois — à leurs manières particulières46. Les 
cérémonies kanak contemporaines ne peuvent pas être considérées 
comme des institutions anciennes intactes. Elles restent cependant des 
procédures spécifiques aux Kanak, guère (ceci est une litote) pratiquées 
par les autres habitants non océaniens du pays. Facette très valorisée du 
social, les cérémonies du cycle de vie appartiennent au régime de socia-
lité cérémoniel, elles incluent les cérémonies de mariage. J’ai choisi d’en 
traiter ici pour leur spectaculaire capacité à happer de nombreux apports 
de l’extérieur, en lien avec le fait majeur qu’elles élaborent des relations 
d’affinité et résonnent ainsi fortement avec diverses formes d’altérités.  

La modélisation des formes sociales cérémonielles et administratives 
comme régimes de socialité, associés à des formes spécifiques d’usages de 
la parole et de circulations, est une hypothèse qui confirme 
« l’importance fondamentale des échanges » pour les sociétés dites aus-
tronésiennes (Thomas, 2006 : 304) et d’Océanie en général. Mais, de 
façon générale, les « échanges » peuvent-ils être compris de façon isolée 
de traits importants du contexte social (Monnerie, 2014b) ? Conjoin-

                                                             
46 On garde en mémoire à Arama la modernisation des funérailles effectuées au début 
du XXe siècle sous l’impulsion de Basile Teâ Yhuen. Pour les adaptations des procé-
dures relationnelles kanak dans les rapports avec l’Église catholique, voir Monnerie 
(2008b, 2010). 
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tement à cette articulation et hiérarchisation dans le monde kanak entre 
ces deux régimes de socialité — cérémoniel et administratif —, j’ai 
montré qu’il n’y a pas entre eux de frontières étanches, mais des interpé-
nétrations et des interactions. Parallèlement, on observe dans les céré-
monies une quantité et une diversité considérables d’objets et de nourri-
tures venues avec la colonisation et la globalisation. Cependant, dans 
nombre de circonstances, ceux-ci sont soumis à des inflexions gestuelles 
et/ou des interprétations verbales qui tendent à les rattacher à des pro-
cédures et des notions spécifiquement kanak (Monnerie, 2005, 2012a).  

De son côté, l’administration tend à rapprocher ses catégories, pro-
cédures et institutions de celles du monde kanak : création d’un Conseil 
« consultatif » (puis « coutumier ») pour « l’aire » Hoot ma Whaap 
par les Accords de Matignon et de Nouméa, mise en place prévue à 
terme d’un « Conseil de chefferie Teâ Âôvaac »47. Cependant, dans les 
pratiques administratives, ces institutions nouvelles ont des rôles et des 
pouvoirs décisionnels et exécutifs restreints par rapport à ceux plus 
directement dérivés des institutions françaises, comme l’indique bien le 
qualificatif de « consultatif » qui leur a été souvent accolé48. Ceci vaut 
aussi pour le Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie.  

La subordination contextuelle des procédures administratives par les 
kanak contraste avec la subordination permanente du monde kanak 
dans les pratiques de l’administration — que ce soit dans ses dyna-
miques propres ou dans celles issues des catégories inventées par la colo-

                                                             
47 Où l’on remarque comment, subrepticement, la Grande Maison Teâ Âôvaac 
(mweemwâ Teâ Âôvaac ; Monnerie, 2001, 2003, 2005) devient... une « chefferie » 
dotée d’un « conseil » montrant que pour la colonisation, sa modernisation n’a en 
rien érodé ses dynamiques de négation des spécificités civilisationnelles kanak. 
48 Elles ont de surcroît de nombreux espaces de recoupement avec d’autres institutions 
administratives, judiciaires ou politiques, elles-mêmes plus directement décisionnaires 
dans le monde colonial, ce qui renforce encore leur subordination à ces dernières. Les 
écarts de temporalité décisionnelle jouent aussi un rôle considérable dans cette subor-
dination, car le monde kanak sait prendre son temps (voir la note 26).  
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nisation — dans les institutions dépendant de l’État français49. Celles-ci 
sont jusqu’à aujourd’hui largement dominantes dans le contexte colo-
nial modernisé par les accords. Cette dominance des institutions admi-
nistratives d’origine française pointe clairement une des limites de 
l’idéologie du « destin commun » qui préside au processus de l’Accord 
de Nouméa et à la consultation d'autodétermination de novembre 2018. 

Pour finir, dans le cadre de cette publication collective qui présente 
des recherches comparatistes sur plusieurs pays d’Océanie, je suggèrerais 
que l’approche développée dans les pages qui précèdent pour la Kanaky 
Nouvelle-Calédonie, celle de l’étude et de la confrontation des institu-
tions et procédures issues de la colonisation dans leurs articulations aux 
institutions et procédures océaniennes, soulignant leurs interactions et 
emprises spécifiques, ouvre sur des analyses comparatives. Les proposi-
tions d’études de procédures et de configurations sociales présentées ici 
peuvent-elles s’appliquer à ceux des pays qui ont acquis, ou conquis, leur 
indépendance politique — et qui relèvent eux à proprement parler des 
études postcoloniales ? Et si c’est le cas, comment penser les différences 
— de degré, de nature, etc. — entre les notions de colonial, postcolonial 
et de néocolonial ? 

À nouveau, merci à mes hôtes kanak pour leur hospitalité, leur générosité et leur 
patience. Entre 1992 et 2017, des discussions avec André et Aimé-Paul Theain Hiouen 
et Benjamin Dedane ont été centrales pour le développement de ma réflexion sur les 
sujets abordés ici. Merci aussi aux participants à la conférence finale de l’ANR 
LocNatPol pour leurs critiques ou suggestions, ainsi qu’à Isabelle Berdah, Sophie 
Chave-Dartoen, Umberto Cugola, Salomé Deboos, Dominique Fasquel, Stéphanie 
Graff, Isabelle Leblic et à un lecteur anonyme de cet ouvrage. Les prises de position et 
éventuelles erreurs restent de mon seul fait. 

                                                             
49 Pour ne prendre qu’un exemple, une modification du corps électoral de Nouvelle-
Calédonie (en réponse à une revendication ancienne des indépendantistes) dépend 
entièrement de l’accord du Congrès français qui est une réunion très exceptionnelle de 
l’Assemblée nationale et du Sénat en un lieu spécifique très marqué de la nostalgie de la 
grandeur de la France, voire de l’ancien régime : Versailles. 
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Rupture et continuité dans le sud de 
Malekula, Vanuatu. 

Laurent Dousset  1 

Depuis la coordination, par Roger Keesing et Robert Tonkinson 
(1982), du célèbre numéro spécial, Reinventing Traditional Culture : 
the Politics of Kastom in Island Melanesia paru dans la revue Mankind, 
la notion de « réinvention » ou « invention » des traditions a été une 
problématique largement débattue, souvent avec beaucoup de passion, 
en particulier pour la Mélanésie. On peut résumer les débats en disant 
qu’ils mettent face à face des analyses pour lesquelles l’occidentalisation 
des pratiques a induit une rupture avec un passé traditionnel désormais 
inaccessible et d’autres qui dépeignent une intégration des conditions 
matérielles, politiques et religieuses contemporaines dans les représenta-
tions et pratiques locales en continuité avec une « tradition » dont le 
concept même reste largement à discuter. Pour les premières (par 
exemple Babadzan, 2009 et Tabani, 2002, qui s’inspirent tous deux de 
Hobsbawm et Ranger, 1992 [1983]), l’invention des traditions renvoie 
à une mise en spectacle de la culture dont la finalité (ou du moins la 
conséquence) est de fabriquer de nouvelles formes de structures et 
d’élites politiques. La culture ne serait plus que kastom. Pour les 
secondes (par exemple Friedman, 1993 et Jolly, 1992), les dites nou-
velles formes identitaires et rituelles adoptées par les Océaniens 
s’inscrivent dans un continuum de manières de faire et de penser qui 
leur sont propres et dont la capacité à s’adapter au changement n’est pas 
nouvelle. 

                                                             
1 Aix-Marseille Université, CNRS, EHESS, CREDO UMR 7308, Labex Corail. 
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Deux points centraux dans ces débats doivent être soulignés : la 
manière dont les Océaniens construisent les liens avec leur histoire, 
d’une part, et l’appréciation faite par les anthropologues tenants de la 
notion « d’invention » de ces interprétations autochtones du passé, que 
ces chercheurs décrivent comme « artificielles » ou « inauthen-
tiques », d’autre part (voir Briggs, 1996 ; Douaire-Marsaudon, 2006). 
En effet, sous-jacentes à ces discussions sont des conceptions divergentes 
de ce que recouvrent les notions de « rupture » et de « continuité » 
(voir aussi Chambrin, ce volume). Il en découle des interprétations dis-
semblables de la notion d’histoire — et de son rapport à l’anthropologie 
— en tant que méthode pour penser les transformations sociales (une 
sorte d’historiographie extérieure) ou en tant que moyen d’action 
mobilisé par les acteurs autochtones eux-mêmes (une histoire inté-
rieure). Pour les uns, il y a rupture entre deux ères historiques et cultu-
relles : un « avant » et un « après » le christianisme, l’arrivée de 
l’Occident, la colonisation, la globalisation et la mondialisation. Pour les 
autres, il y a continuité dans la capacité et même le besoin des acteurs à 
se considérer comme spécifiques malgré les conditions matérielles, poli-
tiques et religieuses changeantes. Ils se pensent dans un espace social et 
culturel dont le périmètre a simplement changé. 

Dans l’approche en termes de rupture, des faits sont analysés et con-
sidérés comme vrais ou faux, comme authentiques ou inauthentiques, 
comme « historiques » ou « inventés ». L’approche en termes de con-
tinuité, au contraire, s’intéresse davantage aux processus sociaux, identi-
fiés dans une logique de transformation incessante. Dans les deux cas, 
c’est d’une mobilisation et d’une interprétation anthropologique de 
l’histoire qu’il s’agit : extérieure et objectivée dans le premier cas ; inté-
rieure, multiple et vécue dans le second. Ce sont là des régimes 
d’historicité (Hartog, 2003) incommensurables qui s’affrontent ; 
incommensurables car non intelligibles sans médiation : les uns parlent 
de structures, les autres d’événements. Or, les événements ne peuvent 
être que racontés et les structures décrites (Koselleck, 2016 [1979] : 
164). 
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Ceux qui ne voient que rupture sont aussi ceux qui défendent ce que 
Marshall Sahlins rejetait comme des théories du découragement. Celles 
selon lesquelles nous aurions vécu  

l’inévitable effondrement des cultures autochtones sous l’impact 
foudroyant du capitalisme global. Démoralisés et paralysés, les 
peuples seraient restés historiquement immobiles, piégés dans 
l’anomie sans but d’un vide culturel (1999 : 401-402).  

Ceux encore qui, selon Nicholas Thomas (1990), identifieraient les 
prémonitions néfastes déjà dans les journaux des premiers explorateurs. 
La conséquence est radicale : tout ce qui aurait d’une manière ou d’une 
autre survécu ne serait qu’essentialisation, simplification, réification et 
rigidification (Sahlins, 1999 : 402). Il va sans dire que, si la perspective 
de cette historiographie extérieure voulait s’imposer, elle devrait aussi 
être capable de prouver que tout ce qui existait avant, avant cette rup-
ture qui constitue le pivot de l’approche, et avant toutes ces essentialisa-
tions qu’elle accuse et analyse en même temps ; que tout cet « avant », 
donc, était vraiment « culture » et « depuis quand ».  

Que le rapport entre histoire et anthropologie soit problématique 
n’est pas une révélation. Clifford Geertz (1990) le caractérisait par des 
oppositions conceptuelles dont la complémentarité lui semblait difficile 
à expliciter et à mettre en place ; des oppositions qu’il résume comme 
étant celles entre temps et espace, grand et petit, général et particulier, 
morts et vivants, écrit et oral… Dans la conception commune, mais sou-
vent également au-delà, l’histoire est, selon Geertz, l’analyse 
d’événements passés considérés comme « majeurs » ou « détermi-
nants » au moyen de l’étude de sources écrites, alors que 
l’anthropologie, toujours selon l’acception générale, travaille, par le biais 
de l’oralité et l’observation, à décrire finement des caractéristiques 
locales de configurations particulières.  

L’histoire dégage donc un entendement du temps, l’anthropologie 
un entendement du lieu. Comme l’écrit Geertz lui-même (1990 : 332 ; 
ma traduction), « le désir anthropologique de décrire comment les 
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choses s’articulent les unes aux autres [donc, la structure] cohabite mal 
avec le désir de l’historien de comprendre comment elles ont émergé 
[l’événement, donc] ». En effet, l’approche diachronique cohabite mal 
avec l’approche structurale. Évidemment, cette mise en contraste de la 
différence anthropologie-histoire est une simplification, surtout depuis 
que l’histoire dite « narrative » a pris de l’importance aux États-Unis et 
ailleurs. Toutefois, en mettant l’accent sur les notions de rupture et de 
continuité comme modalités alternatives d’analyse du présent, 
l’anthropologie de « l’invention des traditions » reproduit cette oppo-
sition ; or, elle devrait bien plutôt intégrer à l’étude du lieu celle du 
temps. En mentionnant ainsi brièvement les problèmes que posent les 
notions de « rupture » et de « continuité », nous cherchons à montrer 
que, selon le point de vue qu’ils adoptent pour analyser une histoire ou 
une historiographie extérieure, les chercheurs placent le temps présent et 
local observé dans une chaîne de transformations historiques fondamen-
tales (tenants de la rupture, pour dire bref) ou bien d’adaptations socio-
culturelles progressives (partisans de la continuité).  

Quoi qu’il en soit, ce qui nous intéresse dans ce chapitre est plutôt 
l’histoire intérieure, celle qui est choisie et interprétée, ajustée et redé-
ployée par les acteurs eux-mêmes : des histoires multiples qui sont 
autant d’éléments propres à une analyse anthropologique. Nous verrons 
que, ironiquement, les concepts de « rupture » et de « continuité » 
sont présents dans deux ensembles de représentations autochtones qui 
coexistent dans une seule et même communauté. Ils intègrent par ail-
leurs différents types de rapports à l’histoire extérieure et à l’État. Parce 
que les histoires mobilisées illustrent deux rapports au temps et à 
l’espace, nous parlerons de deux régimes d’historicité. Les deux types de 
représentations coexistent et sont appliqués comme des modèles inter-
prétatifs différentiels d’un repérage des traces mémorielles (Ricœur, 
2000). Ces traces construisent des référentiels distincts et, de ce fait, 
bâtissent, par l’acceptation ou le refus de ces ancrages spatio-temporels, 
des moments d’adhésion sociale et d’émergence de collectifs, ainsi que 
des critères d’appartenance. Disons-le autrement, de manière plus 
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directe. Les anthropologues n’ont pas le monopole de la rhétorique sur 
la tradition, l’histoire, la modernité, la rupture ou la continuité. Les 
Mélanésiens ont leurs idées, très précises, sur ces questions et les font 
jouer les unes contre les autres, les mettent en œuvre avec comme effet, 
peut-être même comme objectif, de construire du lien social. Ils font 
ainsi se rencontrer ce que d’autres opposent : l’histoire et 
l’anthropologie.  

Géographie et sociologie du lieu 

Quelques repères sociaux et géographiques, même fragmentaires, sont 
nécessaires en amont. Loin d’être seulement structuraux, les deux types 
de représentations et discours dont nous accentuerons volontairement 
les différences — ce qui ne veut pas dire qu’ils ne soient pas parfois 
complémentaires —, sont d’abord le produit d’un contexte historique 
particulier. Ces quelques repères ne proviennent pas des acteurs eux-
mêmes mais sont l’image, aussi plausible que possible, d’une histoire 
locale pourtant difficilement reconstructible que l’anthropologue a pu 
restituer grâce à ses lectures et son travail de terrain.  

La communauté qui fait l’objet de ce chapitre est appelée Lamap, et 
représente un ensemble de quatorze hameaux situés sur une presqu’île 
d’environ 30 km2 de superficie dans le sud-est de l’île de Malekula au 
Vanuatu. Nommée Port Sandwich en 1774 par le Capitaine James 
Cook qui la décrivit comme l’un des mouillages les plus protégés de 
l’archipel des Nouvelles-Hébrides, cette presqu’île, véritable forteresse 
naturelle, est coupée du reste de Malekula par un cours d’eau et une 
rangée de collines couvertes de forêts denses. Les quelque 1 500 habi-
tants vivent aujourd’hui pour leur grande majorité le long de la côte. Sur 
les hauteurs des collines se situent les jardins alimentaires. Entre les deux 
on trouve les cocoteraies servant à la fabrication du coprah, ressource 
financière importante, en particulier pour l’acquittement des frais de 
scolarité des enfants. 
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Figure 11 : Carte du centre-nord du Vanuatu avec Malekula et la localisation de Port 
Sandwich (Lamap) (carte L. Dousset). 

L’organisation sociale, politique et territoriale qui précédait les premiers 
contacts, intenses, avec l’Occident à partir de la fin du XIXe siècle fait 
débat parmi les locaux eux-mêmes — en effet, elle est considérée comme 
étant le résultat de processus historiques interprétés de manière diver-
gente. Ce sont ces débats interprétatifs de l’histoire intérieure qui cons-
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tituent l’objet de la discussion de ce chapitre. Certains socles culturels, 
toutefois, en particulier dans les domaines de l’organisation politique et 
religieuse, trouvent l’adhésion de l’ensemble de la population, reflètent 
avec une précision raisonnable les écrits de Deacon (1934) pour South-
West Bay, et constituent les principes à partir desquels la reconstruction 
autochtone de l’histoire événementielle diffère. Commençons par 
explorer ce qui fait consensus avant de nous intéresser aux divergences. 

Les groupes qui occupaient la presqu’île de Lamap, similaires aux 
autres groupes du sud de Malekula tels les habitants de South-West Bay 
étudiée par Bernard Deacon (1934), avaient pour caractéristique une 
forte idéologie patrilinéaire. Chaque clan, parfois divisé en lignages, 
occupait plusieurs hameaux, propriétaire(s) d’une étendue territoriale 
identifiable et délimitée. Des groupes de hameaux s’associaient chacun à 
un hameau principal établi par l’ancêtre du clan. Ce hameau central, 
véritable cœur du clan, hébergeait la place rituelle — appelée nasara2 à 
Lamap — où se trouvait la maison des hommes — batu à Lamap. Le 
batu abritait les objets sacrés du clan, par exemple les crânes des ancêtres 
décédés pour lesquels les secondes funérailles n’avaient pas encore été 
organisées (Servy, Abong et Dousset, 2012 ; Guidieri et Pellizzi, 1981 ; 
Huchet, 1976). La maison des hommes était, nous disent les habitants 
de Lamap, divisée en plusieurs secteurs reflétant les grades d’avancement 
religieux et politique des hommes. À l’entrée dormaient les jeunes ini-
tiés, alors que le fond du batu ne pouvait être occupé que par les namals, 
les chefs de plus haut grade, proches de l’état d’esprit-vivant. Dans cette 
maison des hommes brûlait aussi ce qui est appelé en bislama le tabu 
faea, le feu tabou et sacré du clan tout entier, sur lequel ne pouvait être 
cuite que la nourriture destinée aux chefs gradés. Seuls les hommes 
avaient le droit de le manipuler et de cuisiner sur ce feu. 

D’autres éléments distinctifs de la place cérémonielle sont les pierres 
ou monolithes ancestraux et spirituels (Deacon, 1934 : 30). Chacun de 
                                                             
2 Ce terme fait aujourd’hui partie du bislama. Il n’est à ce stade pas certain de quelle 
langue locale il est originaire. 
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ces morceaux de roche semi-enterrés représente un esprit puissant ou un 
homme important, par exemple un chef gradé vivant ou décédé, con-
temporain ou ancêtre. Leurs caractéristiques physiques sont aujourd’hui 
mobilisées pour légitimer l’authenticité des ancêtres et par là même des 
clans eux-mêmes. En effet, dans le sud de Malekula, et tout particuliè-
rement à Lamap, ces pierres sacrées ont une taille de un à deux mètres 
maximum pour la partie hors-sol, alors que dans le centre et le nord de 
Malekula elles dépassent de loin cette hauteur pour atteindre trois 
mètres et davantage ; nous y reviendrons. Lorsque les membres d’un clan 
migrent, ces pierres, ainsi que les objets sacrés, doivent en principe être 
emportés afin de les repositionner sur la nouvelle place cérémonielle. 

Il existait trois instances au sein desquelles s’exerçait le pouvoir et 
seule une charge était en principe héréditaire, celle de chef de clan, ou le 
cas échéant de chef de lignage. Le clan était — et l’est encore aujourd’hui 
— constitué de frères et de leurs familles nucléaires, et l’aîné de ce 
groupe de frères réels ou classificatoires proches en devenait normale-
ment le chef. Au nom de son clan, il disposait des terres et les répartissait 
parmi les familles constituant le hameau pour qu’elles y cultivent les 
jardins. Les décisions concernant les déplacements des hameaux et des 
lieux de plantations, ou encore la régulation des conflits, étaient de son 
ressort. Lorsque la population du clan devenait trop importante et 
qu’une scission était nécessaire, des hameaux de lignages étaient créés 
avec à leur tête un des frères ou des fils du chef de clan. Malgré cet éloi-
gnement, les nouveaux lignages continuaient de se référer au hameau 
d’origine et à sa place cérémonielle comme leur lieu ancestral. Les chefs 
de lignages ou de clans, véritables patriarches, siègent aujourd’hui dans le 
conseil des chefs, sorte de conseil municipal. 

Aux côtés des chefs de clan ou de lignage, que nous appellerons des 
« chefs séculaires », le sud de Malekula connaissait des spécialistes 
appelés « chefs », qui intervenaient dans des situations et pour des rai-
sons très spécifiques. Il s’agissait du « chef » de la mer, du « chef » des 
ignames, etc. Leur pouvoir était fondé sur leur savoir et savoir-faire, 
technique ou magique — transmis de génération en génération ou 
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acquis au cours de la vie — dans des domaines bien identifiés. Par 
exemple, ils donnaient le coup d’envoi pour les pêches saisonnières de 
telle ou telle espèce marine, délimitaient des zones qui devaient être 
protégées ou au contraire qui pouvaient être exploitées, décidaient du 
jour de récolte des ignames, etc. Si la notion de « chef » à leur égard est 
discutable, il reste que leur responsabilité leur conférait un pouvoir déci-
sionnaire incontestable et respecté. Ces chefs-spécialistes, même si les 
gens s’en souviennent, ont aujourd’hui largement disparu. De nos jours, 
ce sont les chefs de lignages réunis en conseil des chefs qui, le cas 
échéant, interviennent sur ces questions. 

Enfin, le dernier type de pouvoir institué, auquel nous avons déjà fait 
référence en présentant le nasara et le batu est détenu par les chefs gra-
dés, que nous appellerons « chefs religieux ». Il s’agit d’hommes (et 
jadis aussi de femmes) qui, dans l’une des deux sociétés à hiérarchie que 
connaissent les gens du sud de Malekula, le naluan et le namangi, accè-
dent progressivement à des échelons hiérarchiques. Ces sociétés, comme 
l’explique Claire Guerard (1994 : 157), organisent « l’ordre social par 
l’acquisition d’un statut au travers d’une échelle initiatique ». Ce fai-
sant, ces hommes (et jadis aussi ces femmes) accédaient de fait à davan-
tage de prestige et de pouvoir. Ils étaient craints pour leurs pouvoirs 
magiques et leur proximité avec le monde des esprits. Plus ils montaient 
en grade, plus ils se confondaient avec le monde des ancêtres pour, au 
dernier grade, devenir des morts-vivants, des intouchables et la person-
nification du tabu faea du clan. L’avant-dernier, avant de devenir un 
véritable esprit au dernier grade, était celui de namal. Craints et admirés 
en même temps, les namal sont dits avoir été cannibales et, pour certains 
interlocuteurs, les seuls à avoir été autorisés à consommer de la chair 
humaine. Leur préférence, dit-on à Lamap, allait pour la consommation 
de fils des chefs de lignages et de clans. Ils étaient également de redou-
tables sorciers, capables de transformer leur morphologie et de manipu-
ler les éléments naturels et climatiques, de tuer à distance ou encore de 
vider les corps de leurs entrailles sans provoquer le décès immédiat de 
leur victime (Dousset, 2016a).  
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Ce qu’il est particulièrement important de souligner au sujet de ces 
« chefs spirituels » ou gradés est qu’ils n’étaient pas nécessairement des 
« chefs séculaires » en même temps, même si la combinaison des deux 
statuts semble avoir été une ambition. Les chefs gradés pouvaient ne pas 
être des propriétaires fonciers ou représenter des lignages à proprement 
parler, et pouvaient même ne pas être des membres de lignages locaux 
mais des étrangers. Plusieurs cas de chefs gradés dont l’origine clanique 
est extérieure à la presqu’île de Lamap sont cités sans que cela pose pour 
autant de véritables problèmes, du moins en apparence. En principe, le 
pouvoir religieux n’impliquait pas la gestion des groupes de descendance 
et de leurs terres. 

Pour pouvoir monter en grade, les hommes sont dans l’obligation 
d’organiser le rituel du namangi. Il s’agit de cérémonies de graduation 
lors desquelles il leur faut sacrifier et offrir des cochons en quantité, en 
particulier des cochons à dents recourbées — c’est-à-dire des cochons 
dont on a supprimé une incisive pour permettre à l’autre de croitre au-
delà de la mâchoire —, qu’ils se procurent de trois manières : l’élevage, la 
dette ou l’échange, et les obligations liées à la parenté. Commençons par 
la dernière qui pose le moins de problèmes. Un frère de mère est dans 
l’obligation de redistribuer une partie de sa production de cochons à son 
neveu au moins dans deux contextes, le mariage et la graduation. À ce 
jour, il ne nous est pas possible d’estimer la part de cochons obtenus par 
ce biais. En tout état de cause, elle devait jadis être largement insuffi-
sante pour les namangi. Les deux autres sources, l’élevage et la dette ou 
l’échange, sont plus significatives pour ce qui nous intéresse ici, car elles 
créent, là où nous avons pourtant souligné une distinction de principe, 
une dépendance économique entre les chefs de lignages et de clans – ou 
chefs séculaires – et les chefs gradés (Dousset, 2016b). 
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Figure 12 : Sacrifice de cochons lors d’un namangi, Lamap  
(photographie L. Dousset, 2008). 

En effet, si la propriété foncière est collective et placée sous l’autorité des 
chefs de lignages et de clans, les cochons sont la propriété des familles 
nucléaires, et parfois même des individus. Or, pour élever des cochons, 
pour les nourrir et les faire grandir afin qu’ils puissent être sacrifiés lors 
d’un namangi, l’accès au foncier est indispensable. Les futurs chefs 
gradés sont ainsi assujettis à la bonne volonté de chefs séculaires dans 
l’attribution des espaces et des ressources nécessaires. S’ils ne peuvent se 
compter parmi les membres des lignages locaux et propriétaires fonciers, 
ils doivent s’empresser de devenir des locataires et des usufruitiers des 
espaces que les lignages veulent bien mettre à leur disposition. Dans les 
deux cas, une dépendance, pour ne pas dire une compétition, émerge 
entre les deux formes principales de pouvoir — le séculaire et le religieux 
— autour de l’accès aux moyens de production nécessaires à l’ascension 
politique et religieuse. 
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Le deuxième mécanisme à disposition des chefs gradés pour obtenir 
les cochons nécessaires à leur ascension politique et religieuse est à 
l’origine de liens tout aussi intenses, mais cette fois avec l’ensemble de la 
population et non plus seulement avec les chefs lignagers. Par l’échange 
de biens et de services (travail, protection, biens manufacturés, plantes et 
animaux domestiques, paiement monétaire de nos jours) ou par la con-
tractualisation de dettes, les hommes acquièrent les cochons nécessaires 
au sacrifice lors des namangi, et par là même tissent une toile 
d’interrelations et d’interdépendances sociales traversant les logiques 
organisant les groupes de descendance. 

Résumons en quelques mots les éléments que nous pouvons retenir 
de l’analyse de ce qui semble faire consensus parmi la population, et qui 
est largement confirmé par les récits de Deacon pour South-West Bay. 
Les lignages, dominés par un chef héréditaire, sont les propriétaires fon-
ciers. Les familles nucléaires du lignage sont les usufruitiers temporaires 
de surfaces agricoles dont la propriété est collective. Les animaux domes-
tiques, en particulier les cochons, sont propriété individuelle ou fami-
liale. Chaque lignage est associé à un nasara, une place cérémonielle, avec 
son batu, maison des hommes et ses pierres ancestrales. Sur ces nasara 
sont effectués, entre autres, les rites de graduation de chefs spirituels ou 
religieux dont le statut semble le plus souvent indépendant de celui de 
chef lignager. Pour accéder aux divers grades, ces hommes dépendent de 
la provision de cochons qu’ils se procurent soit par l’échange avec — ou 
la dette envers — des individus et familles, soit par l’élevage sur des ter-
rains agricoles mis à disposition ou loués par les chefs séculaires. Les 
deux formes de pouvoir sont à la fois complémentaires et en compéti-
tion. Tandis que les chefs séculaires contrôlent les moyens de 
production, les chefs gradés œuvrent dans le domaine du religieux et du 
symbolique. Tandis que les chefs séculaires accèdent au pouvoir par la 
filiation, les chefs religieux l’acquièrent par la redistribution. 
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Bouleversements historiques multiples 

Au-delà de ces principes généraux, qui constituent des normes et des 
valeurs globalement acceptées, ce qui fait l’objet de discussions est leur 
réalisation spécifique au travers d’événements historiques. C’est 
l’histoire intérieure et son interprétation qui sont à l’origine de certaines 
discordances. Deux versions générales s’opposent. La première se fonde 
sur l’interprétation d’éléments matériels et culturels, y compris généalo-
giques, avec comme objectif celui de souligner des différences et des hié-
rarchies précoloniales, dont la reproduction dans l’organisation poli-
tique contemporaine est considérée comme nécessaire et juste. Dans 
cette vision, Lamap est pensé comme une entité dans l’État, dans la 
nation vanuataise, et elle exprime le désir de participer à la définition du 
rôle et de la structure de ce dernier. Elle a également tendance à vouloir 
faire table rase de la période coloniale du début du XXe siècle jusqu’en 
1980, année de l’indépendance, même si une adhésion à certaines 
valeurs d’une France idéalisée et à la francophonie subsiste3. La période 
de référence pour construire les traces mémorielles et fabriquer une his-
toire officielle est cette période précoloniale. 

Dans la seconde, au contraire, les gens soulignent le flou historique, 
l’oubli, et pensent que toute reconstruction d’une histoire et d’une 
société précoloniale est impossible. Dans cette seconde vision, la situa-
tion contemporaine est pensée dans la continuité de l’époque coloniale 
et les gens soulignent la nécessité, non pas de créer des distinctions et des 
hiérarchies sociopolitiques, mais de continuer à mettre en place des 
idéologies collectives et intégratrices au niveau local. Dans cette vision, 
l’État et la nation vanuataise sont pensés comme en contradiction à la 
volonté d’intégration locale, et l’objectif idéalisé ultime est celui de cons-
                                                             
3 Les valeurs de la « France » évoquée par les habitants aujourd’hui sont associées le 
plus souvent aux conditions économiques et infrastructurelles : scolarisation des 
enfants, services de santé et infrastructures (routes, bâtiments collectifs, éclairage et 
électricité) pris en charge par l’État. Ces valeurs sont opposées à celles associées au 
Royaume-Uni qui ne fournissait pas ces services. 
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truire une nation (quasi-) indépendante. La période de référence mobili-
sée, que les traces mémorielles soient valorisées ou au contraire vues 
comme des sources de souffrance, est ici la période coloniale (voir aussi 
Pauwels, ce volume). 

Ces deux visions, notons-le, ne reflètent pas nécessairement deux 
groupes d’individus identifiables et pérennes. Il ne s’agit pas de partis 
politiques. Les deux peuvent être véhiculées par les mêmes personnes à 
différents moments de leur existence en fonction du contexte de leurs 
interactions et des rapports de force en présence. Néanmoins, elles reflè-
tent deux noyaux durs parmi la population — qui sont en quelque sorte 
les porte-paroles les plus convaincus de chacune de ces deux visions —, 
les personnifient et les reproduisent comme de véritables projets 
sociaux ; même si eux aussi adhèrent par moments à certains éléments 
avancés par le « camp adverse ». Il est donc nécessaire de souligner que 
l’opposition entre ces deux visions, dont les grandes lignes seront expo-
sées ci-dessous, se situe à la fois dans les individus et entre les individus ; 
et qu’elles fonctionnent comme les pôles d’une dialectique qui influe sur 
les émotions, les pratiques, les ambitions des personnes, tout comme elle 
permet de regrouper ou au contraire de distancier les familles et les 
lignages entre eux. 

Comme nous venons de l’annoncer, les deux visions se distinguent en 
particulier par le choix des périodes historiques mobilisées pour repérer 
les traces mémorielles interprétées comme constitutives d’une histoire 
locale officielle. Mais les deux visions s’emparent à la fois des ruptures et 
des continuités existantes. La première fait largement abstraction de la 
période coloniale et cherche ses références dans la tradition précoloniale 
d’avant 1920. La seconde, au contraire, s’appuie sur les événements 
coloniaux et pense que la tradition précoloniale est perdue. Pour elle, 
c’est la période 1920-1980 qui est fondamentale. Résumons en quelques 
lignes ces deux charnières historiques, 1920 et 1980, afin de mieux situer 
le contexte dans lequel certaines traces sont mobilisées et d’autres négli-
gées. 
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L’arrivée des premiers colons à partir de 1884 et des missionnaires en 
1890 à Port Sandwich bouleversa considérablement la situation poli-
tique et démographique de la presqu’île. Le politique d’abord, car les 
missionnaires luttaient contre les chefs à grades, ces derniers exerçant 
leur pouvoir dans la sphère religieuse et se servant de la sorcellerie et du 
cannibalisme comme moyen d’action et de consolidation de leur pou-
voir. Les missionnaires et les colons privilégiaient de loin la négociation 
avec les chefs lignagers, qui s’occupaient de la propriété foncière et des 
affaires quotidiennes. La situation démographique, ensuite, car 
l’usurpation des territoires par les colons, souvent contre une simple 
poignée de tabac ou un fusil, et la présence d’outils et de biens nouveaux 
ainsi que la christianisation et l’espoir de pacification des conflits entre 
les groupes, eurent des effets migratoires considérables. Les données 
linguistiques et ethnographiques, les récits ethno-historiques et les 
mythes témoignent de pressions migratoires vers la presqu’île qui précè-
dent l’arrivée des Blancs mais furent considérablement accrues avec 
l’arrivée des Maristes et la pénétration dans la presqu’île de nombreux 
clans et lignages limitrophes ou plus distants, en l’occurrence provenant 
de l’intérieur de l’île de Malekula.  

La période 1884-1920 fut ainsi celle des bouleversements, des con-
flits, des tâtonnements et des réajustements, à la fois entre des groupes 
qui devaient apprendre à cohabiter et entre les Mélanésiens et les colons. 
Elle déboucha en 1920 sur une nouvelle ère, avec l’installation de la 
délégation française à Port Sandwich et les baptêmes en masse de la 
population locale. La réorganisation sociale entra progressivement dans 
une phase plus décisive encore, avec la remise en question de toute 
forme de pouvoir autochtone, y compris celui des chefs lignagers et cla-
niques. 

Tout comme 1980, année de l’indépendance du Vanuatu, l’arrivée de 
l’administration française en 1920 est décrite par les habitants comme 
ayant entrainé une véritable rupture amenant des changements considé-
rables. Les tensions et querelles entre familles et lignages ont alors été 
remplacées par une période de construction sociale, disent-ils, et par un 
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sentiment d’appartenance à un projet collectif. Port Sandwich était la 
nouvelle France aux Nouvelles-Hébrides, avec son système scolaire, hos-
pitalier et administratif sophistiqué et surtout au service de tous, esti-
ment-ils de manière rétrospective. Une nouvelle société dans une nou-
velle presqu’île qui tentait de faire table rase des conflits entre proprié-
taires originaux et nouveaux arrivés après la pacification. Il s’agissait 
d’une époque où tout le monde avait du travail et s’y attelait, où les 
chemins étaient nettoyés, le village central illuminé la nuit, où l’ordre 
régnait et d’où sorcellerie et cannibalisme avaient disparu. Port Sand-
wich était alors devenue une société nouvelle. Face au pouvoir et à 
l’autorité de l’administration française, les Mélanésiens étaient devenus 
égaux entre eux.  

Mais ce qui apparaît comme une situation idéalisée par la grande 
majorité des 1 500 habitants de Lamap (en tout cas par l’ensemble de la 
population suffisamment âgée pour avoir vécu la présence des Français 
avant 1980), et rappelée avec beaucoup de nostalgie, a connu une fin 
brutale au moment de l’indépendance du pays. Il nous faut ici à nouveau 
faire un retour en arrière afin de mieux saisir en quoi ce qui est décrit 
comme une société idéale prit fin aux yeux de la population avec 
l’indépendance, quand le colonisateur quitta le pays et alors que la terre 
allait être rendue aux Mélanésiens. En effet, cette idéalisation ne peut 
être mesurée qu’à la lumière des événements qui ont conduit à 
l’indépendance. 

Le mouvement de cette indépendance nationale du Vanuatu fut 
mené et dominé par deux figures religieuses mélanésiennes, le père Wal-
ter Lini, anglophone et presbytérien, et le père Gérard Leymang, franco-
phone et mariste. Walter Lini en était le véritable leader et, avec son ami 
Gérard Leymang, ils occupaient à tour de rôle la position de Premier 
ministre préparant pendant trois années l’indépendance et rédigeant la 
future constitution de l’État. Ensemble, ils avaient été les leaders du 
Parti National en gestation.  
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Pourtant, peu avant l’indépendance, les deux amis se séparèrent et se 
distinguèrent par leurs approches profondément opposées : ils devinrent 
des ennemis. Walter Lini annonça sa devise : « un pays, une langue, une 
religion », sous-entendant que la langue serait le bislama, le pidgin du 
Vanuatu, et la religion le protestantisme. Gérard Leymang, francophone 
et catholique, ne pouvait accepter cette devise et créa son propre parti 
dont il devint le leader : l’Union des Communautés des Nouvelles-
Hébrides ou UCNH, qui devint plus tard l’UMP, l’Union des Partis 
Modérés, et qui rassemblait essentiellement des francophones catho-
liques. Walter Lini, quant à lui, fonda le Vanua’aku party, majoritaire-
ment anglophone et protestant. 

La différence fondamentale entre ces deux partis était à la fois simple 
et source d’incompatibilité : le Vanua’aku parti de Walter Lini exigeait 
l’indépendance immédiate, alors que l’UCNH de Gérard Leymang 
voulait d’abord instaurer une autonomie, avant d’enclencher plus tard 
l’indépendance. L’UCNH autonomiste était un parti bien implanté à 
Lamap car le père Gérard Leymang était lui-même né à Lamap, sa 
famille y habitant d’ailleurs encore. Lamap devint ainsi un des bastions 
de la revendication d’autonomie, et fut perçu par Walter Lini et ses 
troupes comme une trahison à l’indépendance, comme un lieu de rébel-
lion.  

Le jour de l’indépendance, des troupes de Papous et de Ni-Van, 
comme sont appelés les Vanuatais, assistées par des moyens de transport 
australiens, sont venues piller les installations françaises à Lamap et arrê-
ter la grande majorité de sa population masculine adulte pour 
l’emprisonner (certains pendant plusieurs mois) sur l’île de Santo. Aux 
yeux des habitants de Lamap, l’indépendance est ainsi devenue un véri-
table cauchemar : la trace mémorielle de l’humiliation et du dénigre-
ment ainsi que de la perte de tous les avantages et privilèges qu’avaient 
apportés les Français. L’indépendance est le moment où les leurs furent 
emprisonnés et maltraités par ceux qui auraient dû être leurs semblables. 
En raison de la violence vécue lors des événements qui ont mené à 
l’indépendance, l’indépendance elle-même eut le plus grand mal à être 
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intégrée et comprise comme un progrès, comme une unification ou 
comme une liberté acquise. Elle devint le mot pour désigner tous les 
malheurs et finit par stigmatiser l’État et ses dysfonctionnements : cor-
ruption, négligence vis-à-vis des communautés francophones, domina-
tion de l’anglophonie, pauvreté, problèmes de salubrité, scolarité et 
hôpitaux payants, etc., sont les produits de cette indépendance et de 
l’État dont elle est à l’origine. Les objectifs des habitants de Lamap sont 
clairs : soit devenir indépendants de l’État indépendant, soit orienter la 
machinerie de l’État en y jouant des rôles importants. C’est sur les 
modalités de ces programmes que les opinions divergent. 

Version 1 :  
reproduire les hiérarchies politiques ancestrales 

Selon la première version de l’histoire intérieure, la presqu’île de Port 
Sandwich fut jadis habitée par, et partagée entre, trois clans : les 
Pnoamb, les Lambrü et les Bangu. Chacun de ces groupes occupait un 
territoire de forme allongée, traversant la presqu’île tout en étant paral-
lèle à celui du voisin, lui procurant ainsi à la fois accès à la côte avec ses 
ressources maritimes et aux collines intérieures où étaient cultivés les 
jardins. Si les villages se situent aujourd’hui exclusivement le long de la 
côte, ils étaient jadis également établis dans l’arrière-pays, sur les collines, 
et les groupes semblent avoir pratiqué une certaine transhumance entre 
villages de la mer et villages de la terre. Les trois clans sont décrits 
comme ayant cohabité en relativement bonne entente et constituant des 
ensembles de lignages qui, du fait de leurs intermariages, n’étaient dis-
tingués que par leur appartenance patrilinéaire spécifique. 

La terminologie de parenté et le mariage idéal confirment cette tri-
partition et la relation entre ces trois groupes originels. En effet, la ter-
minologie incorpore des éléments d’oblicité en vertu desquels les cousins 
croisés maternels sont classés avec les enfants, alors que ceux du côté du 
père sont appelés « père » et « sœur de père ». L’épouse idéale était 
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une fille de fille de sœur de père (FZDD) réelle ou classificatoire, donc la 
fille d’une cousine croisée patrilatérale appelée « sœur de père ». 
L’oblicité de la terminologie et la patrilatéralité du mariage concordent, 
par les principes de l’échange généralisé, avec l’existence des trois 
groupes ou clans cités plus haut pour Lamap — les Pnoamb, les Lambrü 
et les Bangu — qui de fait étaient des voisins territoriaux se partageant la 
presqu’île et constituaient ensemble un groupe d’échange asymétrique 
relativement clos.  

Si la terminologie de parenté et le mariage idéal concordaient avec 
l’organisation politique et territoriale d’avant la colonisation, avec un 
ensemble de trois clans de propriétaires originels et pensés comme 
« authentiques », le paysage s’est considérablement brouillé depuis 
l’arrivée des colons, et même un peu avant. Les pressions et les conflits 
potentiels provenaient de l’extérieur de la presqu’île, de gens qui convoi-
taient, disent les habitants de Lamap, la culture et la terre riches de la 
presqu’île et de ses trois groupes.  

Un jour, avant même la mise en place de la mission en 1890 (Mon-
nier, 1991), c’est un groupe de langue haur, descendu du nord et de 
l’intérieur de l’île de Malekula, chassé de lieu en lieu, qui s’installa dans 
la presqu’île de Lamap et sur le territoire du clan des Pnoamb. Les nou-
veaux venus construisirent un village sur les collines, mais les Pnoamb les 
chassèrent et brûlèrent leurs maisons. Les Haur traversèrent alors toute 
la presqu’île, de nouveau village en nouveau village, et arrivèrent chez les 
Lambrü qui, pourtant alliés et parents des Pnoamb, les accueillirent sur 
leur territoire. Les Lambrü et les Haur finirent par s’unir dans une 
guerre longue et sanglante contre les anciens alliés et affins des premiers, 
les Pnoamb. Les descendants des Pnoamb identifient, aujourd’hui 
encore, les lieux, dans la forêt, où les Haur massacrèrent un jour la quasi-
totalité des femmes et des enfants de leur clan avec des flèches empoi-
sonnées alors que ces derniers se rendaient dans les jardins sur les col-
lines. Ils racontent également comment ils se sont vengés alors que les 
Haur revenaient à la nage de l’île voisine d’Ambrym. Leurs pirogues 
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avaient été endommagées et les Pnoamb les attendaient, perchés sur 
leurs propres pirogues, et leur brisèrent le crâne à coups de casse-tête. 

Les conflits perdurèrent, les uns massacrant les autres, jusqu’à 
l’arrivée d’un missionnaire pacificateur, probablement au début du XXe 
siècle, qui réussit à convaincre les groupes de déposer les armes sans tou-
tefois que cela règle les conflits qui subsistent encore de nos jours de 
manière latente. La guerre cessa et les Haur établirent un village perma-
nent avec les Lambrü. Ce village est aujourd’hui le plus important de la 
presqu’ile, avec plusieurs centaines d’habitants comprenant plusieurs 
hameaux patrilinéaires. Le nom de ce village de migrants, Dravail, signi-
fie « les gens qui cherchent de la terre » et rappelle ainsi les origines de 
ses habitants.  

L’arrivée des Haur ne fut que la première étape d’une série de migra-
tions qui s’amplifia avec l’arrivée des missionnaires, et qui envenima la 
situation puisqu’elle est considérée comme ayant progressivement privé 
les groupes originels de leurs moyens de production et de leur exclusivité 
d’accès à la terre. D’autres groupes descendirent du nord et du nord-
ouest pour s’installer sur la presqu’île, emportant avec eux leur nasara, 
leur maison des hommes, se rapprochant des missionnaires et des colons 
qui s’étaient installés à Port Sandwich. Aujourd’hui, Lamap compte 
ainsi une vingtaine de lignages et leurs maisons des hommes qui, certes, 
s’intermarient mais qui, néanmoins, tentent de se distinguer en deux 
groupes de clans : ceux qui seraient les descendants des propriétaires 
originels « authentiques », appelés man-Lamap (ou man-ples, les gens 
du lieux), et ceux dont les membres masculins sont au contraire les des-
cendants des immigrés et qui sont appelés man-kam. Par des reconstruc-
tions généalogiques et ethnohistoriques, les défenseurs de cette première 
vision de l’histoire intérieure pensent qu’il est possible et nécessaire 
aujourd’hui d’identifier les propriétaires traditionnels, de hiérarchiser 
les clans et les lignages en fonction de leur degré d’« authenticité », et 
de revenir à une organisation politique qui reflète les structures tradi-
tionnelles et les hiérarchies d’avant les perturbations coloniales.  
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Ce retour à la tradition, que certains anthropologues appelleraient 
une « invention », qui est d’abord et avant tout une sélection des traces 
mémorielles servant à justifier une certaine histoire et un projet social, 
amène les tenants de cette vision à vouloir amoindrir la compétition et 
la différentiation entre chefs séculaires et chefs gradés ou spirituels. De 
leur point de vue, avant les migrations, les chefs de lignages et les chefs 
gradés étaient censés être les mêmes personnes, en tout cas ils étaient 
selon eux membres des mêmes lignages dont le nombre était limité. La 
dispersion des pouvoirs était, pensent-ils, minime. Toutefois, avec les 
migrations, et parce que les chefs gradés ne sont pas nécessairement des 
propriétaires fonciers, les man-kam — les étrangers immigrés — ont eu 
la possibilité de monter en grade, d’acquérir du pouvoir et, par les dettes 
et les échanges nécessaires à cette graduation, de se tisser une toile de 
réciprocités sociales qui traversait et était dans une grande mesure indé-
pendante de la logique d’appartenance aux clans et lignages. La revigora-
tion des cérémonies de graduation des chefs depuis l’indépendance, qui 
est entreprise, à Lamap, par des gens qui se considèrent descendants de 
lignages « authentiques », reflète ainsi davantage une volonté politique 
de concentration et de réaffirmation des pouvoirs et des hiérarchies tra-
ditionnelles qu’un spectacle de la culture ou qu’une réinvention des 
traditions. Ajoutons comme dernier point concernant cette version de 
l’histoire, mais le lecteur l’aura compris, qu’aucune démonstration de 
l’« authenticité » et de l’ancestralité d’un des nombreux lignages de 
Lamap n’a acquis l’adhésion collective. 

Version 2 :  
construire un État de la «  Melanesian Way » 

Les défenseurs de la seconde vision s’emparent d’une autre manière des 
deux bouleversements historiques évoqués. Ils soulignent l’impossibilité 
de reconstruire une histoire événementielle précoloniale et considèrent 
la référence à l’histoire coloniale comme nécessaire et fondamentale 
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pour penser et préparer un futur collectif à Lamap. L’histoire précolo-
niale est résumée dans le terme navsagh, dont le contenu sémantique est 
à la fois complexe et unificateur, mais également contesté, tout particu-
lièrement par les tenants de la première vision de l’histoire évoquée ci-
dessus. Nos interlocuteurs adhérant à la seconde vision utilisent ce 
terme, d’une part pour désigner une étendue géographique qui dépasse-
rait la seule presqu’île de Lamap pour y intégrer les zones et groupes 
limitrophes, et de ce fait déstabilisent le modèle d’une interaction orga-
nique des trois clans dits « originels » s’intermariant. La notion est 
d’autre part utilisée pour définir un mode de vie, un type de cohabita-
tion entre lignages et un style de gouvernance qui se rapproche du con-
cept de la « Melanesian Way » développé, entre autres, par le politicien 
et philosophe Bernard Narokobi (1983 [1980]) pour la Papouasie-
Nouvelle-Guinée : un modèle démocratique et collectiviste d’articula-
tion entre l’identité profonde mélanésienne et les infrastructures mo-
dernes. Il s’agit d’un égalitarisme à la mélanésienne puisque cette vision 
ne veut pas entendre parler d’une hiérarchie entre les clans, selon leur 
précédence ou leur plus grande « authenticité ».  

L’origine de cette vision est située dans le fait colonial qui a produit 
un paysage démographique et lignager qu’il n’est plus possible de quit-
ter, et dans lequel, faute de preuves justifiées et tangibles, tout lignage est 
équivalent à un autre. Dans ce contexte, la « coutume » ou kastom, ne 
relève pas tant d’une pratique que d’une mémoire identitaire. La cou-
tume y est bonne à penser et à raconter, voire à exposer ; mais elle ne 
doit en aucun cas orienter l’organisation politique ou économique. 

En guise d’illustration de cette vision, citons un exemple concret. À 
la fin des années 1990, le père Gérard Leymang, originaire de Lamap 
comme nous l’avons déjà indiqué, et ancien ami devenu ennemi de 
l’indépendantiste Walter Lini, fit, accompagné d’un autre habitant de 
Lamap et ancien ministre, une rencontre déterminante avec un person-
nage ayant des relations dans les milieux financiers. Ces hommes trouvè-
rent un terrain d’entente autour d’un projet, malgré leurs origines et 
milieux sociaux fort distincts. Leymang n’avait pas oublié son désir 
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d’autonomie progressive qui, entre-temps, s’était transformé en un rejet 
de l’État que Walter Lini avait mis en place. Le financeur, quant à lui, 
cherchait, semble-t-il, des opportunités pour attirer des investissements 
étrangers. Ensemble, ils décidèrent de créer « Lamap Cité Nouvelle » : 
le projet de construction d’une ville moderne à Port Sandwich, un État 
dans l’État ; mieux encore, un État indépendant qui deviendrait la 
plaque tournante du Pacifique, un haut lieu de la finance, du tourisme 
de luxe et des investisseurs internationaux (Dousset, 2018). 

Très vite, l’ensemble des lignages de Lamap fut impliqué dans le pro-
jet et signa même une charte de création d’une association portant, 
comme on peut le comprendre, le nom de Navsagh, et qui allait gérer 
cette ville du futur « Lamap Cité Nouvelle ». La population fut prise 
d’un enthousiasme frénétique. Des cocotiers furent abattus et de nou-
velles maisons construites. Certaines devaient abriter le contrôle des 
douanes, d’autres, l’administration, d’autres encore, une université. Des 
jeunes furent envoyés à Port-Vila, la capitale de Vanuatu, pour se former 
à la sécurité ou à la comptabilité. Des plans de ville furent imaginés et 
dessinés, avec un port et un aéroport international, des écoles et des uni-
versités, des routes goudronnées, de l’eau courante et l’électricité, un 
hôpital, un hôtel cinq étoiles, un quartier résidentiel, etc. La terre serait 
la propriété commune de l’association des lignages Navsagh. Les Méla-
nésiens seraient des rentiers qui profiteraient des retombées du tou-
risme, de l’industrialisation, et du commerce. 

À plusieurs reprises, le financeur et Gérard Leymang visitèrent 
Lamap pour s’informer de l’avancée des travaux et tenir les habitants au 
courant des nouvelles concernant les investisseurs étrangers qu’ils 
auraient déjà convaincus. À plusieurs reprises même, ils se rendirent à 
Lamap avec ces investisseurs — ou peut-être des figurants ; les gens ne 
les connaissaient pas — ou encore avec des hommes politiques de Port-
Vila, dont des ministres, supposés soutenir le projet. Un monument fut 
érigé en mémoire de l’origine de la ville sur une colline dominant la baie 
de Port Sandwich, et une première pierre fut posée (Figure 13). 
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Figure 13 : A l’image des pierres ancestrales, la pierre fondatrice de Lamap Cité 
Nouvelle (photographie L. Dousset, 2015). 

Mais le père Leymang décéda peu après, en 2002. Les chefs de 
lignages, les aînés, n’avaient soudainement plus au-dessus d’eux la figure 
politique, héroïque et religieuse que Leymang avait habilement jouée. 
Les lignages et leurs chefs se trouvèrent seuls face aux financiers et aux 
investisseurs, qu’ils aient été réels ou fictifs. Surtout, ils se trouvèrent 
face à eux-mêmes et entrèrent vite en conflit. Les uns, majoritaires dans 
un premier temps, pensaient qu’il fallait poursuivre l’aventure, que les 
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investisseurs étaient réels et que Lamap devait devenir une plateforme 
moderne et un État indépendant et égalitaire, contrôlé par les Mélané-
siens de Port Sandwich. Les autres, minoritaires dans un premier temps, 
soutenaient, au contraire, que les investisseurs, s’ils existaient réellement, 
allaient vite prendre la main sur « Lamap Cité Nouvelle » au détriment 
des Mélanésiens, qui allaient se retrouver sans terre et sans jardins. Ces 
investisseurs ne seraient rien d’autre qu’une nouvelle vague de migrants 
qui allait repousser les locaux aux confins de la presqu’île : des Haur des 
temps modernes, en quelque sorte. Ils soutenaient certes l’idée du déve-
loppement économique de Lamap, mais voulaient que ce dernier soit 
construit sur la hiérarchie traditionnelle entre les lignages. Ils voulaient 
un développement à l’image d’une continuité coutumière, et non colo-
niale. La richesse promise était un leurre et l’égalité entre lignages injus-
tifiée. On l’aura compris : ils se tournèrent vers la première vision de 
l’histoire, se détournant donc de l’histoire coloniale comme référence et 
s’appuyant sur une reconstruction de l’histoire et de la coutume préco-
loniale. 

Conclusion 

Ici, rupture et continuité, réinvention ou revitalisation des traditions, ne 
sont pas (ou pas seulement) liées aux questions de l’émergence d’une 
élite politique et économique mais renvoient d’abord à deux modèles du 
rapport à l’histoire, et aussi à deux modèles du rapport à l’État. Le fon-
cier, sa propriété et la construction de la légitimation de cette propriété 
est au fondement des réflexions des Mélanésiens sur eux-mêmes. Pour 
les uns, le fait d’être mélanésien et de partager un morceau d’histoire, en 
l’occurrence coloniale, est nécessaire et suffisant pour penser 
l’intégration régionale des divers lignages et faire table rase des hiérar-
chies politiques dites traditionnelles. Pour eux, la coutume est un récit, 
un souvenir vague, une narration. Pour les autres, c’est la tradition, les 
généalogies, les mythes qui doivent démontrer cette propriété et donc 
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diviser et hiérarchiser. Ces hiérarchies font référence à la tradition pré-
coloniale pensée sous la forme de coutume. Cette dernière résume l’idée 
de hiérarchie politique et sociale et se fonde sur une « authenticité » 
dont la démonstration est celle de l’antériorité historique. À l’image de 
la Nouvelle-Calédonie (voir Monnerie ou Graff, ce volume), la coutume 
n’est alors pas seulement une narration, mais une raison et un guide des 
pratiques, un projet social. 

Malgré cette différence fondamentale, l’une et l’autre vision ont en 
réalité la même finalité : pouvoir lire l’histoire locale en la mettant en 
perspective avec l’histoire globale et les récits historiques reproduits par 
les acteurs étrangers, ceux qui produisent une historiographie extérieure. 
Par ce biais, il est question d’articuler — négativement ou positivement 
— les formes locales et les formes nationales du pouvoir. Faut-il, comme 
le préconise la vision traditionaliste de l’histoire, construire un État 
vanuatais à l’image d’une tradition de la hiérarchie, ou faut-il, au con-
traire, se distinguer et se séparer de ce mouvement et œuvrer à la mise en 
place d’un État indépendant et au plus proche des affaires locales ? Faut-
il s’affranchir de l’histoire coloniale ou au contraire de l’histoire préco-
loniale ? L’objectif est in fine commun : penser le présent et le futur 
comme le produit de processus historiques fabriqués en sélectionnant 
certaines traces mémorielles plutôt que d’autres. C’est cet objectif com-
mun qui contribue à expliquer pourquoi, malgré les discussions, accusa-
tions et conflits profonds qui opposent les deux groupes de visions, les 
habitants de Lamap continuent à pouvoir s’entendre et se parler, à parti-
ciper en commun aux funérailles, à la messe, à la consommation du kava, 
aux activités festives, et à s’entraider dans les jardins, dans l’élevage des 
cochons, lors des mariages et tout ce qui fait la vie quotidienne de 
Lamap.  

L’histoire n’est pas faite de ruptures ou de continuités, d’inventions 
ou de traditions, mais elle est tout ceci à la fois. Elle est événement 
raconté et elle est structure pensée et décrite. L’ethnographie de Lamap 
tend à montrer que si rupture ou continuité il y a, celles-ci font surtout 
référence à des situations dont les acteurs veulent se démarquer ou, au 
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contraire, auxquelles ils veulent contribuer. C’est une rupture du pré-
sent, et non une rupture dans l’histoire ou dans la tradition que les 
Mélanésiens mettent en œuvre. Histoire et anthropologie, événements 
dans le temps et structures dans les lieux s’y rencontrent. 

Je remercie Simonne Pauwels, Pascale Bonnemère et les lecteurs anonymes pour leurs 
commentaires critiques et constructifs de versions précédentes de ce chapitre. Je dédie 
ce chapitre aux habitants de Lamap que je remercie pour leur accueil sans faille et leur 
grande patience et intérêt pour mes recherches. 

Références bibliographiques 

BABADZAN Alain, 2009. Le spectacle de la culture : globalisation et 
traditionalismes en Océanie. Paris : L’Harmattan. 

BRIGGS Charles, 1996. The Politics of Discursive Authority in Research on 
the ‘Invention of Tradition’, Cultural Anthropology 11(4) : 435–469. 

DEACON Bernard, 1934. Malekula : A Vanishing People in the New 
Hebrides. London: George Routledge & Sons. 

DOUAIRE-MARSAUDON Françoise, 2006. Inventing Tradition: Building 
Links to the Past and Rooting them in History, in M. H-H. Hsiao (ed), 
The Frontiers of Southeast Asia and Pacific Studies. Taipei: Centre for 
Asia-Pacific Studies, pp. 199–209. 

DOUSSET Laurent, 2016a. La sorcellerie en Mélanésie : élicitation de 
l’inacceptable, L’Homme 218 : 85-115. 

DOUSSET Laurent, 2016b. Parenté, territoire et démographie, in M. Jeudy-
Ballini (ed), Le monde en mélanges. Textes offerts à Maurice Godelier. 
Paris : CNRS Éditions, pp. 297-317. 

DOUSSET Laurent, 2018. Independence from Independence: History, 
Landownership and Politics in South Malekula, Vanuatu, in L. Dousset 
& M. Nayral (eds), Pacific Realities: Changing Perspectives on 
Resilience and Resistance. Oxford: Berghahn, pp. 107–131. 



 

204  Médiations politiques en Mélanésie contemporaine 

FRIEDMAN Jonathan, 1993. Will the Real Hawaiian Please Stand: 
Anthropologists and Natives in the Global Struggle for Identity, 
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 149 : 737–780. 

GEERTZ Clifford, 1990. History and Anthropology, New Literary History 
21(2) : 321–335. 

GUERARD Claire, 1994. Mana et pouvoir dans les sociétés à hiérarchie de 
grades (Vanuatu), Archives des Sciences Sociales des Religions 85 : 153-
174. 

GUIDIERI Remo & Francesco PELLIZZI, 1981. Shadows: Nineteen 
Tableaux on the Cult of the Dead in Malekula, Eastern Melanesia, RES: 
Anthropology and Aesthetics 2 : 5–69. 

HARTOG François, 2003. Régimes d’historicité : présentisme et expériences 
du temps. Paris : Seuil. 

HOBSBAWM Eric & Terence O. RANGER, 1992 [1983]. The Invention of 
Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. 

HUCHET Catherine, 1976. Fête funéraire à Lendombwey (Centre-sud 
Malekula) ‘Netemstamp’ (septembre 1974), Journal de la Société des 
Océanistes 32 : 293-298. 

JOLLY Margaret, 1992. Specters of Inauthenticity, Contemporary Pacific 
4(1) : 42–72. 

KEESING Roger M. & Robert TONKINSON (eds), 1982. Reinventing 
Traditional Culture: The Politics of Kastom in Island Melanesia. 
Sydney: Mankind, special issue 13(4). 

KOSELLECK Reinhart, 2016 [1979]. Le futur passé. Contribution à la 
sémantique des temps historiques. Paris : EHESS. 

MONNIER Paul, 1991. L’Eglise catholique au Vanuatu, 3. Lamap, Baie 
Banam et Baie du Sud-Ouest, Malakula. Port Vila : La Maison Mariste. 

NAROKOBI Bernard, 1983 [1980]. The Melanesian Way. Boroko, Suva: 
Institute of Papua New Guinea Studies, Institute of Pacific Studies. 

RICŒUR Paul, 2000. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris : Seuil. 

SAHLINS Marshall, 1999. Two or Three Things that I Know about Culture, 
The Journal of the Royal Anthropological Institute 5(3) : 399–421. 



 

Rupture et continuité  205 

SERVY Alice, Marcellin ABONG & Laurent DOUSSET, 2012. Funérailles à 
Malekula, Vanuatu (Catalogue augmenté et documenté de l’exposition 
photographique « Georges Liotard (1974) », Port-Vila Juillet 2012). 
Marseille : CREDO, VKS. 

TABANI Marc K., 2002. Les pouvoirs de la coutume à Vanuatu : 
traditionalisme et édification nationale. Paris : L’Harmattan. 

THOMAS Nicholas, 1990. Partial Texts: Representation, Colonialism and 
Agency in Pacific History, Journal of Pacific History 25 : 139–158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

206  Médiations politiques en Mélanésie contemporaine 

 



Autorité coutumière et « authenticité 
culturelle » au Nord Ambrym 

Romain Chambrin  1  

Au Nord Ambrym, les débats locaux sur l’histoire de la venue de James 
Cook sont particulièrement révélateurs d’une situation où chaque mani-
festation, chaque élément issu du patrimoine culturel et coutumier 
donne lieu à des critiques, des contestations et des revendications. Cer-
tains remettent en cause l’ « authenticité » d’une cérémonie qui ne 
serait pas exécutée selon les règles, au mauvais endroit, ou qui ne serait 
pas une tradition locale. D’autres contestent la légitimité de ses organi-
sateurs ou de ses participants qui n’en auraient pas acquis les droits en 
effectuant les paiements requis. On critique aussi les coutumes réalisées 
dans un cadre touristique pour le seul appât du gain, ou bien celles don-
nées à voir sur la scène nationale ou internationale, qui n’en donneraient 
qu’une image tronquée — la coutume, aujourd’hui, « hemi piksa 
nomoa » se lamentait auprès de moi un vieil homme du Nord Ambrym, 
paraphrasant presque ainsi Guy Debord2. 

Dans cet article, j’évoquerai l’histoire des différents modèles 
d’ « authenticité » de la kastom au Nord Ambrym, depuis son appari-
tion au début de la période coloniale jusqu’à l’évolution moderne du 
concept, désormais entendu comme kalja — « culture » ou 
« patrimoine » en bislama. La question contemporaine de l’« authenti-
cité » achoppant sur celle de l’autorité, il s’agira d’expliciter les liens et 
les influences entre l’évolution des critères d’authentification de la 
                                                             
1 Associé au CERCE entre 2010 et 2013. 
2 « Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation » (1996 
[1967] : 15, souligné par moi). Le sens des mots en bislama du vieil homme est quasi le 
même : la coutume, ce qui autrefois était vécu, « n’est plus qu’une représentation ». 
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kastom déployés par les acteurs locaux, et les transformations des figures 
de l’autorité économique et politique, dans leur expression locale 
comme nationale. 

Controverse sur le mythe de l’arrivée de Cook 

Il y a fort longtemps, James Cook débarquait sur une plage du Nord 
Ambrym. Ce jour-là, le grand chef Malmere se rendait à Ranon avec ses 
hommes. Ils apportaient des ignames pour une cérémonie.  

 

Figure 14 : James Cook à Ambrym. Sculpture réalisée par Johanin Bangdor, exposée au 
Centre culturel Tjibaou (Nouméa) en 2008 (Bangdor in Faucompré, 2009 : 46). 
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Quand il vit le grand bateau à voile, Malmere dit à ses hommes de 
continuer vers Ranon et partit seul à la rencontre de l’équipage. Il 
s’approcha du capitaine et lui offrit une igname : ‘Am rem’ dit-il 
pour l’accueillir. Les deux hommes ne parlaient pas la même langue 
et James Cook pensa que c’était le nom de l’île où il se trouvait. En 
vérité, ‘Am rem’ signifie ‘ton igname’ (Bangdor in Faucompré, 
2009 : 46). 

La raison pour laquelle Ambrym est ainsi nommée est bien connue de 
ses habitants : chacun connaît le quiproquo ayant conduit le Capitaine 
Cook à baptiser leur île du nom de l’igname reçue en guise de bienvenue. 
Largement acceptée et partagée, cette légende tient lieu depuis d’histoire 
officielle. Il en existe pourtant certaines variantes au nord de l’île. À ma 
connaissance, elles sont au nombre de trois, et se distinguent essentiel-
lement par la localisation du lieu où accosta James Cook :  

 
- Traditionnellement, c’est au village de Fona que sont récoltées les 

premières ignames de l’année au Nord Ambrym. Il revient au chef 
Koran, dont le titre et la fonction de maître des ignames sont transmis 
de génération en génération, de présider annuellement la cérémonie 
éponyme inaugurant la récolte. Ce n’est qu’après, sous l’autorité du 
Koran de Fona, et dans un ordre précis suivant les phases de la lune, que 
les villages alentour sont autorisés et conviés à récolter les tubercules. 
Pour ces raisons, les habitants de Fona estiment que nul autre que le 
maître des ignames en personne n’était légitime à recevoir le Capitaine 
Cook et à lui faire don d’une igname. À Fona, il se dit aussi que le Capi-
taine Cook donna en retour des oranges au chef Koran. Ce dernier les 
jeta au sol, par dégoût. De ce geste naquit une orangeraie, dont les fruits 
furent incorporés au rite annuel de la récolte des ignames (Patterson, 
1974 : 6)3. Les orangers qui subsistent encore à Fona sont pour ses habi-

                                                             
3 À noter que Mary Patterson, qui effectua ses premiers terrains au Nord Ambrym 
dans les années 1960-70, et séjourna à Fona, ne mentionne que cette version du mythe 
d’origine du nom de l’île. 
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tants une preuve supplémentaire de la venue de James Cook en leurs 
terres, l’évidence botanique attestant l’ « authenticité » de leur récit. 

 
- Les villageois de Nebul font valoir d’autres arguments. Faute 

d’infrastructure aéroportuaire ou portuaire, la région du Nord Ambrym 
n’est guère facile d’accès pour les étrangers. Le tourisme y est de fait assez 
marginal. Elle attire surtout des plaisanciers, en particulier durant la 
période des manifestations artistiques et coutumières qui ont régulière-
ment lieu dans cette région depuis une douzaine d’années. La baie de 
Nebul est généralement celle qui accueille les bateaux de plaisance. C’est 
en effet l’une des seules du littoral nord à être adaptée au mouillage. 
Pour cette raison, on considère à Nebul qu’un navire comme celui du 
Capitaine Cook n’aurait pu accoster en un autre endroit du Nord 
Ambrym. Venant corroborer ces dires, un célèbre rocher du rivage porte 
une marque censée témoigner du passage de James Cook à Nebul : 
l’empreinte fossilisée du premier pas du navigateur sur l’île. 

 
- La version de l’histoire la plus courante, et la seule à bénéficier d’un 

écho médiatique (magazines touristiques, Internet, brochures artistiques 
et culturelles), raconte que le passage de James Cook à Ambrym a eu lieu 
sur une plage de Ranon. Immortalisé par une sculpture de l’artiste ni-
vanuatu Johanin Bangdor (Figure 14), ce récit a également été déposé au 
Centre culturel du Vanuatu (VKS) par l’entremise des fieldworkers 
locaux — ces villageois qui enquêtent bénévolement en association avec 
le VKS —, eux-mêmes originaires de Ranon. Cet argument est souvent 
évoqué pour disqualifier les récits concurrents du passage de James 
Cook à Ambrym, et authentifier Ranon comme terre d’accueil du navi-
gateur. Il est dit qu’après avoir reçu l’igname des mains du chef 
Malmere, James Cook offrit en retour une pipe (ou deux selon les ver-
sions) gravée à l’effigie de son trois-mâts, ainsi que du métal qui servit 
longtemps comme pièce d’herminette pour la taille du bois et la fabrique 
des tambours. Ces objets sont aujourd’hui en possession de Magekon à 
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Fanla, un village dit coutumier situé non loin de Ranon, sur les hauteurs 
(Figure 15). D’après Magekon, si James Cook a effectivement mouillé 
l’ancre dans la baie de Ranon, il importe de retenir que le chef Malmere 
était originaire de Fanla. D’aucuns soulignent d’ailleurs que l’actuel vil-
lage de Ranon n’existait pas encore à l’époque. De fait, la majorité des 
villages du littoral nord de l’île n’ont vu le jour qu’après l’arrivée des 
Européens, avec l’établissement des premières missions (presbytérienne, 
catholique) et des plantations (Guiart, 1951 : 23-24 ; Rio, 2007 : 10). 

Chacun de ces villages du Nord Ambrym se dispute la paternité du 
mythe de l’arrivée de Cook, soit en revendiquant son territoire comme 
la véritable scène des événements (Fona, Nebul, Ranon), soit en mettant 
l’accent sur la communauté d’appartenance du chef qui fit don d’une 
igname au célèbre navigateur (Fanla).  

Si l’on en croit son journal de bord, en cette année 1774 qui le vit 
explorer les Nouvelles-Hébrides, le Capitaine Cook n’a pourtant jamais 
mis les pieds au Nord Ambrym (Cook, 1778)4. Il indique en revanche 
avoir fait relâche à Erromango — île située au sud de l’archipel du 
Vanuatu (soit une région assez éloignée du Nord Ambrym, sans lien 
culturel notable avec elle) —, où il reçut une igname en offrande. Les 
gens d’Erromango racontent que les habitants de l’époque lui auraient 
alors dit « armai n’go, armai n’go » (« cette nourriture est bonne ») — 
mots qui firent supposer à Cook qu’il s’agissait du nom de l’île 
(Huffman, 1996a : 130, n.1)5. 

Si le mythe circulant au Nord Ambrym est possiblement une va-
riante de celui connu à Erromango, cela n’occulte en rien l’importance, 

                                                             
4 D’après Patterson (1976  : 6), Ambrym aurait malgré tout été baptisée ainsi par Cook 
durant son séjour à Port Sandwich, sur l’île voisine de Malekula (voir aussi Eriksen, 
2007 et Rio, 2002). Le nom d’« ambrym » serait une variante de ambaleb, terme 
vernaculaire désignant pour certains groupes de Malekula le volcan d’Ambrym et les 
esprits qui y habitent. Voir aussi Ray (1912) pour une étymologie approchant. 
5 Cette étymologie serait, elle aussi, inexacte. Selon Guiart (2012  : 12-13), le nom 
d’Erromango provient de « Romanga », qui est le nom de l’île pour les habitants du 
nord de Tanna. 
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pour chacun des villages concernés par ce récit, de faire valoir sa propre 
version des événements et, ce faisant, d’en tirer un prestige certain. Telle 
est d’ailleurs, réciproquement, la principale critique faite aux versions 
concurrentes : depuis, dit-on, que la « culture » a acquis une valeur 
symbolique, politique et marchande, tout le monde veut profiter de 
cette ressource nouvelle et tirer la couverture à soi. 

 

Figure 15 : Carte d’Ambrym. 

Échanges et droits de propriété  

Ambrym se situe au centre-nord de l’archipel du Vanuatu. Entièrement 
volcanique, cette île de forme triangulaire compte environ 7 000 habi-
tants (VNSO, 2010) répartis sur les trois extrémités. La partie centrale 
de l’île est une vaste caldeira inhabitée, reste de l’appareil volcanique 
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primitif. Deux cratères toujours en activité, le Marum et le Bembow, 
perturbent occasionnellement la vie des villageois, et peuvent rendre 
inhabitable tout ou partie de leur territoire. L’éruption volcanique 
dévastatrice de 1913 obligea ainsi tout un district à évacuer la pointe 
occidentale de l’île et à trouver refuge au nord ou sur la côte est de 
Malekula (Patterson, 2002a : 212). En 1952, de nouvelles éruptions 
menacèrent cette fois la région du sud-est d’Ambrym et plusieurs vil-
lages furent encore évacués (Tonkinson, 1968).  

Soumis à la fréquente nécessité de trouver un havre sûr, les habitants 
ont su cultiver des liens étroits avec leurs voisins des îles alentour. Ils 
échangent avec eux des biens culturels, et parfois des épouses (Guiart, 
1956 ; Huffman, 1996b). L’envergure des échanges intra et interinsu-
laires est une caractéristique remarquable de toute la partie centre-nord 
de l’archipel du Vanuatu, souvent qualifiée à ce titre de « méditerranée 
océanique »6. Elle comprend les îles principales de Malekula, Epi, 
Ambrym, Pentecôte, Maewo, Ambae, Malo et Santo ainsi que les nom-
breux îlots avoisinants (Figure 16). Outre l’intensité et la rapidité des 
échanges d’un lieu à un autre, la région se distingue également par un 
niveau élevé de diversité linguistique et culturelle — y compris selon des 
standards mélanésiens —, de même que par la richesse de ses expressions 
matérielles, tant prisées des musées et galeries d’art occidentaux7.  

                                                             
6 Maintes fois reprise (voir récemment Coiffier et Huffman, 2011  : 369), l’expression 
est tantôt attribuée à Bonnemaison (1986), tantôt à Garanger (Garanger et Frimigacci, 
1979). On la trouve toutefois déjà sous la plume de Guiart (1956  : 217). 
7 De ce point de vue, la comparaison avec l’aire culturelle du bassin du Sepik, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, est tout indiquée (Guiart, 1963  : 112, 1967 ; Kaufmann, 
1998, 1999 ; Rio, 2007  : 9). 
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Figure 16 : Le centre-nord du Vanuatu, échanges commerciaux et culturels  
(Huffman, 1996b : 192). 

 
Un aspect important des relations d’échange du centre-nord Vanuatu 
concerne l’existence d’un système complexe de droits coutumiers distri-
bués entre les différentes sociétés masculines, en particulier celles fon-
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dées sur le principe de la hiérarchie des grades, l’institution rituelle et 
politique majeure de cette partie de l’archipel8. Par ce système, en fonc-
tion de son rang, de sa qualité de membre ou d’initié, un homme, est 
détenteur de certains biens et contrôle leur mise en circulation. Il peut 
s’agir de biens matériels (artefacts ou matériaux), mais pas seule-
ment puisque la plupart des éléments culturels peuvent être sujets à 
transactions (rituels, chants, mythes, danses, savoirs et savoir-faire), y 
compris s’il s’agit des éléments constitutifs d’un mouvement millénariste 
comme celui de John Frum à Tanna, un moment accepté jusque dans le 
Nord Ambrym (Guiart, 1956 : 219), ou d’un mouvement chrétien 
comme l’adventisme du septième jour. Ce dernier fut introduit dans les 
années 1920 au Nord Ambrym après qu’un homme de haut rang du 
village de Linbul eut acquis les droits à l’ouest de l’île, moyennant le 
sacrifice de plusieurs cochons de valeur, à l’instar des paiements prati-
qués pour assumer les rituels de prise de grade (Eriksen, 2007 : 84-86).  

Quelle que soit l’importance de l’élément ainsi obtenu, l’individu ou 
le groupe acquéreur peut en faire usage et accroître son influence et son 
prestige, puis aussitôt autoriser la transmission des droits pour un prix 
équivalent ou supérieur, sans toutefois en perdre la propriété. « Il y a 
là », estime Guiart (1956 : 219), « l’organisation d’un véritable copy-
right [dont la sorcellerie assure la sanction nécessaire], la règle étant 
qu’on ne peut rien prendre à l’extérieur de son groupe sans le payer »9.  

                                                             
8 Je renvoie à la riche documentation ethnographique disponible sur le sujet (Allen, 
1981 ; Blackwood, 1981 ; Deacon, 1934 ; Guiart, 1951, 1956 ; Huffman, 1996b ; Jolly, 
1991, 1994 ; Layard, 1928, 1942 ; Patterson, 1976, 1981, 1996, 2002a ; Rivers, 1914 ; 
Speiser, 1996 [1923]).  
9 On doit, entre autres, à Guiart (1956; 1967), Huffman (1996b), Lindstrom (1997) 
et Rio (2002) d’avoir relié le copyright — concept de droit occidental — à 
l’application du droit coutumier dans la régulation des échanges au centre-nord du 
Vanuatu. Voir également Geismar (2005a; 2005b) pour une analyse plus détaillée des 
conceptions traditionnelles relatives au « copyright » sur les effigies initiatiques à 
Ambrym, et leur congruence avec les réglementations modernes protégeant la pro-
priété intellectuelle.  
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La dynamique de ces échanges est facteur de renouvellement : une 
fois acquis, tout élément est susceptible d’être incorporé dans une com-
position déjà existante, et pour cela séparé de l’ensemble premier auquel 
il paraît intégré (Guiart, 1967 ; Huffman, 1996b). Un groupe peut donc 
adopter les traits culturels d’un autre, tout en continuant à être perçu, et 
à se percevoir, comme distinct. Au Nord Ambrym, Mary Patterson 
observe que : 

les artisans […] ont raffiné et recomposé des modèles non spécifiques 
à leur île mais qui, sous leur influence, ont donné naissance à un style 
unique en son genre et facilement reconnaissable (1996 : 262). 

En dehors de ce secteur, un commerce intensif de biens et de droits 
rituels, soutenu par une inclination profonde pour l’acquisition de 
formes nouvelles, a également été constaté ailleurs en Mélanésie, en par-
ticulier dans la région du fleuve Sepik en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(Bateson, 1971 ; Bowden, 1983 ; Forge, 1990 ; Harrison, 1990 ; Lipset, 
1990 ; Tuzin, 1990). Margaret Mead (1938) fut la première à décrire la 
société des montagnards Arapesh comme une « culture 
d’importation ». Elle explique comment ses membres n’avaient de cesse 
d’acquérir auprès des populations du littoral les droits d’usage et de 
reproduction de formes rituelles nouvelles — des danses essentielle-
ment, ainsi que les objets, savoirs ou techniques y afférant —, tout en 
recyclant eux-mêmes, vers des zones montagneuses plus reculées, des 
rites d’acquisition ancienne. Les groupes côtiers renouvelaient quant à 
eux régulièrement leur « stock » culturel (via l’emprunt également) 
afin de préserver, non pas leur « culture » comme on a pu le dire, mais 
un certain rapport différentiel, un état de dépendance mutuelle garant 
du maintien des circuits d’échange (Harrison, 1993 : 143-144).  

L’attrait local pour les traits culturels de l’autre va de pair avec l’idée 
selon laquelle les coutumes, les chants, les cérémonies, les savoirs et 
savoir-faire ont une origine étrangère — idée que l’on retrouve en de 
nombreuses régions de Mélanésie (voir par exemple Harrison, 2006 : 
68-76). Ainsi, les Chambri du moyen Sepik reconnaissent volontiers 



 

Autorité coutumière et « authenticité culturelle »  217 

que la majorité de leurs rituels viennent de leurs voisins Iatmul 
(Errington et Gewertz, 1986 : 99). Sachant le prestige conféré à ces der-
niers, ils n’en ont que plus de valeur à leurs yeux10. Ici comme ailleurs en 
Mélanésie, leur attrait provient plus sûrement de leur origine éloignée 
que de leur ancienneté, au point que si certaines pratiques cultuelles 
n’ont pas fait l’objet d’une transaction préalable, il faut leur concevoir 
rétrospectivement une origine extérieure, seul gage de prestige et 
d’« authenticité » (Harrison, 2006 : 68).  

Comme s’il y existait une sorte de « faitichisme » généralisé de la 
culture, selon le calembour de Bruno Latour (1996), ces sociétés ne sem-
blent pas reconnaître comme telles leurs créations. Toute innovation 
manifeste s’ajoutant au répertoire habituel est soit rapportée à l’œuvre 
des ancêtres fondateurs, transmise aux hommes sur le mode du rêve ou 
de la révélation, soit considérée comme le résultat, réel ou imaginé, 
d’une acquisition hors les frontières du groupe. Pour cette raison, il n’y a 
pas lieu d’opposer, en Mélanésie, un premier type de sociétés qui dépré-
cierait toute originalité pour valoriser exclusivement la répétition et la 
tradition, à un second type qui n’aurait d’attrait que pour la nouveauté 
(voir Derlon, 2010). Les deux tendances sont au contraire convergentes 
en ce qu’y opère un même déni de l’inventivité des acteurs humains au 
profit d’une logique de valorisation du caractère « acquis » des biens 
culturels, que ce soit auprès des ancêtres (modalité mythico-temporelle) 
ou de communautés lointaines (modalité historico-spatiale). 

 

                                                             
10 S. Harrison (1993 : 154) observe toutefois que le véritable moteur des économies 
mélanésiennes de prestige n’est pas l’attrait pour la nouveauté en tant que telle, mais la 
compétition entre les membres ou segments rivaux d’un même groupe, dont le pouvoir 
et le statut dépendent de la capacité à acquérir des biens de prestige et à contrôler leur 
circulation. Ce sont ces mêmes rivalités intracommunautaires, liées à l’exercice de 
certaines prérogatives économiques et rituelles, qui motivent l’acquisition de biens et 
de savoirs nouveaux auprès de partenaires lointains (sur le lien fondamental entre 
production du savoir et économie du pouvoir en Mélanésie, voir Lindstrom, 1990). 
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Culture de l’emprunt et « authenticité culturelle » 

Au moment où les Européens entrent en contact avec l’archipel, une 
grande partie des îles du nord et du centre-nord du Vanuatu obéissent 
encore à ce système d’achat et de vente de droits culturels 
(Bonnemaison, 1996 : 212). Les hauts gradés contrôlent la circulation 
des échanges, tant internes au territoire qu’extérieurs à celui-ci. D’après 
Huffman (1996b : 195), l’irruption dans les années 1860 de la traite de 
la main-d’œuvre sonne le glas de ce commerce interinsulaire. À cette 
époque, les îles du Vanuatu sont sujettes à d’importantes vagues de 
recrutement destinées à fournir des travailleurs bon marché aux planta-
tions des îles Fidji et du Queensland, en Australie, ainsi qu’aux mines de 
nickel de Nouvelle-Calédonie. Les navires de traite vont même jusqu’à 
kidnapper les insulaires, en particulier les équipages de toute pirogue 
croisée en mer (pratique connue sous le nom de blackbirding).  

À la fin du XIXe siècle, la plupart des missionnaires découragent les 
nouveaux convertis installés le long du littoral de pratiquer leurs cou-
tumes et interdisent de procéder à des échanges de cochons par voie de 
mer. Les commerçants européens réprouvent quant à eux le commerce 
indigène d’articles culturels car il interfère avec leurs propres affaires. À 
partir des années 1940, le gouvernement du condominium entreprend 
finalement de mettre un terme à la navigation interinsulaire (Huffman, 
1996b : 195). L’intensification des relations entre Européens et insu-
laires provoque également une importante chute de population. Com-
merçants, premiers colons et missionnaires transmettent aux popula-
tions locales des maladies aux effets dévastateurs. En raison des épidé-
mies, des migrations forcées, du rapport de force instauré par la 
domination coloniale, outre l’impact de l’introduction d’une économie 
monétaire, d’alcool et d’armes à feu, de nombreuses pratiques et formes 
sociales se transforment, s’atténuent ou disparaissent. La volonté mis-
sionnaire délibérée qui vise à dévaloriser et combattre les croyances, les 
coutumes et les pratiques religieuses et sociales traditionnelles accroît 
considérablement ce mouvement (Tonkinson, 1982a : 306-307, 1982b : 
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51-52). Seuls quelques villages protégés à l’intérieur des terres et encore 
non évangélisés, au moins à Malekula et à Ambrym, sont à l’époque en 
mesure de maintenir certains cycles cérémoniels (Peltier, 1983 : 102). 

D’après Patterson (1996 : 262), si l’arrivée des agents de recrutement 
de la main-d’œuvre et des missionnaires précipite la fin des échanges à 
Ambrym, des hommes voyagent encore au début du XXe siècle pour être 
initiés à de nouveaux rites de prises de grade du mage. Guiart rapporte 
également qu’après-guerre, des communautés du nord sont en train 
d’acquérir de nouvelles formes du rituel luan ; « c’était pour elles un 
élément culturel nouveau alors que sa tradition en était éteinte dans la 
plus grande partie de Malekula d’où elle provenait » (1956 : 219).  

Le mage consiste en treize (Guiart, 1951 : 27-28, 44-53 ; Rio, 2002) à 
quinze (Patterson, 1981 : 191-192) grades nommés individuellement. À 
chacun correspond un rituel impliquant l’érection d’une statue de fou-
gères ou d’un monument de pierres, ainsi que des paiements sous la 
forme de cochons. Certains rites du mage ont vraisemblablement été 
importés à Ambrym dans un passé récent (Guiart, 1949 : 83). Au sud-
est de l’île, Tonkinson (1968 : 14) indique qu’un seul homme a atteint 
le plus haut rang du mage au moment du contact avec les Européens. 
Patterson (1981 : 192, 1996 : 263) soutient que Malekula et ses îlots 
périphériques sont sans conteste le foyer d’origine du complexe rituel en 
son entier — confirmant de cette manière le dire de Deacon (1929) —, 
comme de la plupart des rituels « secrets » connus à Ambrym. Elle dis-
tingue toutefois certaines cérémonies dont la tradition serait propre à 
Ambrym. Leur principale différence avec les rites « importés », où 
domine l’aspect séculier, serait d’être articulées à la mythologie locale et 
aux principes du système de parenté (Patterson, 1981 : 192). Guiart 
(1949, 1951 : 53-55) invitait pour sa part à ne pas négliger le rôle des 
échanges constants et réciproques entre les deux îles. De son point de 
vue, en dehors des apports certains et probables de Malekula — les 
grades mage ne mal, loybaro, et mage lonbul (voir aussi Huffman, 
1996b : 199-200) —, il est difficile de déterminer l’origine précise des 
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autres grades de la hiérarchie, d’autant que celle-ci semble résulter, à 
Ambrym, d’un amalgame de plusieurs traditions.  

Si l’on en croit Magekon, l’un des deux plus hauts gradés de la hiérar-
chie du mage aujourd’hui à Ambrym, les grades à plaques de pierre pro-
viennent de l’ouest de l’île, tandis que ceux à effigies de fougères (sagran, 
wurwur et hiwir) sont originaires de son village de Fanla. Récemment 
importé de Malekula, le grade de mage ne mal ne jouit pas selon lui du 
même prestige que celui de mage ne hiwir — l’actuel grade de Magekon 
—, pourtant de niveau inférieur dans la hiérarchie. C’est également ce 
qu’en disait un interlocuteur de Guiart (1951 : 55) dans les 
années 1950. Patterson, qui séjourna au Nord Ambrym dans les années 
1960-70, notait quant à elle que les rites de tradition locale, antérieurs à 
l’introduction du mage, et dont la dernière exécution remontait à 
l’époque aux années 1930-40, conféraient davantage de pouvoir que 
ceux, « étrangers », récemment acquis (Patterson, 1981 : 220-231, 
1996 : 264).  

Ces considérations viennent par conséquent contredire l’idée méla-
nésienne selon laquelle, à Ambrym, tout ce qui vient d’ailleurs est source 
de prestige et bon à incorporer (Patterson, 1996 : 264 ; Rio, 1997 : 58). 
Elles sont pourtant loin d’être isolées, au point de témoigner d’un véri-
table renversement de valeurs. D’un ethos traditionnellement tourné 
vers l’importation de formes culturelles nouvelles, la tendance actuelle 
dénote au contraire une dévalorisation — sinon une dénégation — de 
l’emprunt culturel, au profit d’une idéologie inverse de l’intégrité cultu-
relle, nouveau ciment des formes contemporaines d’identification col-
lective. On peut supposer que ce renversement a pris racine avec la pre-
mière vague d’occidentalisation, période durant laquelle s’est diffusée la 
thématique culturaliste des nationalismes européens. Les représenta-
tions négatives portées par les premiers missionnaires y ont également 
largement contribué, en réifiant les coutumes et les modes de vie indi-
gènes en symboles d’une « culture » opposée à celle des Blancs 
(Babadzan, 1999 : 25). 
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On l’a vu, l’objectivation de la culture n’est pas le produit de la colo-
nisation. Harrison (1993, 2000, 2006) a recensé les témoignages ethno-
graphiques nombreux d’une telle objectivation un peu partout en Méla-
nésie, y compris avant l’arrivée des Européens. Non seulement on cons-
tituait les traits culturels en objets, au sens propre du terme, mais on les 
engageait dans des transactions de toutes sortes. Pour autant, contraire-
ment à ce qu’ont affirmé plusieurs anthropologues (Jolly, 1992 : 59 ; 
Otto, 1991 : 141, 1992 ; Wittersheim, 2006b : 48), cette caractéristique 
n’implique nullement la conscience d’une « culture » chez les popula-
tions concernées. Comme l’écrivait Keesing, il convient de  

faire la différence qualitative entre la conscience toujours vivante des 
différences culturelles et linguistiques, où ses propres pratiques ser-
vent de marqueurs d’identité et de commentaires sur ses voisins, et 
les modes de réification et d’hypostase où une tradition culturelle 
tout entière est extériorisée comme une chose vis-à-vis de laquelle on 
prend une position politique, de valorisation ou de rejet (1993 : 592, 
cité dans Babadzan, 2009 : 159). 

Si la plupart des groupes mélanésiens (villages, clans, lignages, confré-
ries initiatiques ou totémiques) aimaient à clamer leur spécificité et leur 
différence vis-à-vis des autres, ils ne semblaient aucunement dénigrer 
l’identité de leurs voisins ou condamner leurs pratiques culturelles 
(Harrison, 2006 : 71). Souvent, celles-ci étaient tout au contraire valori-
sées positivement, l’acculturation étant une composante essentielle des 
matérialisations de l’identité. En dépit des hostilités qui pouvaient exis-
ter entre différents groupes, Harrison rappelle à propos que la Mélanésie 
précoloniale n’a jamais connu de conflits interethniques en tant que tels, 
c’est-à-dire sur fond de différences culturelles et linguistiques (Harrison, 
2006 : 67). 

Il subsiste malgré tout une profonde différence entre une culture 
sujette à l’accumulation, à l’emprunt et aux transactions, et une 
« culture » réifiée en tant que patrimoine, héritage du passé, et fonc-
tionnant sous un régime nationaliste et identitaire. Que les habitants 
d’Ambrym soient devenus la cible d’un discours visant à dévaloriser leur 
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« culture » au motif de son « inauthenticité » est particulièrement 
révélateur de ce changement. La critique provient principalement des 
habitants de Malekula, qui étaient jadis leurs principaux partenaires 
d’échange. Ces derniers sont aujourd’hui nombreux à considérer 
Ambrym comme une sous-culture sans tradition propre et autochtone11. 
Au moment où les échanges interinsulaires ont périclité, Ambrym était 
en train d’acquérir de nouveaux cycles rituels et s’est forgée dans 
l’histoire orale et écrite de l’archipel l’image d’une culture essentielle-
ment fondée sur l’importation (Geismar, 2005a)12. Au Nord Ambrym, 
cette étiquette n’est pas assumée positivement. Elle est même contestée. 
Inversant le sens de l’histoire officielle des échanges entre les deux îles, 
les habitants de Fanla considèrent ainsi que les tambours à fentes sont 
originaires d’Ambrym et ont servi de modèle à ceux produits dans le 
cadre du renouveau culturel de Lamap, à Malekula (Geismar, 2003 : 
159 ; voir aussi Dousset, ce volume). 

Si l’objectivation de la culture n’est pas un phénomène nouveau en 
soi, ses formes ont subi de profondes modifications. Autrefois, chacun 
n’avait que quelques droits sur certains traits culturels constitués en 
quasi-objets, voués à l’échange ou à la transaction. Ce régime repose en 
effet sur une conception implicite de la culture comme emprunt. Il 
coexiste à présent avec un régime où chacun possède toute sa 
« culture ». Celle-ci appartient à un métalangage, note Manuela 
Carneiro da Cunha (2010 : 77) ; elle est une notion réflexive qui, d’une 
certaine façon, parle à propos d’elle-même. Élicitée, la « culture » a 
                                                             
11 Le régionalisme à partir duquel sont formulées ces critiques est le produit de dyna-
miques urbaines contemporaines, puisque c’est d’abord en ville que s’est forgé le sen-
timent d’appartenance à une communauté insulaire. Cette forme d’identification a 
connu un net regain suite au déclin, avec les nouvelles générations, de l’opposition 
héritée du régime condominial entre Ni-Vanuatu anglophones et francophones 
(Wittersheim, 2006a  : 145-146). 
12 Parallèlement, Ambrym est aussi connue dans tout l’archipel pour être l’île de la 
sorcellerie. Les deux étiquettes (« culture d’importation » et « terreau de la sorcelle-
rie ») semblent intimement liées, dans la mesure où la sorcellerie se voit généralement 
attribuer une origine étrangère et où l’acquisition de formes rituelles implique tou-
jours, dit-on, l’introduction de nouvelles techniques de sorcellerie. 
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aussi pour corollaire l’émergence d’un discours dont le thème dominant 
est sans conteste celui de l’« authenticité ».  

Sous cet angle, l’évolution des formes d’objectivation culturelle est à 
mettre en parallèle avec celle des formes de l’autorité (Harrison, 2006 : 
76-81). Le contrôle des termes de l’articulation entre culture et 
« culture » (au sens de métadiscours réflexif sur la culture) conditionne 
en effet les critères d’authentification et de légitimation déployés par les 
acteurs sociaux, notamment pour tout ce qui concerne les droits de pro-
priété (rituels, fonciers), qui sont devenus un enjeu majeur dans la con-
joncture actuelle où la culture a acquis une forte valeur symbolique, 
politique et marchande. 

Apogée et déclin de l’autorité des chefs du mage 

La notion de « culture » — la kastom en bislama — a véritablement 
pris son essor sous l’influence des politiques culturelles menées par les 
autorités coloniales au moment de la décolonisation. Les années 1960-
70 ont en effet inauguré au Vanuatu une nouvelle phase d’intensifica-
tion des changements culturels. On a vu se développer un processus de 
valorisation du passé et des traditions inverse à celui inspiré par les 
représentations missionnaires de la période coloniale. Mise au service de 
nouveaux impératifs de légitimation sociale et politique, cette revalorisa-
tion positive de la coutume est devenue, pour les jeunes États du Paci-
fique accédant à l’indépendance, le principal vecteur de promotion de 
l’identité nationale (Babadzan, 1999, 2009 : 15-73). À l’échelon local, 
les populations en sont venues à s’identifier comme les sujets collectifs 
d’une identité fondée sur la commune possession d’une « culture », 
qu’il s’agit de promouvoir et de préserver13.  

                                                             
13 Je renvoie aux études menées par Handler (1984, 1988) sur l’idéologie culturaliste 
du nationalisme, en particulier ses liens avec l’« individualisme possessif » (Locke, 
Macpherson). Voir également Stolcke (1995) sur la notion de « fondamentalisme 
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Durant les deux décennies précédant l’accession à l’indépendance, la 
situation sociale au Nord Ambrym a été à l’image des divisions et des 
tensions au sein de l’arène politique nationale. Dans un contexte mar-
qué par l’émergence de mouvements de contestation contre les autorités 
coloniales et par la revalorisation positive de la coutume, le village de 
Fanla a su contracter les bonnes alliances, jouer des rivalités entre pres-
bytériens et catholiques comme des intérêts contraires entre agents 
anglais et français du condominium, pour imposer, via l’institution du 
mage, une certaine conception de la kastom et s’assurer du contrôle de 
son exploitation touristique et commerciale (Geismar, 2003, 2005a ; 
Patterson, 2001 : 41-42 ; Rio, 1997, 2011). 

À Fanla, certaines personnalités charismatiques comme Tainmal et 
son fils Tofor multiplièrent, à partir des années 1960, les rituels de prises 
de grade, en les orchestrant de telle manière qu’en soient témoins leurs 
rivaux des villages voisins, les officiels du gouvernement et les touristes 
(Rio, 2002 ; Eriksen, 2007 : 125). En légitimant leur prise de contrôle 
des ressources coutumières en vertu de leur rang dans la hiérarchie des 
grades, Tainmal et Tofor réussirent à imposer un modèle 
d’« authenticité » et d’autorité sur tout ce qui concernait la kastom à 
Ambrym. Ils s’approprièrent le contrôle de l’exploitation commerciale 
des tambours à fentes et des sculptures de fougères arborescentes14, ainsi 
que du marché de l’économie touristique alors en plein essor du seul fait 
de leur initiative (Geismar, 2005a : 447–449; Patterson, 2002b : 130-
131 ; Rio, 2011 : 231-243).  

Comme le relate Rio (2011 : 231-235), les villages convertis au chris-
tianisme n’avaient à l’inverse que peu à offrir aux visiteurs étrangers. En 
dépit du contrôle exercé par Tainmal et son fils, certains fabriquaient 
des effigies coutumières pour les revendre discrètement aux touristes de 

                                                                                                          
culturel » comme idéologie contemporaine dominante informant les relations entre 
« cultures » par la réification des frontières culturelles et de la différence. 
14 D’après Rio (cité par Geismar, 2005a  : 448), on n’enregistre aucune trace de la 
commercialisation des tambours à fente d’Ambrym avant les années 1960.  
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passage. D’autres tentaient de contester ouvertement aux chefs de Fanla 
le monopole de l’exploitation des emblèmes de la kastom. Supervisés par 
les agents de district du condominium, les débats qui s’ensuivirent abou-
tirent à la réglementation des droits afférents à la fabrication et à la 
vente des effigies coutumières. Ceux dont les ancêtres en ligne directe 
avaient été membres de la société du mage pouvaient à présent hériter les 
mêmes prérogatives (produire et vendre des artefacts coutumiers). En sa 
double qualité d’assesseur de l’administration condominiale et de chef le 
plus haut gradé du mage, Tainmal conservait toute autorité sur les 
ayants droit. 

La gestion des droits coutumiers au Nord Ambrym en est dès lors 
venue à porter exclusivement sur des questions de généalogies (Rio, 
2011 : 233)15. De nombreux observateurs, parmi lesquels Tonkinson 
(1982a : 311), Patterson (1981 : 231, 2006 : 336) et Bolton (1998), ont 
aussi noté une tendance nouvelle pour la transmission héréditaire dans 
les évolutions du mage à Ambrym. Ce phénomène n’est pas sans évo-
quer les changements qui ont affecté le domaine de la propriété fon-
cière au même moment : là aussi commençait à se dessiner une propen-
sion manifeste à faire valoir les récits d’origine et la généalogie sur tout 
autre critère d’authentification de la propriété foncière.  

Durant la période coloniale, plusieurs facteurs ont concouru à multi-
plier les litiges fonciers au Nord Ambrym, par exemple l’augmentation 
des mouvements migratoires, l’évolution de la composition des villages, 
et l’introduction de plantations là où, autrefois, on cultivait des jardins. 
Les récits d’origine ont progressivement occupé une place prépondé-
rante dans les revendications foncières (Eriksen, 2007 : 33-54). À partir 

                                                             
15 L’évolution des conceptions relatives aux droits sur les effigies rituelles d’Ambrym a 
connu un impact bien au-delà des frontières de l’île. Les réglementations modernes 
concernant la protection de la propriété intellectuelle ont, en effet, été très largement 
assimilées par les Ni-Vanuatu, urbains ou ruraux, au système prévalant à Ambrym (voir 
Geismar, 2005a), c’est-à-dire comme moyen de consolider le pouvoir des titulaires des 
droits coutumiers sur les pratiques et les objets coutumiers — un cas emblématique et 
toujours d’actualité étant la cérémonie du saut du Gôl à Pentecôte (Jolly, 1994).  
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des années 1960-70, la question de l’aliénation foncière, un des princi-
paux enjeux de la lutte anticoloniale, a également pris beaucoup 
d’ampleur au Vanuatu. Portée par le mouvement Nagriamel et le Parti 
national des Nouvelles-Hébrides (dénommé ensuite le Vanua’aku Pati, 
qui signifie « notre terre »), elle a eu de fortes répercussions au Nord 
Ambrym. Le problème n’y était cependant pas tant la présence de 
colons, peu nombreux, que le statut local de l’étranger, radicalement 
redéfini par la rhétorique nationaliste du man-ples — « la personne 
locale » (voir Tabani, 2002 : 137-146). Comme l’explique Patterson 
(2002a, 2002b, 2006), ceux qui avaient migré d’une région à une autre 
de l’île d’Ambrym, soucieux par exemple de se rapprocher de la côte, 
attirés par les missions, par des possibilités de travail et de commerce, ou 
simplement désireux de fuir les éruptions volcaniques, se sont vus con-
tester le droit des terres qu’ils avaient acquises parce qu’ils n’étaient pas 
considérés de véritables « natifs du lieu »16.  

Au milieu des années 1970, la rhétorique de l’origine a connu un 
écho retentissant au Nord Ambrym. Tofor avait alors succédé à son père 
Tainmal comme chef et gardien autoproclamé de la kastom à Ambrym 
(Figure 17). Nul n’était venu remettre en cause ce statut jusqu’à ce que 
le gouvernement du condominium décide d’instituer, en 1974, une 
assemblée représentative des chefs, en réponse à la formation de divers 
partis politiques et aux pressions croissantes pour accéder à 
l’indépendance (Bolton, 1998 : 183-186 ; Patterson, 2002b : 138-139). 
Au Nord Ambrym, les assesseurs Willy Bongmatur et Tofor étaient tous 
deux candidats, chacun soutenu par ses factions locales, mais aussi par 
les représentants des gouvernements coloniaux (Bongmatur par l’agent 
anglais, Tofor par l’agent français). Tofor contesta la candidature de 
Bongmatur, qui était fils de pasteur, sans aucun grade du mage à son 
                                                             
16 Depuis l’indépendance (1980), les problèmes fonciers, en particulier ceux concer-
nant les droits des immigrants, ont refait surface avec beaucoup d’acuité au nord 
Ambrym. Voir Dousset (ce volume), pour un exposé des mêmes tensions au sud de l’île 
voisine de Malekula entre man-Lamap (les descendants des propriétaires terriens 
d’origine) et man-kam (les descendants d’immigrés). 



 

Autorité coutumière et « authenticité culturelle »  227 

actif, et donc illégitime à ses yeux pour prétendre au statut de chef. 
Bongmatur fit valoir à son adversaire que s’il n’avait pas lui-même acquis 
de titre coutumier, ses ancêtres avaient compté parmi les plus hauts gra-
dés dans la hiérarchie du mage. Pour Bongmatur, Tofor lui était même 
redevable de son rang puisque le titre de mal dont il se prévalait avait 
jadis été acquis par Tainmal (le père de Tofor) auprès d’un haut gradé de 
sa propre famille : « Tofor parle de droits coutumiers, déclara Bongma-
tur, mais je suis moi-même à l’origine de ses droits » (Bolton, 1998 : 
183-186 ; Patterson, 2002b : 138-139)17.  

À l’aune de l’indépendance, un nouveau discours nationaliste sur la 
kastom, inspiré par les élites urbaines et les futurs dirigeants du pays, est 
venu définitivement saper l’autorité économique et politique de Tofor 
sur les questions coutumières. L’opposition jusqu’alors très marquée 
entre la kastom et le christianisme a été abolie. Les leaders de villages 
chrétiens, tels Willy Bongmatur ou Walter Lini (pasteur anglican et 
futur père de l’indépendance), qui avaient combattu les chefs des villages 
païens et tenté d’abolir la kastom en vue d’éradiquer la sorcellerie 
(Patterson 2001 : 42), ont su ironiquement tourner la kastom à leur 
avantage et l’intégrer comme héritage culturel de la nation.  

« Back to my roots » — de la kastom  à la kalja 

S’il jouit encore d’une certaine aura sur la scène nationale et dans les 
brochures touristiques, le village de Fanla n’est plus la place forte de la 
kastom du Nord Ambrym qu’il était à l’époque du condominium. À 
l’instar de Tofor à la fin de sa vie, la majorité des habitants de Fanla s’est 

                                                             
17 Willy Bongmatur, lequel sortit finalement vainqueur de l’affrontement et devint par 
la suite président fondateur du Malvatumauri (le Conseil national des chefs), fit usage 
de la même rhétorique à des fins de légitimation de son autorité politique lorsqu’il fut 
mis en cause par certains chefs d’Ambrym pour avoir commandité un tambour dressé à 
cinq visages, sans en avoir le droit coutumier (voir Geismar, 2005a  : 443-447). 
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finalement convertie à l’adventisme, dont la doctrine s’oppose à toute 
pratique coutumière. À partir des années 1990, de nombreux hommes 
du village choisirent par ailleurs de s’installer dans la capitale, sur l’île 
d’Efate. Il est en effet apparu plus rentable d’y fabriquer directement les 
effigies coutumières car les touristes en visite au Vanuatu demeurent 
généralement à quai, à Port-Vila (qui plus est, l’absence d’aéroport au 
Nord Ambrym rend la région difficile d’accès).  

Un nasara (espace cérémoniel) a vu le jour il y a quelques années dans 
le village périurbain d’Erakor, à quelques kilomètres de Port-Vila. Inau-
guré par Bongmeleun, l’un des hauts gradés de Fanla, il sert essentielle-
ment de lieu d’accueil pour les touristes, auxquels sont montrés divers 
spectacles coutumiers, dont les danses rom. L’existence de ce nasara est 
toutefois contestée par de nombreux insulaires d’Ambrym. Ces derniers 
dénoncent un détournement de la kastom à des fins mercantiles et 
affirment que tout autre lieu qu’Ambrym est contraire à l’expression 
« authentique » de la kastom locale. Le droit peut cependant en être 
négocié auprès des chefs locaux. Ainsi, lors de l’exposition universelle de 
2010, une troupe de danseurs d’Olal obtint l’autorisation d’exécuter des 
danses rom à Shanghaï, à la condition de proposer à leur retour 
l’acquisition « authentique » d’un masque rom et d’en effectuer tous 
les paiements auprès des ayants droit locaux18.  

                                                             
18 À Shanghai, il fut refusé au groupe d’Ambrym de danser en tenue traditionnelle, les 
autorités locales ayant considéré que le port du nambas (étui pénien) contrevenait aux 
règles de la pudeur. En remplacement, les danseurs se vêtirent de pagnes à la mode de 
Tanna, ce qui déclencha de vives critiques au Vanuatu, aussi bien de la part de man-
Ambrym que de man-Tanna. Portée devant le Conseil national des chefs, l’affaire fut 
classée sans suite, car il fut considéré que le groupe de danseurs avait représenté la cul-
ture de la nation tout entière, plutôt que celle d’une île particulière. 
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Figure 17 : « Tofor » — Le chef du village de Fanla (Nord Ambrym), 1970 (cliché de 
la collection Georges Liotard sur ODSAS : https://www.odsas.net/object/63879). 

 
Étant donnée la prolifération des sculptures sur le marché de Port-Vila, 
les chefs d’Ambrym sont aussi vigilants que possible sur le contrôle des 
droits coutumiers, lesquels peuvent aussi s’exercer au détriment de 
marchands ou de galeristes étrangers, comme en témoignent certaines 
affaires ayant eu beaucoup d’écho sur la scène politique et médiatique 
(voir Geismar, 2005a : 451-452).  

Depuis la mort de Tofor, en 1999, et celle de son successeur Etul, en 
2002, nul ne fait pourtant autorité sur la kastom au Nord Ambrym. La 
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légitimité de Tofor commençait déjà à être remise en cause de son vivant 
(Patterson, 2002b) mais, si on respectait moins l’autorité de l’homme, 
on craignait encore beaucoup le sorcier. Comme l’a noté Tonkinson 
(1981a : 79 ; voir aussi Rio, 2003), la sorcellerie était un attribut majeur 
et légitime du pouvoir des chefs à Ambrym. Ils en possédaient de fait le 
contrôle exclusif. Avec le déclin de l’institution des grades et 
l’affaiblissement des chefs consécutifs à la christianisation croissante de 
l’île (Eriksen, 2010), la sorcellerie a définitivement perdu sa qualité posi-
tive d’attribut du pouvoir. Elle n’assume plus de rôle dissuasif dans la 
protection des droits de propriété coutumiers, sur lesquels les désaccords 
sont devenus aussi nombreux qu’insolubles, chacun étant maintenant 
autorisé à revendiquer, par voie d’héritage, des droits sur tout ou partie 
du répertoire coutumier (tambours dressés, assommoirs à cochons, 
sculptures de fougères, masques rom). 

Les chefs de village actuels, dont la fonction consiste essentiellement 
à veiller à la bonne marche des activités quotidiennes et à présider aux 
tribunaux locaux, sont désormais élus ou désignés par leurs communau-
tés respectives sans avoir à passer par les cérémonies traditionnelles 
d’accès au mage. À Fanla, les deux personnalités de plus haut rang dans 
la hiérarchie du mage (Magekon et Bongmeleun), n’assument pas cette 
fonction de chef de village. Leur statut ne garantit pas non plus le 
monopole de l’exploitation de la kastom d’Ambrym et de sa commer-
cialisation. De nombreux autres villages, aujourd’hui tous christianisés, 
ont à leur tour entrepris de s’emparer des ressources de la kastom et de 
faire revivre certaines coutumes dans un cadre culturel et touristique.  

Le rituel luan a été revitalisé à Bogor en 2002, et un festival coutu-
mier annuel a vu le jour en 2001 dans la région d’Olal. Les habitants 
d’Ambrym se montrent toutefois très critiques sur l’« authenticité » de 
la kastom ainsi donnée à voir et pratiquée. Au sud-est de l’île, Tonkin-
son (1981b : 264, 1982a : 311) rapportait déjà ce type d’appréciation 
négative sur les tentatives de revitalisation de la coutume menées dans 
les années 1970. Un chef de village avait décidé de rétablir certains élé-
ments de la liturgie du mage. Celui-ci souhaitait se doter d’une « au-
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thentique » maison de chef et s’était, pour cela, adressé à un haut gradé 
du Nord Ambrym. Il s’était alors heurté aux réticences des villages voi-
sins qui lui reprochaient d’importer une coutume étrangère qui n’était 
pas la leur, et dont l’« authenticité » était par conséquent impossible à 
évaluer. À la même époque, ces débats n’avaient pas encore cours au 
Nord Ambrym, Tainmal et Tofor étant parvenus à incarner, aux yeux 
de tous, l’« authenticité » même de la kastom de l’île. 

Baptisé Back to my roots, le festival d’Olal est devenu, en quelques 
années d’existence, le principal vecteur de reproduction des activités 
cérémonielles du Nord Ambrym, et la principale attraction touristique 
de la région. Son fondateur, le chef Sekor, appartient à ce nouveau type 
de leader coutumier ayant pleinement intégré l’acception moderne de la 
kastom. Entendue comme patrimoine culturel, ou kalja en bislama, la 
kastom est, par définition, partagée et prend la forme d’un régime col-
lectif imposé sur ce qui était auparavant un réseau de droits différentiels 
et privatifs. Il existe donc un effet collectivisant à l’usage de la kastom 
comme kalja (voir Carneiro da Cunha, 2010 : 87). Chacun la possède, et 
chacun est censé la partager, ce qui a pour corollaire, comme me le con-
fiaient Sekor et son collaborateur Norbert Napong (professeur principal 
de l’école secondaire d’Olal), de pouvoir lever le secret initiatique sur 
certaines coutumes qui, autrement, ne pourraient être sauvegardées.  

Le festival se déroule sur trois journées, au nasara de Halhal Fantor, 
non loin d’Olal. Un programme est distribué aux touristes, relativement 
peu nombreux. Il s’agit d’un public de plaisanciers venus par voie de mer 
(ils étaient une cinquantaine lors du festival d’août 2010). Les visiteurs 
paient 7 000 vatus (50 €) pour les trois journées, 3 000 vatus (20 €) pour 
un seul jour. Le festival est également ouvert aux locaux pour la somme 
de 50 vatus (0,40 €) les trois journées, ou 20 vatus (0,15 €) pour une 
journée. Norbert Napong assume la fonction de maître de cérémonie, et 
présente chaque activité à son public en anglais et en français. Le 
programme de 2010 (Figure 18) comportait un discours d’ouverture et 
de clôture, des danses et des chants masculins ou féminins extraits de 
cérémonies du cycle de la vie (circoncision, décès) ou de la tradition 



 

232  Médiations politiques en Mélanésie contemporaine 

rituelle (pato, luan), des démonstrations de dessin sur sable, de magie et 
de musique (tambours, flûtes). Les deux moments forts du festival sont 
aussi les plus spectaculaires : la danse des masques rom et le rituel de 
prise de grade, du moins la partie durant laquelle les candidats montés 
sur une plateforme se font lapider (Figure 19). Chaque performance est 
suivie d’une séance photo, et des pauses sont aménagées afin que le 
public puisse se restaurer aux stands jouxtant la place cérémonielle 
(Figure 20). Pendant toute la durée du festival, divers artefacts coutu-
miers avec leurs prix étiquetés sont disponibles à la vente ; il est égale-
ment possible de négocier ceux utilisés durant les performances après 
leur utilisation19.  

 Si les organisateurs assument pleinement la dimension commerciale 
du festival, ils n’en revendiquent pas moins de donner à voir 
d’« authentiques » performances, en continuité avec le passé et dans le 
respect de la tradition. Le critère d’« authenticité » ici retenu ne ren-
voie pas aux différentes manières de réaliser selon les règles un rite funé-
raire ou une cérémonie de circoncision. Pour les organisateurs du festi-
val, il tient davantage dans la qualité esthétique générale et la perfor-
mance même des participants (leur tenue vestimentaire, leur manière de 
bien chanter, de bien danser). Ces derniers sont d’ailleurs rémunérés à 
hauteur de leur prestation personnelle. Pour certaines performances, il 
semble que le dispositif du festival ait fini par devenir le seul et unique 
contexte d’usage et de reproduction. C’est le cas, par exemple, des céré-
monies de prises de grade qui ont toutes eu pour cadre, ces dernières 
années, celui du festival. Sans quoi, celles-ci auraient — de l’avis de 
nombreuses personnes à Ambrym — sans doute disparu20.  

                                                             
19 Je renvoie à l’article de Deblock (2013) pour une description similaire du pro-
gramme du festival de 2009. 
20 L’esprit de sauvegarde du patrimoine qui prévaut depuis une quinzaine d’années au 
Nord Ambrym a pour autre conséquence que c’est à présent la cérémonie de prise de 
grade en tant que telle, comme figure imposée du festival, qui requiert des candidats, et 
non ces derniers qui la sollicitent à des fins de prestige et de pouvoir personnels — ce 
que l’institution des grades n’est de toute façon plus à même de procurer. On ne 
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Comme toute autre manifestation organisée de nos jours à Ambrym, 
le festival Back to my roots prête le flanc à de nombreuses critiques. Il est 
notamment prétexte à réactiver d’anciennes rivalités entre communau-
tés francophones de confession catholique (le secteur d’Olal) et com-
munautés anglophones de confession presbytérienne (le secteur de 
Ranon). C’est alors la capacité même des uns à organiser des événements 
à l’échelle de la région qui est mise en cause par les autres. Tel est le cas 
pour toute célébration de la kastom locale, comme en période festiva-
lière, mais aussi pour l’organisation de tournois sportifs, lesquels ont lieu 
tantôt à Ranon, tantôt à Olal, au moment du Nouvel An et de la fête 
nationale de la province.  

L’« authenticité » du festival Back to my roots est, elle aussi, vive-
ment contestée. Ainsi que me le faisait remarquer un membre du Centre 
culturel du Vanuatu, originaire de Ranhor, non loin de Fanla, le nom 
même du festival dénoterait son artificialité : « s’il faut en revenir aux 
racines disait-il, c’est bien qu’on les a perdues, qu’on s’est déjà écarté du 
chemin de la kastom ». De même, les galons de chef obtenus par 
Napong et Sekor lors des premières éditions du festival (mage ne sagran 
et mage ne wurwur) seraient sujets à caution. Cet avis est partagé par les 
hauts gradés de Fanla qui ne voient en Back to my roots qu’une entre-
prise marchande portant préjudice à l’image « authentique » de la cou-
tume d’Ambrym. Ils reprochent à Sekor et à Napong de ne pas avoir 
procédé aux paiements obligatoires en cochons pour obtenir leurs titres 
du mage. Sekor, Napong, et tous ceux ayant acquis un grade dans le 
cadre du festival, ne respecteraient pas non plus les interdits propres au 
rang dont ils se prévalent, ce qui prouverait, selon Bongmeleun, le seul 
haut gradé du Nord Ambrym à respecter les interdits alimentaires du 
tambufaea (ou « feu tabou » en bislama), que la kastom n’est pour eux 
que source d’amusement et de business. 

                                                                                                          
s’étonnera donc pas qu’en 2010, lors du festival, le choix des candidats pour la prise de 
grade n’était toujours pas effectué quelques heures avant le début des festivités. 
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Figure 18 : Programme du festival Back to my roots, 2010 (Nord Ambrym). 
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Figure 19 : Prise de grade, festival Back to my roots (photographie R. Chambrin, 2010).  

 
Figure 20 : Séance photo après une danse rom, Back to my roots  

(photographie R. Chambrin, 2010). 
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Pour les organisateurs du festival, ces critiques émanant des préten-
dus dépositaires de la kastom n’ont pas lieu d’être. Le festival permet 
certes de gagner de l’argent, mais aussi et surtout d’assurer la survie de 
nombreuses danses coutumières autrement vouées à la disparition. Les 
chefs de Fanla, encore rivés à une conception trop étroite et rigide de la 
kastom, ne seraient pas capables d’en saisir les enjeux actuels. Pour Sekor 
et Napong, l’important est avant tout de se projeter dans l’avenir, de 
préserver le patrimoine culturel d’Ambrym, et de s’unir derrière ce pro-
jet plutôt que de se diviser autour de questions annexes sur les droits et 
les protocoles. Il est, par conséquent, nécessaire de déverrouiller les pra-
tiques et les savoirs coutumiers, et de les mettre à la disposition de tous 
pour assurer leur transmission aux générations futures21. Sekor vient 
d’ailleurs de créer, à cet effet, une école de la kastom pour les plus jeunes, 
où la question des droits coutumiers restrictifs et des paiements obliga-
toires ne saurait, de son point de vue, pleinement s’appliquer.  

Sekor avait déjà manifesté sa volonté de rompre avec les modèles tra-
ditionnels en entreprenant de bâtir, à côté du nasara qui accueille le fes-
tival, sa propre case rituelle, dite melkon en langue vernaculaire. Le droit 
de construire un melkon appartient traditionnellement aux chefs gradés 
du mage à partir d’un certain rang. Il en existe différents types, tous 
sujets à des droits d’acquisition. Or Sekor prit l’initiative de créer son 
propre type de melkon, combinant l’esthétique habituellement requise à 
celle des masques rom (Figure 21). En inventant son propre style de case 
rituelle, sans référence aucune à un récit d’origine ou à une tradition 
commune inspirée par les ancêtres, Sekor prétendit dès lors être affran-
chi des paiements en cochons et en argent qu’il aurait normalement dû 
verser en s’acquittant des droits d’un melkon traditionnel. Ce point de 
vue est loin d’être partagé. Les hauts gradés titulaires des droits sur le 
melkon considèrent aujourd’hui encore que la case construite par Sekor 

                                                             
21 Dalsgaard et Otto (2011) relatent des intentions tout à fait similaires dans le cadre 
du festival culturel de Balopa, dans la province de Manus, en Papouasie Nouvelle-Gui-
née. 
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ne saurait être un vrai melkon puisqu’il n’en a pas acquis les droits. 
Quand bien même Sekor les aurait invités à l’inauguration de son 
« melkon », ce qui lui incombait malgré tout de faire en sacrifiant 
devant eux un cochon de valeur pour authentifier et valider le nouveau 
style de case, il n’en resterait pas moins contraire aux règles de mélanger 
deux styles de traditions distinctes. Les hauts gradés de Neuha et de 
Fanla sommèrent donc Sekor plusieurs fois d’abattre cette construction, 
à défaut de quoi ils viendraient eux-mêmes la détruire — menaces qui 
n’ont cependant pas été mises à exécution. 

 

Figure 21 : Photographie de Sekor posant devant son melkon  
(photographie R. Chambrin, 2010). 
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Conclusion 

Au Nord Ambrym, comme dans la majeure partie nord et centre-nord 
du Vanuatu, la période précoloniale a été marquée par l’intensité des 
échanges économiques et culturels entre groupes, sociétés et îles diffé-
rents. Ces échanges reposaient sur un vaste réseau de droits hétérogènes, 
et une conception hautement « acculturative » où les traits culturels 
étrangers étaient fortement valorisés et convoités. Au début du XXe 
siècle, la hiérarchie des grades, sous ses multiples déclinaisons locales, 
était l’institution sociale masculine la plus importante pour acquérir du 
prestige et asseoir son autorité. Elle se traduisait par une compétition 
dans les échanges et les transferts de droits sur la propriété des objets 
coutumiers, où l’essentiel était moins de garder une exclusivité culturelle 
que le droit exclusif d’autoriser un emprunt ou une acquisition de traits 
culturels.  

L’arrivée des Occidentaux inaugura une nouvelle ère, un rapport 
nouveau au monde par lequel les populations locales en sont venues à se 
penser comme dotées d’une « culture », définie comme fondement des 
identités individuelles et collectives (Babadzan, 2009 : 32-43, 154-164 ; 
voir aussi Keesing et Tonkinson, 1982 ; Keesing, 1989 ; Foster, 1995 ; 
Thomas et Otto, 1997). Le mode réflexif qu’implique l’introduction de 
l’idée de « culture » a eu des effets dynamiques à la fois sur la culture et, 
du point de vue des métacatégories elles-mêmes, sur la « culture », 
retraduite par la kastom en bislama (Carneiro da Cunha, 2010 : 87). En 
vertu de la reconfiguration moderne des identités collectives fondées sur 
la commune possession d’une « culture », on est ainsi passé d’une con-
ception de la culture comme emprunt à une conception inverse fondée 
sur l’exaltation de l’autochtonie et le rejet de l’élément étranger. Les 
questions de légitimité et d’authenticité qui ont alors émergé se sont 
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aussi bien cristallisées sur le problème de la propriété des droits culturels 
et coutumiers que sur celle des droits fonciers22.  

Au Nord Ambrym, les réarticulations successives des conceptions sur 
les droits de propriété et sur l’authenticité de la kastom sont en partie 
liées aux transformations des figures locales de l’autorité. Dès les 
années 1960, sous l’emprise des hauts gradés de Fanla, la kastom 
d’Ambrym s’est transformée en une valeur et en un patrimoine à partir 
desquels des droits culturels d’exclusivité ont été revendiqués et des pos-
sibilités commerciales exploitées. Sous le règne de Tofor et de Tainmal, 
l’« authenticité » de la kastom proprement dite ne souffrait d’aucune 
contestation. La légitimité des ayants droit sur les objets de la kastom fut 
en revanche beaucoup débattue. La situation déboucha sur une instru-
mentalisation des ressources de la kastom appréhendée comme nouvelle 
arène pour y faire valoir des droits, des récits d’origine, des liens de filia-
tion ou des connexions généalogiques au sens large.  

En raison du déclin de l’institution des grades et de l’autorité charis-
matique des chefs de Fanla, et de la diffusion accrue des valeurs cultu-
relles occidentales, un nouveau type de leader a fait son apparition au 
Nord Ambrym. Ayant fait sienne la conception contemporaine de la 
kastom comme patrimoine culturel, ou kalja — celle-là même que les 
élites urbaines au pouvoir promurent après l’indépendance en 1980 —, 
Sekor s’oppose au discours des prétendus tenants de la kastom 
« authentique » qui la voudraient davantage restrictive, protocolaire et 
privative. Sekor fait valoir un modèle progressiste de la kastom, tourné 
vers l’avenir, où chacun est supposé avoir accès aux ressources tradition-
nelles du groupe dont il est issu. Autrement dit, celles-ci ne sauraient 

                                                             
22 Je renvoie au chapitre de Dousset (ce volume) pour une analyse de phénomènes 
comparables dans le contexte historique et politique de la presqu’île de Lamap, où 
s’expriment pareillement depuis l’indépendance des rivalités et des oppositions qui ont 
trait à la reconstruction et à l’interprétation de l’histoire locale (la question de 
l’« authenticité » devenant celle du régime d’historicité privilégié par les acteurs 
locaux). 
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rester sous le contrôle des anciens en vertu de leurs positions tradition-
nelles.  

Depuis, la vision avant-gardiste de Sekor a fait des émules. George 
Bumseng a fondé un nouveau festival à Nebul — le Ruan festival 23—, 
dont le programme demeure pour l’essentiel identique à celui d’Olal, à 
ceci près que Bumseng souhaite offrir aux visiteurs une expérience plus 
immersive, plus « authentique », en les conviant à vivre le temps du 
festival chez l’habitant, afin de partager la vie traditionnelle des gens 
d’Ambrym. Lors de l’édition 2012, Bumseng a également fait venir des 
groupes de Malekula et a décidé de mettre en scène, pour apporter une 
plus-value d’« authenticité » aux spectateurs étrangers comme locaux, 
les paiements en argent et en cochons que les participants sont tenus 
d’effectuer pour acquérir certains droits. 

Si, au terme d’un long processus de requalifications successives, la 
kastom a fini par trouver sa place et sa légitimité comme patrimoine 
culturel du Vanuatu, il n’est pas sûr que les institutions culturelles 
nationales qui s’en portent garantes — le Centre culturel du Vanuatu, le 
Conseil national des chefs — parviennent à contenir ses évolutions 
futures au niveau local où elle semble au contraire promise, comme en 
témoignent les expérimentations et les innovations actuelles au Nord 
Ambrym, à de nouvelles tribulations au gré des redéfinitions perma-
nentes des figures de l’autorité et de l’authenticité.  

Cet article s’appuie sur une enquête de terrain de quatre mois effectuée au Vanuatu en 
2010 dans la région du Nord Ambrym et dans la capitale Port-Vila. Je tiens ici à remer-
cier Alain Babadzan, ainsi que Marc et Caroline Tabani, pour leur aide et leur con-
fiance. 

                                                             
23 Le choix d’un nom vernaculaire pour ce festival — lequel signifie faesin blong yumi 
en bislama, « notre manière d’être » — n’est pas anodin dans la mesure où Bumseng 
était au courant des critiques faites à Sekor dans la capitale, où il a travaillé plusieurs 
années. 
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Le projet d’un patrimoine national en 
Mélanésie 1968-2013 : quel rôle pour les 
objets dans la mise en valeur entre 
tradition et création  ? 

Christian Kaufmann  1 

La question posée dans ce chapitre est la suivante : est-ce qu’un langage 
culturel institutionnel s’est articulé avec un patrimoine national, en 
matière d’objets et de pratiques de production et d’utilisation, dans les 
nouveaux États de Mélanésie ? Et si oui, comment les institutions ont-
elles réussi à afficher une identité à caractère national ? Le choix des 
exemples se limite à trois pays mélanésiens, le Vanuatu, la Nouvelle-
Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée2. Mon intention est ici 
d’évoquer l’influence réciproque des relations entre la culture matérielle 
et les pratiques qui y sont associées, d’une part, et les revendications 
identitaires, d’autre part. Il faut immédiatement signaler qu’un traite-
ment exhaustif n’est pas possible dans le format limité de ce chapitre, 
qui aura donc plutôt le caractère d’un essai personnel.  

J’ai eu le privilège de vivre quelques expériences personnelles avec 
trois institutions nationales en Mélanésie au cours de quatre décennies. 
Les institutions dont je parlerai sont chargées, en bref, de conserver un 
patrimoine national afin de mettre ses documents, objets et pratiques au 
service d’une politique visant à renforcer des identités locales (bilong 
                                                             
1 Sainsbury Research Unit, University of East Anglia, Norwich, Angleterre. 
2 Pour ce qui est de Fidji, on pourra consulter Guido Carlo Pigliasco (2011) ainsi 
qu’Erika Techera (2011). Pour les premiers résultats du Fijian Art Research Project 
qui concerne le rôle des objets et des collectes, sous la direction de Steven Hooper, voir 
Herle et Carreau (2013). 
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man ples [en bislama], dites autrefois autochtones), des identités régio-
nales (par exemple man Spik [Tok pisin], man Malakula [bislama]) ainsi 
que des identités nationales (man/meri PNG : gens de Papouasie-Nou-
velle-Guinée, ni-Vanuatu, Kanak en Nouvelle-Calédonie), voire trans-
nationales (la Melanesian Way). Je précise tout de suite que j’utilise ici le 
terme « national » dans son interprétation helvétique, c’est-à-dire ni 
exclusive — « un peuple, une seule patrie, une seule langue » — ni au 
service d’une idéologie de domination. Vu ainsi, le terme national 
signalerait une prise de position contre une domination par des forces 
extérieures, une vision exprimée de l’intérieur afin de réaliser son iden-
tité et de prendre position — ce qui revient à la nécessité de négocier. Il 
faut, d’un côté, définir qui est censé constituer ce regroupement de per-
sonnes qu’on appelle « la nation X » et, d’un autre côté, se fédérer avec 
ses voisins avec lesquels on partage un territoire et un destin sous la 
même banderole. En 1976, Jean-Marie Tjibaou (1976 : 281-292) 
s’interrogeait, dans un article paru dans le Journal de la Société des 
Océanistes, sur le « Mélanésien de Nouvelle-Calédonie [qui] est 
aujourd’hui à la recherche de son identité ». Tjibaou, qui avait formulé 
trois questions relatives à trois périodes de référence (fin du XIXe siècle, 
aujourd’hui, c’est-à-dire 1976, et l’horizon 2000), continuait :  

La problématique choisie exige une démarche qui tire son origine du 
monde mélanésien. Je ne cherche pas à savoir si le Mélanésien 
s’adapte ou ne s’adapte pas au monde industriel, mais s’il assimile les 
modèles culturels qui lui sont étrangers et quel profil de société nou-
velle il laisse apparaître dans sa morale tâtonnant vers une cohérence 
et une dynamique nouvelles3. 

Cette cohérence et cette dynamique nouvelles que Tjibaou visait se tra-
duiront dans une identité enfin reconquise et vécue. N’oublions pour-
tant pas que toute identité vécue dans cette partie du monde ne peut 
être dissociée de ses liens profonds avec, d’une part, la langue et les con-

                                                             
3 Souligné par moi. 
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tenus qu’elle transporte, c’est-à-dire avec la tradition orale, et, d’autre 
part, la terre. C’est ce dernier lien, aussi économiquement réel que spiri-
tuel, qui doit être pensé aussi sous un aspect de matérialisation. Une 
anecdote racontée par John Layard à Kirk Huffman en 1973 en apporte 
l’illustration. En 1915, Layard apprenait l’histoire d’une confrontation 
antérieure entre un missionnaire stationné sur une très petite île au 
nord-est de Malekula (Vanuatu) et un chef de lignage haut gradé. Au 
cours d’un entretien pendant une journée pluvieuse, le missionnaire 
demande au chef de céder (enfin) un bout de terrain additionnel à la 
Mission. Le chef refuse mais le missionnaire entêté continue d’insister, 
en expliquant que « ce n’est qu’un petit bout de terre », et en lui pro-
mettant de brûler au feu de Dieu s’il n’accède pas à sa requête. Le chef, 
désespéré, se jette à terre et se roule trois fois sur la terre argileuse 
mouillée. Il se lève, tout couvert de terre, et dit au missionnaire à peu 
près la chose suivante : « Vous les Blancs, vous êtes si cupides mais pas 
intelligents et vous ne nous écoutez jamais. Voilà, regarde : la terre et 
moi, nous sommes un ! Si tu dis Terre tu parles de nous, si tu parles de 
nous, tu parles de nos terres. Nous sommes un » (Huffman, 2013 : 1-2). 

Une troisième remarque est de rigueur ici. Si, dans un contexte quel-
conque de regroupement social, plusieurs langues se trouvent en compé-
tition permanente, l’identité du groupe ne peut pas être définie par la 
langue. C’est par ce biais que les images aussi bien que la matérialité 
(donc le monde des objets et les chaînes opératoires associées) passent au 
premier plan. Comme la Mélanésie est l’une des régions du monde où la 
diversité linguistique est extraordinaire, notre approche est de privilégier 
le domaine des objets et des images matérialisées dans leurs rôles spéci-
fiques.  

Une quatrième observation vise à rendre justice à la discussion 
intense concernant le rôle que des notions comme cultural heritage, 
kastom en bislama (kastam en Tok pisin de Papouasie-Nouvelle-Gui-
née), kalsa et, au début de la période étudiée, pasin (les deux en Tok 
pisin) ainsi que intangible heritage et son corollaire tangible, cultural 
property, puissent jouer sur l’idée d’un patrimoine culturel (Dalsgaard 
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et Otto, 2011). Nombreuses sont les approches — parmi lesquelles plu-
sieurs lient l’expression d’un sentiment d’identité à la présentation de 
symboles matériels — qui se réfèrent à des aspects intangibles dans un 
contexte contemporain (Regenvanu et Geismar, 2011 ; Bolton, 2011). 
L’impact de toute activité touchant au patrimoine aux niveaux les plus 
élémentaires, ceux du clan et du village, est considérée comme prioritaire 
au Vanuatu, comme nous le rappelle Ralph Regenvanu (Regenvanu et 
Geismar, 2011 : 32, 38). 

De l’idée d’un patrimoine national au musée national 

Pour mieux comprendre les faits qui ont évolué d’une manière complexe 
et à des vitesses différentes selon les pays de la Mélanésie, il paraît judi-
cieux de définir un modèle dans une perspective générale. On consta-
tera, dans l’histoire des musées nationaux vue au niveau global et en 
rétrospective, que l’initiative de créer une telle institution est souvent 
précédée d’une phase d’assemblage d’objets ainsi que de documents 
visuels se référant à des objets vaguement considérés comme des témoins 
historiques (Knell, 2011 : 11-12 ; Aronsson, 2011). En Europe, cette 
phase préparatoire commence tôt, au XVIe siècle en France, puis au 
Royaume-Uni (Gramaccini, 2012 : 32-33 ; Kaeppler, 2011 ; Carter, 
2011 : 92-94). Les premières créations de musées à orientation nationale 
ne s’effectuent qu’au XIXe siècle, initiées par des évolutions politiques 
qui provoquent une prise de conscience et une réflexion d’ordre démo-
cratique. Le cas modèle est la création du musée national de Copen-
hague, dédié à l’ethnographie danoise mais incorporant également 
l’ethnographie de populations rencontrées par des Danois. Suivent des 
musées de même type en Suède et en Norvège (Bäckström, 2011 : 73-
75). 

À propos du contexte politique et scientifique de façon plus générale, 
il suffit de dire que, pour la deuxième moitié du XIXe siècle et le début 
du XXe, on peut observer deux tendances à l’œuvre en Europe : celle de 
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la mondialisation scientifique (et économique), à travers l’application de 
stratégies de recherche d’abord rationnelles puis peu à peu coloniales 
(voire impériales), orientées vers l’extérieur et spécialement virulentes en 
Allemagne, et une deuxième qui va de pair, celle d’un nationalisme cul-
turel et scientifique, orienté vers l’intérieur, notamment très fort en 
France. Quelle que soit la tendance dominante, une double « agency » 
(c’est-à-dire en l’occurrence une capacité d’agir et d’exercer une force 
visant un but à accomplir dans deux directions) est inhérente au concept 
d’un patrimoine national qu’il faut valoriser. D’un côté, le concept de 
patrimoine national, défini par la pratique d’instances scientifiques 
actives à l’extérieur (et ayant un écho par exemple au sein de 
l’UNESCO), est censé avoir une capacité d’agir, d’attirer, de promou-
voir. D’un autre côté, il gagnera sa capacité d’agir en étant autorisé par 
un enracinement « à l’intérieur », donc dans une pratique autonome. 
En se servant du concept de patrimoine national, cette pratique auto-
nome ne vise pas systématiquement les mêmes buts que ceux inscrits 
dans la pratique hétéronome. Bien sûr, on constatera la même diver-
gence entre ce que nous aimerions faire pour renforcer la cohésion au 
niveau d’un regroupement national et ce que d’autres nous font faire 
pour servir d’autres buts — des buts en partie extrêmement égoïstes, 
comme celui du gain capitaliste, en partie idéalistes, comme celui, hum-
boldtien, de partager toute connaissance au sein de la communauté 
scientifique. 

C’est dans une pratique visant le contrôle autonome de la mémoire 
sociale que s’inscrit en Europe le développement de musées historiques, 
musées qui devaient héberger les témoins matériels d’une civilisation 
spécifique dite nationale ou régionale. Par contre, les musées d’histoire 
naturelle (et dans certains cas les musées d’ethnographie, surtout au 
début de leur existence) ont participé par leur pratique à globaliser les 
connaissances. 

En Océanie, l’histoire des collections nationales ne devient pas com-
préhensible sans avoir recours à cette préhistoire muséologique à 
l’européenne. Car la partie océanienne de cette histoire n’est pas ce que 
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nous imaginons facilement, c’est-à-dire l’application simple d’un modèle 
européen homogène (« le musée ») sur un territoire colonial. Cette 
histoire montre bien comment des attentes et des initiatives d’origines 
différentes ont été mêlées pour produire ce que nous avons devant nous 
aujourd’hui.  

L’histoire des musées européens créés pour conserver un patrimoine 
dit national est marquée par l’opposition entre grands pouvoirs monar-
chiques à vocation colonisatrice internationale et les pays de moindre 
importance. L’idée d’une mémoire nationale à but identitaire a pris 
forme en Scandinavie et plus tard aussi en Suisse. L’enjeu est de créer de 
nouvelles structures ouvertes et aptes à rationaliser la gestion autonome 
de petites entités politico-étatiques minoritaires qui, à leur tour, com-
prennent la nécessité de défendre leurs terres et leurs marchés sur la 
scène européenne contre des régimes soit absolutistes, soit militants. La 
façon dont l’idée d’un patrimoine national et celle d’un musée national 
se sont articulées dans plusieurs petits pays européens avant 1900 nous 
laisse mieux comprendre les spécificités des développements en Mélané-
sie au XXe siècle. Contrairement à ce qui se passe dans les monarchies 
déstabilisées suite à la Révolution française, le musée national d’un nou-
veau type ne se crée pas par la nationalisation de collections préalable-
ment royales ou établies par des élites dans un milieu noble. C’est sou-
vent plutôt un individu ou un groupe de personnalités qui, aussi bien en 
Europe que plus tard en Mélanésie, commence à donner vie à l’idée 
d’une collection, puis à une institution. 

Le fait que les phases d’évolution des projets (musées) européens se 
retrouvent plus de 160 ans plus tard en Mélanésie, pratiquement dans le 
même ordre (mais dans une temporalité beaucoup plus courte) ne peut 
surprendre qu’en première analyse. Dans un processus dialectique, on 
pense pouvoir condenser des pratiques en images ou en objets typiques. 
Ainsi, le résumé des développements historiques qu’on peut dresser 
notamment pour la Suisse, me paraît utile afin de mieux comprendre 
l’évolution en Mélanésie. La clé pour mon interprétation est cachée dans 
une analyse qu’un ethnologue suisse a livrée sous forme d’une thèse sur 
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les transformations conceptuelles dans sa vallée natale4. Werner 
Bellwald a montré comment la culture matérielle, et notamment les 
masques du Lötschental (une vallée qui contrôlait l’ancienne route du 
col de Lötschen dans les Alpes entre le Valais et les hautes terres de 
Berne — Berner Oberland), avait subi des transformations multiples de 
son rôle et de son interprétation pendant 200 ans : d’outil du théâtre 
populaire, les masques sont devenus des icônes de revendications identi-
taires aussi bien au niveau régional (le canton du Valais) que national. 
Vers la fin du XIXe siècle, les costumes portés au moment des grandes 
fêtes, avant tout pour la procession du jour de la Fête-Dieu, avec les 
Grenadiers de Dieu en costume de parade, sont instrumentaux pour 
afficher l’identité des gens du Lötschental. Le masque ne prend le devant 
de la scène qu’au moment de l’exposition nationale suisse de 1939, en 
affichant une identité au sein d’une présupposée « culture alpine », 
culture dite de souche. Ce changement de perspective sur les masques 
doit beaucoup à un intérêt venu de l’extérieur, en l’occurrence de 
l’ethnographie européenne (histoire et préhistoire des coutumes) et des 
collectionneurs (esthétique et pouvoir du masque), ainsi qu’à un con-
texte de confrontation idéologique contre une domination par 
l’Allemagne nazie5. Après guerre, les masques ont fini comme icônes du 
marché touristique, pour lequel ils affichent une identité autodétermi-
née. À ce propos, on penserait volontiers aux « Mud men » et à leurs 
casques dans les Hautes Terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, 
aujourd’hui, figurent dans toute représentation nationale. 

Bellwald montre aussi comment des expressions culturelles sont 
devenues symboliques dans un nouveau contexte, celui d’une identité 

                                                             
4 Bellwald (1997 : 70-93, 213-220, 257-270 etc.). 
5 À l’époque, deux collections importantes de masques du Lötschental ont été consti-
tuées, l’une à partir de 1910 au département Europe du musée d’Ethnographie de Bâle, 
qui deviendra en 1944 le Musée Suisse des Arts et Traditions Populaires Bâle, et l’autre 
par Eduard von der Heydt, qui semble avoir constitué sa collection de 162 masques de 
l’arc alpin au cours des années 1920 (référence en ligne, http://www.rietberg.ch/de-
ch/sammlung/abteilungen/). 
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affichée sur une plateforme politique. L’auteur distingue bien la projec-
tion que d’autres peuvent diriger vers nous — dans le cas de figure con-
sidéré, envers les gens vivant ensemble au Lötschental — de la volonté 
d’expression présente au sein du groupe (de référence) et orientée vers 
l’extérieur. On penserait assez vite dans le contexte de notre thématique 
aux tambours à fente d’Ambrym (Vanuatu) ainsi qu’aux flèches faîtières 
kanak (Nouvelle-Calédonie), devenus des objets-types utilisés de la 
même manière comme emblème culturel national, sur des affiches, à la 
télévision etc. 

Vu de l’extérieur, des phases de transformations deviennent percep-
tibles. Il s’agit notamment d’un besoin intellectuel de 1) constituer une 
mémoire historique (phase préparatoire), de 2) prendre conscience que 
les éléments potentiels d’un patrimoine collectif sont en train de dispa-
raître du fait d’un manque d’intérêt à les préserver, d’où le besoin de 
visualiser des points de repère pour afficher une identité culturelle et 
politique (phase créative), et de 3) mettre en place un programme 
d’activités culturelles afin de mobiliser les intéressés (phase 
d’interventions à moyens restreints). Ensuite, il s’agit de 4) créer des 
centres culturels nationaux et/ou un musée pour conserver les témoins 
matériels, ce qui demande des moyens de grande envergure et une 
mobilisation du côté de la société civile (phase d’intervention à grande 
échelle), afin de 5) lancer/ou mettre en œuvre des activités de populari-
sation, de valorisation ou, après une crise obligatoire, « relancer » une 
dynamique.  

On constate que cette petite préhistoire institutionnelle ne fait que 
confirmer la valeur originelle des revendications culturelles des leaders 
mélanésiens comme Bernard Narakobi, Michael Somare, Jean-Marie 
Tjibaou, Walter Lini et bien d’autres. Que l’idée d’une cohérence du 
genre national sorte d’un mythe, celui de Kanaké, développé sur la base 
d’une réinterprétation de mythes des clans traditionnels, Tjibaou l’a 
bien constaté dès 1975, année de la manifestation Mélanésia 2000 
(Tjibaou et Missotte, [1976] 1978 : 10, 104-108). Que ce mythe doive 
aussi être évoqué avec les outils de l’artiste (son pouvoir de critiquer 
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compris) fait partie intégrante de cette approche et du développement 
d’une autonomie culturelle et politique6. 

Nous avons également compris que l’identité affichée n’échappe pas 
aux changements au cours de l’histoire. D’où la nécessité de tracer 
l’évolution de la mémoire des identités au travers d’étapes qui restent à 
définir. L’homme reste un animal social et ne se suffit pas à lui-même. 
Qu’il s’identifie à ses semblables ou qu’il abhorre, au contraire, toute 
identification sociale, il crée ainsi les faits culturels de l’identité7. 

Pour les institutions à vocation nationale dans les trois pays concer-
nés ici, de premiers noyaux de service patrimonial ont été établis sous les 
régimes coloniaux : soit, en 1954, le musée territorial de Papouasie-
Nouvelle-Guinée à Port Moresby (dans les couloirs du bâtiment abri-
tant le pré-Parlement du territoire) ; en 1961, le Centre culturel des 
Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique), jouxtant la 
bibliothèque publique de Port Vila (Huffman, 2009 : 228-229) ; ainsi 
que, en 1895 déjà, pour la Nouvelle-Calédonie, le Musée territorial de 
Nouméa ; puis en 1991, le Centre culturel Tjibaou sous les auspices de 
l’Agence pour le développement de la culture kanak (ADCK), égale-
ment à Nouméa.  

 
 
 

                                                             
6 Preziosi (2011) n’apprécie pas la valeur artistique inscrite dans la transformation du 
mythe national réalisée afin de le rendre visible au musée national (idéal). 
7 D’après une observation philosophique développée par Uwe Justus Wenzel qui 
répondait aux idées d’Emmanuel Lévinas et György Konrad au sujet de l’identité juive, 
voir la « Neue Zürcher Zeitung » du 2 février 2013, pp. 60-61. 
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De la collecte de documents et objets au patrimoine 
muséalisé 

C’est une chose de se rendre compte que les objets archéologiques, les 
productions artisanales et les œuvres artistiques peuvent aider à définir 
un patrimoine régional ou national. L’histoire des collectes, des 
collections et des créations de musées du XVIIe au XIXe siècles en rend 
compte. C’est une chose différente que d’énoncer qu’un musée national 
devrait être avant tout établi pour se charger de préserver un patrimoine 
national. En Suisse, comme ailleurs, et notamment au cours des années 
1880, l’argument selon lequel il faut empêcher l’exportation de biens 
culturels de grande importance historique et/ou artistique gagne du 
poids. À l’époque, l’idée était que, une fois exportés, ces objets clés 
échapperaient à la mémoire collective. De là est né le projet de créer un 
musée national, réalisé en 18988. Après la Seconde Guerre mondiale, ces 
deux idées regagnent de la force suite à l’initiative de quelques individus, 
par exemple Otley Beyer aux Philippines (Gosling, 1997) et surtout les 
jeunes intellectuels africains du Nigeria et du Sénégal au cours des 
années 1950 et 1960. La revendication d’une identité culturelle non-
européenne trouve son expression la plus populaire dans la formule de 
« la Négritude », avancée et argumentée surtout par Léopold Sédar 
Senghor. Rappelons-nous que Senghor fait référence à des témoins 
antérieurs tels que l’anthropologue et collecteur allemand Leo 
Frobenius (Haberland, 1973), une piste que nous ne poursuivrons pas 
ici. Retenons qu’avec l’exposition « Art nègre » à Dakar puis à Paris est 
née en 1966 l’idée d’une coopération directe entre les institutions 
muséales et scientifiques des pays d’outre-mer et de leurs équivalents en 
Europe, une coopération qui ne fonctionne que sur la base d’un respect 
mutuel. 

                                                             
8 Gramaccini cite la formule du premier compte-rendu de 1880 (2012 : 48). 
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L’évolution des institutions nationales en Mélanésie 

Une fois le modèle établi à un niveau comparatif national, nous pouvons 
nous en servir pour mettre en relief les évolutions caractéristiques à 
l’intérieur des trois pays du Pacifique considérés (Figure 22, page 258-
259), des évolutions allant vers l’expression d’identités à un niveau 
transversal reliant le régional (île, province, vallée), le national et le 
transnational ou supranational, ici la Mélanésie9. C’est par la 
comparaison historique que ressortent des spécificités encore plus 
remarquables. Je tiens à évoquer quelques aspects significatifs.  

Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la question de trouver une base 
commune pour formuler l’idée même d’une communauté entre des 
sociétés manifestant la volonté de se distinguer clairement de tout(e) 
autre société ou groupe avoisinant posait et pose encore un problème 
majeur. L’île de la Nouvelle-Bretagne compte à elle seule 50 langues 
différentes, pour le pays on parle de 800 à 1 000 langues (les chiffres 
oscillent selon les sources), pour le Vanuatu de 104 ou 106 langues 
vivantes, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté de 27. En plus, 
nous le savons tous, dans le sud de la Mélanésie, la présence de sociétés 
de missions et d’agents liés au commerce, notamment des capitaines de 
vaisseau indépendants et des commerçants, débute au moins une généra-
tion plus tôt qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, la majorité des 
populations locales ne fait « premier contact » qu’entre 1900 et 1950 
(et même plus tard pour quelques populations isolées).  

En juin 1972, le Chief Minister du gouvernement de transition, 
Michael Somare (d’ailleurs précipité vers un rôle plus actif par un chan-
gement de fond du gouvernement en Australie suite aux élections 
nationales) et qui était également à ce moment-là le président du Con-
seil d’administration du Musée territorial ouvrit une nouvelle approche 

                                                             
9 Pour une comparaison avec la situation aux îles Salomon, voir Foana’ota et White 
(2011). 
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au patrimoine de son pays par un coup de force : les autorités policières 
et douanières saisirent, au cours d’un seul week-end, une collection de 
plus de 100 œuvres — statues, masques, pierres, crânes surmodelés etc. 
— prêtes à être exportées sans permis valables, donc illicitement ! L’écho 
dans les cercles de marchands et de collectionneurs d’Outre-mer fut 
considérable. La convention de l’UNESCO de 1970 contre le transfert 
illicite de biens culturels était à peine signée, et voilà que la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, État indépendant en construction, marquait déjà un 
point. L’Australie, pouvoir colonial sortant — aussi bien sous son man-
dat des Nations Unies concernant la partie nord du pays que sous sa 
propre responsabilité pour la partie sud — répondait avec la construc-
tion du futur musée national, le Papua New Guinea National Museum 
and Public Art Gallery, qui fut transféré comme don au nouveau pays 
lors de son inauguration en 1977 (Busse, 2006 : 10-13). Ce fut en 1975, 
lors de l’Indépendance, que les collections saisies (Seized collections) 
furent présentées en tant que noyau dur du futur musée. Ce projet de 
musée est ainsi devenu pour Somare un outil clé pour le développement 
d’une politique de cohésion et d’autodétermination, surtout dans le 
domaine culturel.  

La situation à l’intérieur du pays était alors marquée par une contra-
diction forte survenue pendant la période précédente. La politique de 
développement qui favorisait l’évolution d’une économie dite moderne 
n’offrait guère de place pour ce qu’annonçaient le gouvernement et les 
politiciens du pays indépendant naissant dans leur Eight Point Plan de 
1972-1973 (Figure 23) et surtout dans les National Goals (Objectifs 
pour un Développement National), énumérés au moment de 
l’approbation de la Constitution (et en partie même inclus dans le pré-
ambule). Dix ans plus tard, en 1985, c’est uniquement Bernard 
Narakobi ainsi que des professeurs de l’Université Nationale qui osaient 
pointer du doigt les contradictions effrayantes entre buts et pratiques. 

D’abord, le Eight Point Plan (Plan des Huit Points) ne sortait pas 
d’un consensus politique mais était le fruit de recommandations établies 
par un groupe d’experts externes, dirigé par Mike Faber et Keith Hart, 
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liés à la jeune Université d’East Anglia au Royaume-Uni, mandaté par la 
Banque mondiale, bien que le mandat ne correspondît pas aux pratiques 
appliquées par cette institution (Fitzpatrick, 1985). Pour le Chief 
Minister de l’époque, Michael Somare, le Plan servait d’outil politique 
(Samana, 1985 : 210).  

 

 

 

Figure 23 : Eight Point Improvement Plan 1972  
(d’après King, Lee et Warakai, 1985 : 453, Annexe A). 
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Dans ce secteur culturel, la même contradiction existe entre volonté 
annoncée, même par la loi10, d’un côté, et ressources personnelles et 
moyens financiers mis à disposition des responsables, d’un autre côté. 
En 1983, ces derniers ont même dû défendre le peu de patrimoine 
national rassemblé au Musée national contre l’idée que l’État de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée enregistre la collection comme « bien 
déposé » en garantie d’un crédit bancaire d’environ 15 millions de kina 
(de l’époque). Le ministre du Tourisme et de la Culture aurait dû les 
récupérer afin de financer des projets de développement ! Le patrimoine 
national protégé se serait ainsi vite évaporé… s’il n’y avait pas eu la pro-
testation de l’Australie. 

Un mot sur les arts contemporains et leur rôle dans la politique de 
cohésion. Par une bonne fortune, trois personnalités, Tom Craig, 
Georgina Beier et Ulli Beier, ont aidé un nombre impressionnant 
d’individus à vocation artistique à se faire connaître. Tom Craig était un 
artiste-enseignant diplômé à Glasgow en 1962, instituteur en Papouasie-
Nouvelle-Guinée depuis 1964, enseignant à partir de 1968 au Teachers 
College de Goroka, où il encouragea ses étudiants à aller visiter les vil-
lages où l’on pratiquait encore la poterie et d’autres techniques artisa-
nales traditionnelles. Craig devint consultant pour établir un nouveau 
programme scolaire intégrant le savoir-faire artisanal et artistique tradi-
tionnel, puis il conceptualisait les modes d’enseignement et de coopéra-
tion artistique au sein de la National Arts School dont il devenait éga-
lement le directeur. Au moment de l’Indépendance en 1975, il remplaça 
Somare au poste de directeur du National Cultural Council. Il quitta le 
pays en 198311.  

                                                             
10 Par exemple, l’acte sur le patrimoine national : National Cultural Property (Preser-
vation) Act de 1978, qui a repris une Cultural Property (Preservation) Ordinance de 
1965 ainsi que le point 5 des National Goals. 
11 Pour son mémoire de master consacré à l’œuvre de Jakupa Ako et soutenu à 
l’Université de East-Anglia (Sainsbury Centre of Visual Arts, Norwich), Olivia 
Camayd a réalisé des interviews plus détaillés avec Tom Craig à Dunure en 2012 (voir 
Camayd, 2012 ; Sheffield Rosi, 2002 : 245, 249).  
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Les Beiers sont arrivés du Nigeria en 1968, lui comme premier pro-
fesseur de littérature anglophone à l’Université de Papouasie-Nouvelle-
Guinée où il encouragea ses étudiants à aller demander aux anciens de 
leurs villages d’origine de leur transmettre des traditions orales, elle 
comme artiste à vocation pédagogique (Beier, 2005). C’est dans ce cli-
mat positif que naquit un vrai mouvement d’art contemporain, qui se 
manifesta grâce aux commissions d’œuvres négociées par l’École natio-
nale des arts sur des bâtiments à la vue du public, comme la Banque 
nationale, le siège du Parlement national ou l’aéroport de Port Moresby 
(Sheffield Rosi, 2002 : 245-246)12. 

Ainsi, au milieu des années 1980, le National Museum and Public 
Art Gallery regroupe l’art contemporain, avec les premiers artistes 
reconnus, ainsi que les témoins d’un passé lointain, c’est-à-dire archéo-
logique, et d’un passé colonial récent, c’est-à-dire le domaine des arts et 
des traditions aussi bien profanes du domaine quotidien que socioreli-
gieux. S’y ajoute une section historique, notamment consacrée à la 
Seconde Guerre mondiale ainsi qu’une collection de recherche en zoo-
logie et en histoire naturelle d’une manière générale.  

Et pourtant, le musée se trouvait en crise. Les intérêts de la classe 
politique d’un côté et la croissance démographique forte poussaient les 
dirigeants à donner la priorité aux développements économiques. Le 
danger que tous les documents nécessaires pour construire une vue 
d’ensemble sur l’histoire du pays jusqu’au moment de l’Indépendance se 
perdent est évoqué avec précision en 1985 par Les Groube, 
l’archéologue de l’époque à l’Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(Groube, 1985 : 296-298). Il souligne que le pays pourrait encore définir 
l’histoire (préhistoire) nationale en partant de l’analyse de son patri-
moine archéologique riche, si les stipulations inscrites dans les National 

                                                             
12 Pour le bâtiment du Parlement national, l’artiste-tapissier écossais Archie Brennan 
agit comme coordinateur artistique pour les œuvres commissionnées (référence en 
ligne, http://americantapestryalliance.org/exhibitions/tex_ata/archie-brennan/, con-
sulté le 19/02/16). 
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Goals étaient suivies sérieusement. Ceci impliquerait l’enregistrement 
des sites d’importance historique ainsi que des explorations préventives, 
la création de centres culturels et/ou musées dans les provinces pour 
établir un réseau actif pour appliquer la loi (National Cultural Property 
[Preservation] Act), le lancement de recherches sur le passé d’avant 
l’arrivée des Européens, et finalement, l’installation d’un coordinateur 
responsable de la modernisation au niveau national ; pour que, notam-
ment, le but de préservation des biens, des ressources et de 
l’environnement au profit des générations à venir soit respecté. Si les 
stipulations des National Goals n’étaient pas appliquées, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée risquerait, selon Groube, d’appauvrir son histoire, 
donc son potentiel pour construire un fonds cohérent sur les origines du 
pays et de ses populations. 

Ces observations d’un homme de l’extérieur font comprendre quel 
rôle le patrimoine archéologique et ethnologique aurait à jouer pour 
établir une réflexion historique sur ce qu’on pourrait appeler le fonde-
ment d’une identité nationale en devenir. Peut-être était-ce encore une 
approche trop européenne (comme le laisse entendre Groube, 1985 : 
298). Bernard Narakobi présentait les choses un peu différemment à la 
même occasion. Il soulignait : 

Seven years after independence, we must say that it seems the 
shadows of illusion appear to be growing longer and longer. If I may 
now urge Melanesians to adopt modernisation as the state policy, it 
is not because I have changed my mind about the Melanesian Way. 
It is simply that, while nothing will change the Melanesian character 
of Melanesians, modernisation is changing the face of Melanesia 
(Narakobi, 1985 : 447–450).  

Ensuite Narakobi parle du principe de loyauté qui règne dans le « sys-
tème wantok » qu’il faudrait maintenant transformer pas à pas en 
loyauté du salarié envers son entreprise et en réciprocité de l’employeur 
envers ses employés, par exemple en les aidant à construire des lieux 
d’habitation. Narakobi insiste sur le fait que le Big-man traditionnel a 
donné librement parce qu’il avait reçu auparavant et parce qu’il était 
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sous menace de mort s’il osait maintenant ne pas rendre. Narakobi con-
tinue :  

The big-men of today are different. They eat the meat and give the 
bones to their little people. They drive in big cars, dine in luxury 
hotels and go on trips while the little people struggle to survive.  

Narakobi demande le développement d’une « conscience mélané-
sienne », une vraie connaissance de soi : 

Melanesian consciousness will emerge through the development of 
literature, political and philosophical thought. Pragmatism must be 
balanced by a clear vision of an ideal society. [...] Central to the 
emergence of Melanesian consciousness is the need to develop a 
historically sound philosophical base [...]. Melanesia will be a poor, 
unbaked duplicate of some fictitious Western society if authentic 
Melanesian consciousness does not emerge over the next decade or 
so (Narakobi, 1985 : 449).  

Pour promouvoir cette « conscience mélanésienne », Narakobi 
demande à l’Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée d’établir une 
chaire en Melanesian studies ou Melanesian worldview. On constate 
que cette institution devrait ainsi viser plus haut que le musée national 
(au conseil d’administration duquel siège Narakobi). 

Soroi Eoe, à l’époque directeur du musée national de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, résume comme suit la mission de son institution dans 
un texte publié rétrospectivement :  

[…] the primary role of the National Museum must be to safeguard 
the national consciousness, sovereignty, and identity of this nation 
[...] Our political independence and survival as a unique people rests 
on the cultural heritage of this nation. The cultural material held by 
the National Museum and Art Gallery is part of the heritage that 
binds the people of this nation together (Eoe, 2010 [2006] : 20) 
(souligné par moi). 

Eoe continue en faisant référence au Préambule de la Constitution (et à 
un texte plus long de Bernard Narakobi). Comme ce dernier, Eoe sou-
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ligne l’importance de ce que son pays vient d’hériter de l’Occident 
(« political, legal, educational and economic systems ») mais il exprime 
son angoisse que « ces systèmes », en fin de compte, en viennent à 
« nous soumettre à leur contrôle et définir nos priorités et notre iden-
tité »13. 

Pour le développement du musée, la réalité s’annonçait aussi mau-
vaise que le cyclone social dont parlait Narakobi. Le gouvernement se 
désolidarisa du Musée national, son directeur, qui avait perdu toute 
illusion, fut obligé de partir, et le musée sombra. Mêmes des pillages 
(criminels) ne provoquaient pas de réactions politiques pour redresser la 
situation du musée.  

Ce n’est qu’en 2010 qu’un magnifique livre parut, évoquant sous le 
titre Living Spirits with Fixed Abodes14 l’histoire du musée et le patri-
moine national très considérable qu’il abrite (Craig, 2010 [2006]). On 
observera que la mission Art Gallery/centre culturel n’est mentionnée 
qu’en passant dans le rapport de Soroi Eoe déjà cité (2010 [2006] : 22) 
et dans le texte du National Museum and Art Gallery Act de 1992 
(reproduit dans Craig, 2010 [2006] : 253, app. 1). Eoe admet que le 
programme pour les artistes contemporains en résidence a dû être arrêté 
en 1998 faute de ressources financières. Il faut donc constater 
aujourd’hui, au moment où les grands personnages de la période de tran-
sition comme Mathias Kauage ou Jakupa Ako ont disparu, qu’un vide 
reste à combler pour inciter les jeunes à s’intéresser au musée national et 
au fonds du patrimoine (Declared National Property) comme pôle 
d’inspiration. La question « quelle identité pour qui ? » y reviendra 
                                                             
13 « Everything we have inherited from the West — political, legal, educational and 
economic systems — enables Papua New Guinea to function in the modern world. 
There is a danger, however, that these systems will end up controlling us and determi-
ning our priorities and identity. Our political independence and survival as a unique 
people rests on the cultural heritage of this nation. The cultural material held by the 
National Museum and Art Gallery is part of the heritage that binds the people of this 
nation together » (Eoe, 2010 [2006] : 20). 
14 Il n’y a qu’un seul rédacteur/éditeur, Barry Craig, qui est aussi l’un des trois auteurs 
et le principal d’entre eux. 
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maintes fois. Le fait que les identités historiques soient mises en ques-
tion dans un pays où, suite au développement démographique des der-
nières décennies, plus d’un tiers des habitants a moins de 15 ans, ne sau-
rait surprendre. Depuis 1983, la population de Papouasie-Nouvelle-
Guinée a plus que doublé, passant de 3,2 millions à 7,6 millions 
d’habitants environ, dont un million vit dans un environnement urbain 
ou semi-urbain. La référence aux valeurs créées par les « sociétés tri-
bales » y prend une autre tournure, surtout là où les avocats de la 
modernisation ont recours au vocabulaire d’un christianisme combatif. 
Début décembre 2013, le président du Parlement national (Speaker of 
the Parliament), Theodore Zibang Zurenuoc, demanda à ses employés 
de démonter le linteau sculpté représentant les 19 provinces du pays 
sous forme de 19 têtes de gouverneurs (plus ou moins proches de por-
traits idéalisés) et installé en 1983 sur la façade. En plus, les forces du 
président et lui-même se sont attelés à la destruction d’un pilier symbo-
lique à l’intérieur, haut de quinze mètres et sculpté par des maîtres 
sculpteurs issus des grandes traditions de la sculpture du pays. Comme 
raison de ces actions, le président et ses amis politiques firent référence à 
une inspiration satanique présente dans ces « ungodly images and 
idoles », considérées comme représentant des esprits malveillants et 
supposées déplaire à Dieu. Il s’agissait donc, en les éliminant, de purifier 
la maison du Parlement national afin de mettre le développement 
national sur le bon chemin. Comme en témoignent des sources pri-
maires, l’idée de cette action a été soufflée à un membre du gouverne-
ment national par quelques activistes, basés en Israël, d’un mouvement 
international de chrétiens fondamentalistes, les Prayer Warriors15. 

Le directeur du Musée national ainsi que des représentants de 
milieux culturels et politiques divers réagirent vite, car ces œuvres artis-
tiques, créées par des artistes contemporains (voir ci-dessus) avaient été 

                                                             
15 Dateline Pacific, 13 décembre 2013 (http://www.radionz.co.nz/international/ 
programmes/datelinepacific/audio/2579838/controversial-removal-of-artefacts-at-
png-parliament-continues, consulté le 19/02/2016).  
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déclarées patrimoine national en 1984 au moment de l’inauguration du 
bâtiment. Selon les Trustees du Musée national, l’élimination définitive 
de ces œuvres mettrait en question le préambule de la Constitution  où 
sont définis comme acquis commun le respect pour la mémoire et les 
connaissances des ancêtres et l’obligation de transmettre cet héritage 
ainsi que les principes chrétiens aux générations futures. Malgré des 
débats intenses, où même l’architecture du Parlement se référant claire-
ment à des maisons cérémonielles des hommes de la région du Sepik 
faisait à nouveau l’objet d’une critique virulente, le conflit ne fut pas 
résolu16. Retenons pourtant que, en immolant des œuvres créées il y a 
une génération, soit entre 1980 et 1983, c’est l’apport éventuel de tout 
élément traditionnel à la définition d’une identité nationale prospective, 
donc le rôle médiateur du patrimoine culturel qui fut mis en question. 
Au moins, les parties sauvées du linteau endommagé ont été transférées 
au Musée national. Depuis, la cour suprême du pays a considéré que Mr 
Zurecnuoc avait violé la loi sur la propriété culturelle nationale et a ainsi 
soutenu la position du directeur du Musée national. Le juge ordonna au 
président du Parlement de faire réinstaller le linteau et le poteau17.  

En comparaison avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le cas du 
Vanuatu et de sa politique de valorisation du patrimoine culturel se pré-
sente de façon assez différente. D’abord, parce que dans la période de 
revendication de l’indépendance par des forces majoritaires (avant tout 
du côté anglophone, soit anglican, soit strictement protestant), l’idée 
qu’il fallait s’engager concrètement pour recueillir les traditions orales, la 
diversité linguistique et les savoirs traditionnels se traduisit assez vite en 
programmes de travail. Ces programmes furent accueillis au Centre 
culturel préexistant et y intégrèrent les assistants locaux des linguistes et 
ethnologues, autrement dit le noyau historique des fieldworkers. Des 

                                                             
16 Pour une présentation sélective du débat, avec des illustrations, voir Schram (2014). 
17 PNG Court orders, référence en ligne (http://www.abc.net.au/news/2016-06-
01/png-court-orders-parliament-speaker-to-replace-carvings/7466070, consulté le 
1/03/2017). 
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personnalités comme Peter Crowe (1932-2004), Darrell Tryon (1942-
2013), puis Kirk Huffman y travaillaient comme animateurs d’un réseau 
interne au sein duquel toutes les parties et îles du pays, les anglophones 
et les francophones, étaient bien représentées. Leur langue de communi-
cation était toujours le bislama et leur président (ou Speaker), Chief 
Willie Bongmatur Maldo, fut élu pour de longues années. C’est surtout 
ce dernier qui, aussi en sa fonction de président du Conseil des chefs 
coutumiers (Malvatumauri), s’intéressa beaucoup aux objets et aux pra-
tiques sociales et cérémonielles se manifestant autour d’objets spéci-
fiques. Mais, en résumant, on peut dire que la priorité a toujours été 
donnée au savoir-faire cérémoniel ainsi qu’aux connaissances sur les 
origines ou les sources des pratiques et des savoirs. Ce que souligne 
l’importance de deux actes du gouvernement du Vanuatu de Father 
Walter Lini peu après l’accès à l’Indépendance en 1980. L’un était la 
déclaration d’un interdit sur toute recherche de terrain dans toutes les 
disciplines. L’autre se concrétisait sous la forme d’une mission du con-
servateur du Centre culturel, Kirk Huffman, envoyé par Lini auprès de 
l’ambassadeur suisse résidant à Canberra pour lui demander de faire 
traduire en anglais la monographie de Felix Speiser sur la culture maté-
rielle des Nouvelles Hébrides et îles Banks originellement publiée en 
allemand en 1923. Cette monographie présente sous forme de dessins 
de la main de Speiser ainsi que de ses photographies de terrain les objets 
conservés au musée de Bâle. Dès 1983, l’interdiction des recherches fut 
allégée et, en 1991, nous eûmes le grand plaisir d’apporter le premier 
exemplaire du Speiser en anglais au Premier ministre, Walter Lini 
(Speiser, 1991). C’est ainsi que les collections à l’extérieur du pays, à 
Bâle et ailleurs, devinrent des représentations virtuelles d’un patrimoine 
national18. Ce programme de coopération avec le Centre culturel du 

                                                             
18 Soixante-cinq copies du volume présentées par la Confédération suisse et le musée de 
Bâle aux institutions nationales, aux institutions d’éducation secondaire ainsi qu’aux 
fieldworkers en assurent la présence physique dans le pays. À propos de Cambridge et 
des photographies de John Layard, voir Geismar et Herle (2009) qui rapportent, dans 
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Vanuatu (Vanuatu Kaljoral Senta) permit à ce dernier de se concentrer 
surtout sur la documentation audiovisuelle par une politique 
d’enregistrements et de recherches, notamment sur la musique, la danse 
et les chants. 

Au projet de construire un nouveau centre avec un bâtiment à voca-
tion partielle de musée (national) s’est associé celui de créer une exposi-
tion internationale itinérante devant commencer à Port Vila, passer par 
Nouméa et Bâle avant d’arriver à Paris au Musée national des Arts 
d’Afrique et d’Océanie. En 1995, le nouveau centre fut inauguré, et fin 
juin 1996, l’exposition y ouvrait ses portes. Elle connut un écho extraor-
dinaire sur place et rendait visible à un public composé à 90 % ou plus de 
ni-Vanuatu arrivant de tous les coins du pays les contours du patrimoine 
national fait d’objets de création artisanale traditionnelle, voire artis-
tiques, de photographies historiques (hautement appréciées) et d’autres 
documents visuels. 

Lors de cette première exposition de grande envergure, les organisa-
teurs prirent aussi soin que les artistes contemporains du Vanuatu 
regroupés dans l’Association Nawita (c’est-à-dire le Poulpe) devinssent 
visibles pour un public plus large. Des expositions en parallèle de la 
grande exposition furent organisées à Port Vila, Paris et Bâle, où un 
échange d’artistes grâce à des bourses obtenues sur concours eut égale-
ment lieu19. 

Au Vanuatu la notion de patrimoine culturel fut renouvelée par 
l’encouragement des arts vivants, notamment le dessin sur sable, ainsi 
que des savoirs et des connaissances traditionnels relatifs au chant, à la 
musique, à la danse ainsi qu’aux présentations cérémonielles. C’est sur-
tout par la pratique fortement accrue des festivals d’art aux niveaux 

                                                                                                          
le cadre d’un projet pionnier de restitution, des documents ethnographiques visuels 
qui étaient restés largement inconnus et inédits auparavant. 
19 Ont réalisé ces expositions et projets l’Alliance française et Mme Suzanne Bastien à 
Port Vila, l’Ambassade d’Australie à Paris ainsi que la Christoph Merian-Stiftung et le 
Museum der Kulturen à Bâle.  
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local, régional, national ou international qu’un patrimoine qui ne pou-
vait se laisser définir par la moindre matérialité immédiate (sauf celle de 
l’enregistrement) gagna en importance (voir Chambrin, ce volume ; 
Ammann, 2012 ; Dick, 2016 : 40-43).  

Ainsi, sous la direction de Ralph Regenvanu, le Vanuatu Kaljoral 
Senta a rendu son public ni-Vanuatu attentif au potentiel impliqué dans 
le corpus des traditions, nommé sommairement kastom (Regenvanu in 
Préface à Kaufmann, 1997). Parmi ces aspects, comptent également 
ceux qui touchent à l’économie — illustrés ici par l’idée de créer une 
banque valorisant les cochons comme bien-capital de base (Regenvanu 
et Geismar, 2011 : 36-39 ; voir également Geismar et Tilley, 2003).  

Le cas de la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté se présente là 
aussi de façon assez différente. Le musée territorial, actif depuis la fin du 
XIXe siècle, regroupe une collection d’objets assez représentative, par ses 
sculptures, d’un segment du patrimoine culturel. Ce musée aurait dû 
recevoir une exposition internationale en 1984 pour préfigurer, selon 
Jean-Marie Tjibaou, le relancement d’activités liées au patrimoine dans 
une nation à créer, la Kanaky. L’exposition à Nouméa n’eut pas lieu — 
elle fut transférée au Musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie à 
Paris, soulignant ainsi ironiquement l’exception française dans le 
domaine des relations culturelles. La création du Centre culturel à 
Nouméa sur la base des Accords de Matignon de 1988 provoqua un vif 
débat au sein de l’ADCK (l’Agence pour le développement de la culture 
kanak) sur les objectifs d’une politique visant le patrimoine d’un pays 
qui, aujourd’hui encore, est toujours en voie de formation20. 
L’inauguration du Centre culturel Tjibaou, œuvre architecturale de 
Renzo Piano, eut lieu en 1998. Vu rétrospectivement, deux contribu-
tions extraordinaires à ce projet retiennent l’attention pour nos 
réflexions. L’une est d’avoir créé la seule collection représentative d’art 
                                                             
20 Curieusement, en 1992 la Suisse (constituée sous sa forme actuelle en 1848) dans 
son pavillon à l’exposition mondiale de Séville s’est annoncée avec le slogan de 
(l’artiste) Ben Vautier : « La Suisse n’existe pas ! ». 
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contemporain de l’Océanie pour les années 1980 à environ 2000 
(Cochrane, 2001 ; voir ci-dessous) et l’autre d’avoir établi la base pour 
une grande entrée du patrimoine artistique et historique de la Nouvelle-
Calédonie au musée du quai Branly à Paris ainsi qu’à Nouméa sous 
forme de l’exposition « Kanak. L’art est une parole » (2013-2014). 
Cette entrée symbolique met en relief le lien étroit entre « le patri-
moine kanak dispersé et [la] culture kanak » et Emmanuel Kasarhérou 
résume :  

En l’espace d’un siècle, les Kanak virent leurs terres et leurs valeurs 
leur échapper pour devenir les emmurés vivants d’un pays confisqué 
et ouvert à tous les autres, pourvu qu’ils ne soient pas kanak. La for-
midable cohorte des objets collectés qui gisent dans les musées sont 
les témoins muets de ces temps dont ils portent les plaies et les cica-
trices. Leur étude, combinée à celles des sources écrites occidentales 
et confrontée aux savoirs oraux recueillis par les ethnologues et les 
linguistes ou toujours transmis aujourd’hui, permet de préciser les 
contours d’une histoire kanak (Kasarhérou et Boulay, 2013 : 325-
326)21. 

Art contemporain et identité régionale/nationale 

Un dernier point : il peut paraître bizarre que l’art contemporain soit 
mis directement ou indirectement au service d’une idéologie identitaire. 
Pour des Européens au moins, des sonnettes d’alarme commencent à 
retentir. Est-ce à cause des mauvais exemples des régimes totalitaires — 
les Nazis, les Soviets — qui, dans leur instrumentalisation des arts, 
auraient, une fois pour toutes, placé les arts et les artistes hors de ce 
champ ? Eh bien oui, si l’on soutient, que, imprégné par les malheurs de 
notre histoire, tout art ne peut être qu’autoréférentiel (la position intel-
lectualiste européenne), et non, si l’on admet que tout art a une fonction 

                                                             
21 Dans le même ouvrage, référence est faite au travail des collecteurs scientifiques 
bâlois Fritz Sarasin et Jean Roux en 1910-1911, culminant dans Sarasin, 2009 
(Kasarhérou et Boulay, 2013 : 137). 
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sociale. En effet, l’art contemporain des pays mélanésiens se retrouve 
dans un conflit important entre des valeurs qui se contredisent, auquel 
chaque artiste doit faire face avec les moyens qui lui sont propres au 
moment où il ou elle réalise son œuvre, seul(e) ou en groupe. Je me 
limite à deux exemples : une image qui continue à provoquer des réac-
tions ; et un texte fondamental qui a créé comme œuvre tangible une 
collection d’art. 

 

Figure 24 : Preserving Culture ? Exhibition from the National Arts School of Papua 
New Guinea, Adelaide 1978. Affiche d’exposition montrant Jakupa Ako habillé 

traditionnellement dans un bocal à conserves (réalisation Bob Brown, photographie 
prise dans une collection privée par C. Kaufmann, Écosse, 2012). 
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Avec l’affiche de l’exposition sur laquelle l’artiste Jakupa Ako, bien 
connu à l’époque, porte des ornements traditionnels et se trouve dans 
un bocal à conserves au couvercle fermé (Figure 24), l’école nationale 
des arts à Port Moresby a fait un tabac en 1978. Le directeur de l’école, 
Tom Craig, et le professeur-graphiste, Bob Brown, ont su provoquer un 
débat sur le besoin de trouver un équilibre entre conservation de valeurs 
et création de nouvelles idées et pratiques, et ceci au sein de chaque 
génération. Ce débat n’est pas clos. Et atteindre un équilibre à peu près 
stable n’est possible que par une coopération à travers des réseaux mon-
diaux, entre artistes, musées, archives et lieux de présentation — comme 
l’a montré au cours des dernières décennies le projet de la revalorisation 
du patrimoine kanak. 

Le 3e Festival des Arts du Pacifique aurait dû se tenir en novembre 
1984 à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, en parallèle de l’exposition 
« Musée imaginaire des Arts de l’Océanie » (mentionnée plus haut), 
organisée par l’Office culturel mélanésien (précurseur de l’ADCK). Le 
festival devait combiner deux aspects, selon son directeur J.-M. Tjibaou 
qui, en mars 1984, dit ceci :  

[…] l’indispensable coup de projecteur sur la culture traditionnelle 
sans doute, mais, en même temps, une autre facette, qui illustre net-
tement l’expression des Océaniens dans le contexte contemporain. 
Cela suppose des créations artistiques de nature à mettre en lumière 
leur vécu actuel, c’est-à-dire leurs revendications (culturelle, poli-
tique, économique), leurs angoisses à tous les niveaux, face à la vie 
comme face à la mort. Les Océaniens […] ont besoin de nouvelles 
réponses, adaptées à leurs nouvelles conditions de vie, mobilisant les 
techniques nouvelles d’amplification […] (Tjibaou, 1996 : 157). 

À partir de 1989, tout le travail de l’ADCK dans la préfiguration des 
activités du Centre culturel Tjibaou suivait cette ligne. En résulta 
notamment, grâce à la coopération de nombreux artistes océaniens, la 
grande collection d’art contemporain de l’Océanie (FACKO), dont une 
partie est normalement installée dans la grande salle du Centre culturel 
Tjibaou. Ce fonds constitue en soi une œuvre à part qui sert, même au-
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delà du Pacifique, de point de repère pour toute réflexion sur l’identité 
et ses reflets artistiques.  

C’est par ce travail dans le champ de l’art contemporain qu’une porte 
s’est ouverte : les identités de certains artistes reflètent des histoires de 
vie composites. L’identité « artiste » prend le dessus sur celles mar-
quant l’origine ethnique ou pluriethnique. Par leurs œuvres, nos regards 
découvrent un espace beaucoup plus large que celui d’un territoire res-
treint. Les artistes contemporains pris comme un groupe virtuel contri-
buent donc à la reconnaissance de terrains communs, des terrains de 
sentiments et de réflexions qui faciliteraient la définition de nouvelles 
notions d’identité. Leurs œuvres laissent apparaître les modalités d’une 
identité qui permet d’intégrer plusieurs niveaux de référence. Elles 
aident à lutter contre la menace issue des « systèmes politiques, légaux, 
éducatifs et économiques… hérités de l’Occident et qui nous permettent 
de fonctionner dans le monde moderne… de nous soumettre à leur con-
trôle et de définir nos priorités et notre identité » (Eoe, 2010 [2006] : 
20, ma traduction ; pour le texte original voir note 13). C’est risqué, 
mais une identité unilinéaire ne sert aujourd’hui qu’au folklore poli-
tique. 

Conclusion 

Ce tour d’horizon sur le rôle qui revient aux objets dans l’histoire 
récente des institutions à caractère national en Mélanésie, en définissant, 
en rehaussant et en défendant des identités culturelles nous a appris, je 
pense, qu’il faut appliquer un regard bidirectionnel : les institutions 
aussi bien que les notions d’identité qu’elles forment sont le résultat de 
transformations multiples. Contrairement à l’idée d’un trésor rempli 
d’un patrimoine d’objets, les institutions nationales (y compris les 
musées) ont développé une approche plus large. Aux visions intérieures 
sur ce que sont les fondements d’une identité vécue répondent des 
motivations extérieures, par exemple le soutien de l’UNESCO pour la 
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sauvegarde du patrimoine intangible. Évidemment, sur ces terrains qui 
comprennent aussi le contrôle de l’accès aux territoires, peuvent se 
manifester des forces en opposition — mais ce n’est qu’en adressant les 
conflits selon un regard croisé qu’un dialogue peut se mettre en place, 
afin que se développe une forme de société à laquelle son futur offre des 
chances que le passé n’a pas connues.  

Créer une certaine cohésion « nationale » sans tomber dans le piège 
du nationalisme devient plus réalisable si l’on peut se référer à des 
valeurs communes. Parmi ces valeurs communes en Mélanésie, figure le 
respect que l’on doit à son vis-à-vis (qu’il soit un proche ou pas), comme 
celui-ci le doit à tous ceux qui ressentent un lien envers lui. L’expérience 
commune qui montre que, pour réussir, il faut savoir mobiliser beau-
coup plus que la seule solidarité de son propre clan, qu’il faut savoir 
entamer d’autres relations sur la base de réseaux qu’on a su vitaliser, est 
une autre valeur partagée. Les images et les symboles en parlent. Ce sont 
là aussi la musique, la danse et d’autres activités artistiques qui jouent un 
rôle majeur. Bref, la tradition est ce que nous en faisons, elle est devant 
nous, tout comme il n’y a pas moyen d’effectuer le « retour à la tradi-
tion » (qui reste un mythe), comme l’a souligné Tjibaou à plusieurs 
reprises, et notamment en 1985 (voir Tjibaou, 1996 : 185). Mais, en 
Mélanésie comme ailleurs, le champ culturel n’est pas un domaine à 
l’abri, protégé : comme disait Tjibaou en avril 1989 : « […] en termes de 
compétition, nous n’avons pas de choix, il faut être les meilleurs. Cela ne 
sert à rien d’apprendre une culture si c’est pour faire joujou » (Tjibaou, 
1996 : 306). 

Je remercie vivement Émilie Nolet ainsi que Laurent Dousset pour leur aide précieuse 
dans la rédaction finale ; les erreurs restent les miennes. 
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L’industrie touristique à Fidji entre 
management autochtone et marketing 
global  

Lorenzo Brutti  1 

Ce chapitre porte sur le tourisme à Fidji, analysé à la fois en tant 
qu’industrie de masse, ayant un fort impact économique au niveau 
national, et à l’échelle des mini-structures hôtelières gérées par les com-
munautés locales. Mon objectif est d’analyser la manière dont les Méla-
nésiens de Fidji réagissent face au développement rapide de l’industrie 
touristique dans leur pays, dont ils s’approprient localement cette res-
source, ainsi que les conséquences du tourisme sur les processus de mar-
chandisation2 de la culture directement observables sur le terrain. 
L’analyse menée à Fidji en 2008, 2009 et 2010 s’est focalisée sur le cas 
des grands resorts3 de la côte occidentale de Viti Levu (voir Figure 2 à la 
page 64) — d’importantes installations qui peuvent accueillir plusieurs 
centaines, voire quelques milliers de touristes —, opposé à celui des 
« écolodges » locaux de l’archipel septentrional des Yasawa — des 
microstructures qui ont une capacité d’accueil limitée à quelques 
dizaines de clients. Elle a porté à la fois sur l’impact de l’industrie touris-
tique sur la culture et l’économie de la société fidjienne, qui, outre la 

                                                             
1 Aix-Marseille Université, CNRS, EHESS, CREDO UMR 7308. 
2 Avec le terme « marchandisation », d’inspiration marxienne, on entend le processus 
à travers lequel des biens matériels et immatériels sont transformés en produits desti-
nés à la vente. 
3 Un resort est une aire sur laquelle sont bâties plusieurs infrastructures destinées à 
l’accueil de touristes. Le terme écolodge est quant à lui un « label commercial utilisé 
pour identifier une structure touristique dépendant de la nature qui respecte la philo-
sophie et les principes de l’écotourisme » (Russel et al., 1995 : 91, ma traduction). 
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population mélanésienne autochtone, inclut une forte population 
d’origine indienne, arrivée dans le pays à l’époque de la colonisation 
britannique. Lors des recherches sur le terrain, la diversité des types 
d’exploitation touristique (taille, origine et implantation) est apparue 
particulièrement remarquable : les dynamiques culturelles entourant 
l’édification et la gestion des grands complexes hôteliers comme le She-
raton et le Natadola Bay Resort (à présent connu sous le nom 
d’Intercontinental Fiji, Golf, Resort and Spa) de la côte ouest de Viti 
Levu, dans la région de Nadi, financés par des capitaux étrangers, ont été 
comparées à celles associées aux petits écolodges créés par des commu-
nautés autochtones, comme le Fisherman Bay Resort4 situé sur l’île de 
Nacula, aux Yasawa. Sur un plan diachronique, le parcours de création 
de ces infrastructures touristiques a été retracé, afin d’analyser dans 
quelle mesure elles émanent historiquement et économiquement des 
contextes socioculturels locaux — pour les écolodges —, ou dans quelle 
mesure elles ont été imposées de l’extérieur par des investisseurs étran-
gers soutenus par le gouvernement fidjien — pour les grands complexes 
hôteliers gérés par des multinationales. Sur un plan synchronique, je me 
suis intéressé à l’impact que ces infrastructures touristiques ont sur les 
populations autochtones en termes tant économiques que sociocultu-
rels. 

Dans ce chapitre, à une esquisse rapide du contexte socioéconomique 
sous-jacent à la création des différentes structures touristiques succèdera 
la description et l’analyse des divertissements culturels « traditionnels » 
qui s’y trouvent proposés aux visiteurs. Il apparaîtra notamment que la 
culture traditionnelle qui est donnée à voir dans les différents cadres de 
l’offre touristique (resorts internationaux et écolodges) fait référence 
aux mêmes stéréotypes, souvent issus de représentations occidentales, 
qui se sont développés en une sorte de dialogue muet entre touristes et 
autochtones.  
                                                             
4 Certains noms de personnes et de structures touristiques ont été modifiés pour 
respecter l’anonymat des intervenants et la confidentialité de certaines déclarations. 
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Le resort de Natadola Bay 

L’industrie touristique et les emplois qui en dérivent constituent 
aujourd’hui l’une des premières sources de revenus de l’État fidjien et, 
pour les membres de plusieurs communautés urbaines et rurales, la prin-
cipale source de revenus (Goverment of Fiji, 2006). Depuis les attentats 
contre les structures touristiques indonésiennes de Bali en 2002 et 2005, 
les intérêts de plusieurs investisseurs se sont déplacés de l’Asie du Sud-
Est pour se focaliser vers les pays du Pacifique et notamment Fidji. Ceci 
non seulement en raison de l’attrait de l’environnement naturel mais 
aussi de l’accueil et de l’hospitalité des habitants de cet archipel, consi-
déré comme une « plaque tournante » entre les cultures de Mélanésie 
et de Polynésie (Prasad et Tisdell, 2006 : 177-202). De surcroît, d’après 
certains bailleurs de fonds, une certaine « stabilité politique » aurait été 
apportée manu militari par les quatre coups d’État qui ont eu lieu 
durant les trois dernières décennies (Emde, 2005 ; Cretton, 2007). En 
fait, aux yeux de certains investisseurs étrangers, un régime militaire 
aurait été mieux préférable, en termes de stabilité politique, à la fragile 
démocratie de ce jeune État indépendant du Pacifique. Cette 
« stabilité », apportée selon eux par les coups d’Etat, aurait contribué à 
convaincre de nombreux investisseurs occidentaux et asiatiques, qui ont 
octroyé leur confiance à un État contrôlé par un gouvernement de 
militaires entre décembre 2006 et septembre 2014, date des dernières 
élections générales5. 

L’ouverture du resort de Natadola Bay (province de Nadroga, île de 
Viti Levu) a placé les 300 habitants du village de Sanasana en tenaille 

                                                             
5 Les élections législatives se sont tenues le 17 septembre 2014, sous la surveillance d’un 
groupe d’observateurs internationaux auquel participait l’Union européenne. Elles ont 
été remportées par le parti Fiji First, conduit par l’ancien leader du coup d’État de 
décembre 2006, Voreqe Bainimarama, qui a recueilli près de 60 % des voix (32 élus sur 
50). Depuis lors, les Fidji font preuve de ce que le site du ministère des Affaires étran-
gères français appelle une « remarquable stabilité » (http://www.diplomatie.gouv.fr/ 
fr/dossiers-pays/iles-fidji/presentation-de-fidji/, consulté le 07/04/2017). 
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entre la plus importante structure hôtelière du pays, qui peut accueillir 
jusqu’à 3 000 personnes, et le plus grand terrain de golf mélanésien (18 
trous). Ce projet avait débuté au début des années 2000 avec un budget 
de 90 millions de dollars fidjiens (environ 40 millions d’euros) et était 
alors géré par la compagnie APRIL (Asia Pacific Resort International 
Limited). Il fut lancé par un Français, Gérard Saliot, un personnage con-
troversé qui, après avoir réussi à impliquer des fonds gouvernementaux, 
avait ensuite apparemment pris la fuite avec une partie de l’argent 
investi par l’État fidjien (Fiji Sun, 2007a et b).  

Le complexe hôtelier a par la suite été construit par Natadola Bay 
Resort Limited, un consortium créé avec la participation du FNPF6 et 
d’une société nord-américaine, la compagnie Intercontinental. Ce projet 
a été repris en levant le double des fonds initiaux, environ 200 millions 
de dollars fidjiens (90 millions d’euros), juste pour sa première phase, 
impliquant l’occupation de la pointe gauche de la baie. Pourtant, à 
l’issue des trois phases successives programmées, toute la baie était cou-
verte par les infrastructures hôtelières, jusqu’à sa pointe orientale. Une 
île traditionnellement consacrée à des sépultures fut également exploitée 
dans le cadre du projet. On notera que, d’après des rumeurs répandues 
par des analystes politiques locaux, le coup d’État de 2006 pourrait avoir 
été en partie justifié par la volonté du Commodore Ratu Josaia Voreqe 
Bainimarama7 et de ses proches de reprendre le contrôle sur ce projet et 
d’autres projets de resorts touristiques.  

Le complexe touristique Natadola Bay Resort Limited a été inauguré 
en juin 2009 avec l’objectif de détrôner les autres grands resorts de Viti 
Levu grâce à sa taille exceptionnelle de 450 hectares, alors que les autres 
structures ont des tailles moyennes allant de 40 à 200 hectares. La nou-
velle politique que la compagnie essaie de promouvoir auprès des pro-

                                                             
6 Fiji National Provident Fund, le fonds gouvernemental des retraites fidjien. 
7 Ancien militaire fidjien, à la fois commandant des forces militaires et chef du gouver-
nement entre le 5 janvier 2007 et les élections générales de septembre 2014. Après ces 
élections, Bainimarama fut rapidement intronisé Premier ministre.   
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priétaires fonciers autochtones, et qui a déjà donné des résultats pour 
d’autres industries de masse dans le Pacifique, consiste à transformer les 
propriétaires fonciers (landowners) en détenteurs de parts de la société 
(stakeholders)8. L’objectif d’une telle opération vise à inclure les autoch-
tones dans l’entreprise, en leur cédant des actions au lieu de payer sim-
plement des droits d’exploitation sur les terres et donc de demeurer dans 
une opposition classique propriétaire/bailleur. Ainsi, en devenant pro-
priétaires d’une partie des actions et en bénéficiant donc de l’évolution 
financière de ces actifs, les propriétaires fonciers peuvent se sentir plus 
engagés dans une gestion évolutive et non obstructionniste de la compa-
gnie.  

Deux possibilités conflictuelles s’ouvrent désormais pour les proprié-
taires terriens à Fidji : d’un côté, obtenir une somme certes peu impor-
tante mais garantie à travers le système classique de la distribution de 
compensations financières, qui peuvent être assimilées à une sorte de 
loyer payé par l’exploitant au propriétaire foncier ; d’un autre côté, 
obtenir un revenu d’actionnaire dépendant du succès économique du 
resort. Nous nous trouvons ainsi en présence d’une politique d’inves-
tissement et de gestion mondialisée qui s’exerce en direction des com-
munautés locales. Il n’est plus seulement question de subir passivement 
les investissements des capitaux étrangers, d’encaisser des royalties, et 
ainsi d’avoir des revenus « locatifs » sur les territoires exploités. Pour la 
première fois dans cette région de Mélanésie, les autochtones sont 
appelés à faire partie du jeu et à investir eux-mêmes dans le projet : si les 
affaires prospèrent, ils peuvent également en bénéficier, mais s’ils ne 
s’impliquent pas dans le développement et la bonne gestion de l’entre-
prise, leur participation financière sera pénalisée. 

                                                             
8 Certaines exploitations minières de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont introduit cette 
stratégie pour augmenter la motivation et l’implication des propriétaires fonciers : voir 
PNG LNG Project Umbrella Benefits Sharing Agreement (UBSA) (référence en ligne, 
https://pnglng.com/About/Our-Operations/Benefits-sharing, consultée le 31/07/ 
2018). 
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Le spectacle de la culture comme musée vivant  

Cette approche économique de la relation exploitant/propriétaire ne 
concerne pas seulement les aspects fonciers et financiers de l’industrie 
touristique, mais elle se reflète aussi dans l’offre touristique inspirée de la 
tradition que les autochtones proposent aux touristes qui fréquentent 
Natadola Bay Resort. Les spectacles présentés aux touristes, en particu-
lier, ne mettent pas en scène des aspects de techniques locales, comme la 
pêche au harpon, spécialité traditionnelle de cette région côtière. Les 
cultural shows (spectacles culturels) offerts dans ces infrastructures pro-
posent plutôt les incontournables fire walking (marche sur le feu) et 
stick dance (danse avec des bâtons) qui ne sont nullement traditionnels 
dans cette région fidjienne (Pigliasco, 2007) mais sont pourtant présen-
tés comme des éléments centraux de la coutume locale.  

On observe ainsi un glissement de la tradition vers la patrimonialisa-
tion9 par le biais de moyens non traditionnels, mis en scène dans un 
monde non traditionnel (le resort). Dans cette mesure, l’offre touris-
tique s’apparente à une opération de politique culturelle, faisant partie 
d’un monde moderne et répondant aux besoins contemporains du mar-
ché mondial du tourisme. En ce sens, la politique culturelle de l’offre 
touristique fidjienne rappelle la politique culturelle de l’identité 
hawaiienne étudiée par Jane Desmond (1999) ; elle s’articule en effet à 
la fois autour de la performance de l’identité culturelle par les autoch-
tones et autour de l’adoption et de la transformation de motifs culturels 
par les nouveaux venus. Le touriste qui se rend à Fidji aujourd’hui ne va 
en quelque sorte pas vers l’inconnu. Les premiers navigateurs, Bougain-
ville et Cook au XVIIIe siècle ou Dumont d’Urville plus tard au XIXe ne 
savaient presque jamais à quoi s’attendre lors de leur rencontre avec les 

                                                             
9 La patrimonialisation, selon Davallon, est le processus par lequel un collectif recon-
naît le statut de patrimoine à des objets matériels ou immatériels, de sorte que ce col-
lectif se trouve devenir l’héritier de ceux qui les ont produits et qu’à ce titre, il a 
l’obligation de les garder afin de les transmettre (2014 : 1). 
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autochtones du Pacifique, alors que le touriste qui se rend à Fidji 
aujourd’hui sait exactement ce qu’il cherche et à quel spectacle il ou elle 
aura le loisir d’assister. En tout cas, l’autochtone fidjien croit savoir que 
le touriste recherche ce type de spectacle et le lui propose avant même 
qu’il le demande. 

Les aspects de la culture traditionnelle que les Mélanésiens de Fidji 
« donnent à voir » aux touristes dans le cadre des manifestations com-
mandées par les resorts sont éminemment sonores et visuels, comme la 
production d’objets artisanaux, la fabrication de poteries, l’exécution de 
chants et de danses, la préparation de maquillages et de parures. Cette 
dimension, qui stimule la réception sensorielle des touristes, agit de 
façon extrêmement puissante, plus même qu’un film documentaire. Elle 
« engage le spectateur corporellement, à travers sa construction 
d’espaces imaginaires et son évocation d’espaces réels » (MacDougall, 
2006 : 28, ma traduction), et va en complément de ces objets que les 
visiteurs peuvent admirer dans les musées de la capitale ou dans les 
magasins de souvenirs (pièces de tapa, casse-têtes décorés, parures en 
bois et coquillages, etc.). À côté d’artefacts que le visiteur est invité à 
contempler mais aussi à acquérir, les acteurs mélanésiens des cultural 
shows proposent une dimension immatérielle et, en ce sens, ils mettent 
en place une sorte de « musée vivant » national, proposant aux tou-
ristes des aspects de la culture censés incarner la tradition. Mais, on 
l’aura compris, dans l’imaginaire « espace Fidji » de ce « musée 
vivant », on retrouve toujours ce que le visiteur peut s’attendre à voir : 
fire walking, stick dance et cérémonie du kava. Visité par le touriste, géré 
par les autochtones, le musée imaginaire remplit alors le rôle d’une sorte 
de reformulation identitaire développée par les acteurs locaux, au sein 
d’une interaction où le touriste n’apprend rien d’autre que les stéréo-
types qu’il a déjà rencontrés, et parfois véhiculés, et qu’il ou elle peut 
donc s’attendre à retrouver — en une sorte de consommation de cet 
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« isomorphisme exotique »10 que produit le manque d’information 
ethnographique sur les performances de culture traditionnelle à l’usage 
des touristes. Notons que, d’après certains analystes, au lieu d’être sim-
plement une machine à broyer les cultures, à les désintégrer, à les rendre 
artificielles et à éloigner la tradition, le tourisme peut être favorable à la 
revitalisation de pratiques culturelles, en même temps qu’à la reformula-
tion des identités culturelles (Liard, 2010 : 95). 

L’isomorphisme de ces spectacles ne concerne pas seulement le choix 
de leur contenu mais aussi la structure et donc la forme de leur présenta-
tion et de leur déroulement. Les cérémonies/spectacles donnés à voir 
dans les différentes performances proposées par les structures hôtelières 
sont toujours organisés selon trois phases récurrentes : 

- la phase pédagogique, qui est régie par une approche cognitive axée 
sur l’explication du présentateur. Comme dans un amphithéâtre univer-
sitaire ou dans une salle de cours, un guide autochtone instruit verbale-
ment l’auditoire, souvent à l’aide d’un microphone et donc avec un 
impact auditif inhabituel dans un contexte villageois, où tout se passe à 
l’échelle de la sensorialité humaine, non amplifiée par des outils tech-
niques modernes. Lors de la performance donc, à l’aide de plusieurs 
mégawatts d’amplification sonore, le narrateur présente comme dans un 
spectacle télévisé la cérémonie — ou le fragment de cérémonie — qui va 
être représentée par les acteurs : son origine, son histoire, son sens, son 
déroulement. Ces interludes didactiques peuvent prendre beaucoup de 
temps et se produire à maintes reprises lors de la performance, à chaque 
fois que l’on change de danse ou de danseurs.  

- la phase performative : la performance des acteurs, qui est jouée sur 
un registre émotionnel, avec une chorégraphie orientée vers les gestes 

                                                             
10 « On pourrait donc baptiser le paradigme qui a motivé ces choix comme celui de 
‘l’isomorphisme exotique’ selon lequel une œuvre ‘d’art premier’, qu’elle vienne 
d’Afrique ou d’Océanie, qu’elle soit ancienne ou récente, suscite une égale émotion 
esthétique aux yeux d’un public non averti à cause de l’inquiétant exotisme qu’elle 
incarne » (Brutti, 2008 : 4). 
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exagérés, les expressions du visage, les acrobaties des danseurs et leurs 
cris. La performance est ainsi orchestrée pour provoquer des impressions 
fortes chez le spectateur, appelé à s’émouvoir, à rire, à faire montre 
d’empathie et d’admiration pour les intervenants. Rien ne doit laisser le 
public indifférent.  

- la phase interactive : actée par le registre sensoriel, qui aboutit au 
contact physique entre les autochtones et les touristes. Ces derniers sont 
pris par les mains, arrachés à leurs chaises et à leur passivité par les dan-
seurs autochtones et invités physiquement à participer aux danses et aux 
rires de l’apothéose finale. Le dernier moment du spectacle s’apparente à 
un carnaval interculturel où presque tout est admis : se moquer de son 
hôte, le toucher, danser avec lui ou elle, dans une communion des corps 
qui est d’autant plus audacieuse qu’elle est justifiée par l’atmosphère 
festive et exceptionnelle. Tout le monde joue le jeu et il ne nous a jamais 
été donné de voir une situation de ce type tourner au conflit, malgré la 
promiscuité, et alors que ces interactions physiques sont normalement 
très codifiées dans les contextes villageois. Il existe véritablement une 
dimension érotique au cœur de l’expérience. L’aspect le plus important 
de cet argument concerne l’utilisation de techniques qui engagent le 
public de façon active à plusieurs niveaux. Comme dans les danses 
hawaiiennes évoquées par Jane Desmond (1999), l’un des avantages 
pour le public des spectacles culturels fidjiens tient dans la possibilité, 
non seulement d’assister à une performance, mais aussi d’y participer. 
Les performances, on l’a vu, se terminent souvent par des activités qui 
encouragent la transgression des barrières sociales. Cela ne concerne pas 
seulement l’accès des touristes aux autochtones-comédiens, mais aussi 
des formes particulières dans cette « économie du plaisir chargée 
d’adrénaline », pour paraphraser Desmond, de contrôle de l’intimité du 
public de la part des autochtones. L’appréciation intellectuelle d’un 
élément culturel est donc mêlée à la dimension érotique et renforcée par 
la participation aux transgressions initiées par les comédiens au cours 
des performances. Si le spectacle semble réussi, il n’est toutefois pas cer-
tain que la compréhension mutuelle soit systématique ou totale. Ces 
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manifestations mettant en scène la tradition semblent en réalité 
s’articuler autour de quatre aspects principaux : ce que les touristes 
viennent chercher ; ce que les touristes trouvent ; ce que les autochtones 
veulent montrer ; ce que les autochtones montrent. Observons com-
ment ces différentes dimensions s’articulent concrètement lors d’un 
spectacle de resort destiné aux touristes.  

Les manifestations culturelles proposées dans l’une des offres touris-
tiques d’un grand resort de la côte sud-ouest de Viti Levu, le Shangri-
La’s Fijian Resort (île de Yanuca), consistent en une narration fondée 
sur l’exotisme tropical et la sauvagerie des anthropophages. Lors d’un 
voyage dans un petit train touristique qui parcourt quelques kilomètres 
sur les rails du chemin de fer utilisé jadis pour transporter la canne à 
sucre, les touristes se rendent depuis le Shangri-La’s Fijian Resort 
jusqu’au village traditionnel de Sanasana. Pendant le voyage en train, le 
guide, dont le nom d’artiste est Mister Coconut, nom qu’il s’est choisi 
lui-même pour souligner cet exotisme pléonastique auquel les touristes 
s’attendent, narre le passé cannibale de ses ancêtres. Tandis que le train 
avance à petite vitesse entre les palmiers des forêts côtières, des jeunes 
gens déguisés en « cannibales » procèdent, à la grande surprise des tou-
ristes, à une embuscade contre le train en sortant des arbres avec des cris 
effrayants, se frappant la poitrine. Il est important de remarquer que les 
acteurs de cette mise en scène, tant l’animateur que les comédiens, sont 
des locaux, originaires du village de Sanasana et issus des mataqali11 qui 
possèdent les terres sur lesquelles le train passe et où les performances 
pour les touristes ont lieu. La participation de personnes du lieu, 
presque toujours favorisée dans le cas des écolodges, est plus rare dans 
celui des spectacles commandés par les grands resorts, qui font interve-
nir un personnel d’origine plus diversifiée et s’avèrent généralement 
moins ancrés dans l’histoire locale. 

                                                             
11 Le mataqali est un groupe de parenté et de propriétaires fonciers dont les membres 
sont les descendants du même ancêtre (Lal, 2015 : 96). 
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Par la suite, le train fait halte pour la visite commentée d’un abri-
sous-roche où les ancêtres se réfugiaient en cas d’ouragan (Field Inspec-
tion Report, 1991). Pendant la visite de la « grotte des ancêtres », les 
mêmes jeunes gens, qui avaient disparu dans les broussailles, font sursau-
ter plusieurs touristes en criant et en surgissant à l’improviste, juste après 
que le guide, Mister Coconut, eut présenté un rocher censé avoir servi à 
mettre à mort des victimes humaines, ensuite consommées — et ce, bien 
que les sources des archéologues ayant travaillé sur ce site spécifique ne 
fassent pas référence à une telle coutume (Matararaba et Vunidilo, 
1998 : 15). 

Dans cet exemple classique, nous voyons que la présupposée envie 
chez les touristes (« ce que les touristes viennent chercher ») de voir la 
sauvagerie, qui serait innée, est satisfaite par l’offre de la performance 
autochtone, qui fait résonance avec la représentation qu’ont souvent les 
sociétés mélanésiennes de leur propre passé — dans laquelle la 
« sauvagerie des origines » prend une large place (« ce que les autoch-
tones veulent montrer »). Les performances autochtones tendent, en ce 
sens, à reproduire des différences qui sont, comme l’a souligné Homi 
Bhabha en référence aux contextes coloniaux, « presque la même chose, 
mais pas exactement la même chose », « almost the same, but not 
quite » (1994 : 86). Ces performances servent donc à représenter la 
distance entre la culture « bourgeoise » du touriste et celle 
« naturelle », « primitive » de l’autochtone.  

La performance que nous venons d’évoquer, scénarisée comme un 
petit drame, prend ainsi davantage l’allure d’une comédie (« ce que les 
autochtones montrent »). Néanmoins, cet échange muet entre offre 
autochtone et consommation touristique semble satisfaire l’une et 
l’autre partie, dans la récitation d’une pièce globale, dont le scénario 
semble avoir été écrit à l’avance, immuable à chaque performance. 
L’autochtone joue un ancêtre idéalisé qui n’a, sans aucun doute, jamais 
existé en tant que quel, et le touriste fait semblant d’apprécier cette mise 
en scène pour ne pas vexer son hôte — ou parce qu’il se délecte de voir 
ses représentations confirmées —, chaque acteur étant soucieux de ne 
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pas décevoir les attentes de l’autre : le touriste ne veut pas désenchanter 
l’autochtone, ni l’autochtone désillusionner le touriste (« ce que les 
touristes trouvent »). 

À côté de ces éléments montrés par les autochtones comme représen-
tant la « tradition locale », et considérés par les touristes comme sym-
bolisant la « culture fidjienne », existent d’autres éléments visuels de la 
tradition qui ne sont pas présentés en tant que tels, mais qui la laissent 
transparaître de façon involontaire et cachée, pour ne pas dire incons-
ciente.  

 

 Figure 25 : Fougères arborescentes sculptées placées à l’entrée d’un village  
(photographie L. Brutti).  
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Dans les villages de la côte ouest de Viti Levu et de l’intérieur, et aussi 
dans le village côtier de Sanasana, tout autour de la salle communautaire, 
la community hall, nombre de fougères arborescentes sculptées en forme 
de visages humains surgissent, souvent à l’entrée (Figure 25). Ces élé-
ments de décor villageois sont adaptés pour devenir des éléments de 
bienvenue à l’entrée d’un resort ou d’un hôtel (Figure 26), ou sont 
employés comme supports de torches dans les allées des villages touris-
tiques — si communs qu’ils semblent même désormais plus utilisés dans 
ce contexte qu’au sein des villages. Si, dans les grands resorts modernes, 
les torches sont constituées de matériaux traditionnels sculptés à la 
main, en revanche, dans les petits écolodges des îles Yasawa, les torches 
sont de production chinoise — soit électrifiées et fabriquées en acier, 
soit à allumer et fabriquées en bambou ou en matériaux synthétiques —, 
achetées dans les supermarchés des villes. De tels artefacts confèrent une 
note de modernité au « bout du monde », rural et géographiquement 
très isolé, que constituent les îles Yasawa, tandis que les grands resorts 
cherchent plutôt à donner une note de décor authentique et luxueux 
entre les rangées de bâtiments en béton, destinées à accueillir de nom-
breux touristes. On remarque donc là une énantiodromie, c’est-à-dire 
une « course vers l’opposé », du traditionnel vers le contempo-
rain/moderne et vice-versa, du moderne/contemporain vers le tradi-
tionnel. 

Un exemple encore plus marquant d’éléments traditionnels qui 
resurgissent dans un contexte touristique est la présence de cordylines 
rouges (Taetsia fruticosa ou Cordyline fruticosa) autour des maisons 
destinées à l’habitation et des arbustes à feuilles vertes sur les allées. La 
cordyline rouge, damudamu viavia en fidjien, marque souvent en 
Mélanésie des endroits sacrés ou interdits d’accès et, dans les villages de 
la côte occidentale de Viti Levu, elle est associée à la propriété privée, à 
l’habitation humaine, au marquage d’un seuil à ne pas franchir (Figure 
28). Il est intéressant de remarquer comment cette plante a été installée 
juste autour des bâtiments et des bungalows destinés à l’accueil des 
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touristes et donc à l’habitation (Figure 27), alors qu’il n’y en a pas sur les 
allées qui relient ces habitations, décorées plutôt par des plantes vertes.  

 

Figure 26 : Fougère arborescente sculptée placée à l’entrée d’un hôtel  
(photographie L. Brutti). 

 
Interrogés à propos de ce détail paysager, les jardiniers fidjiens ayant 
installé les plantes dans le Natadola Bay Resort ne conceptualisaient pas 
ce choix mais évoquaient plutôt des raisons esthétiques (« c’est plus 
joli », « c’est plus gai ») et ne faisaient pas de façon explicite la relation 
avec la tradition, dans laquelle existe cette opposition chromatique 
vert/rouge pour distinguer entre espaces publics et privés. Comme l’a 
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bien mis en évidence l’anthropologue et historienne de l’art Ruth 
Phillips :  

 

Un but important de l’histoire de l’art postcoloniale est le rétablis-
sement de relations discursives comme celles-ci, dont les traces exis-
tent souvent exclusivement dans les œuvres d’art visuel. Mais un 
autre résultat de la recherche est de prendre conscience, autour de 
ces traces visuelles, de ce qui a été perdu (2008 : 530). 
 
 

 

Figure 27 : Cordyline rouge utilisée pour marquer des espaces privés dans un resort 
touristique (photographie L. Brutti). 
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Figure 28 : Un système de plantes vertes pour démarquer les espaces publics (allée au 
milieu de la photo) et de plantes rouges pour délimiter les espaces privés (bordure de 

maison en haut à droite) est utilisé dans ce petit écolodge familial  
(photographie L. Brutti). 

Si l’on considère donc l’aménagement esthétique et visuel du paysage des 
resorts avec la cordyline rouge à travers la lentille de l’anthropologie de 
l’art, ce choix inconscient de reproduire un modèle préexistant peut être 
interprété comme la mise en acte socioculturelle d’un trait d’union entre 
le passé précolonial et l’Occident mondialisé. Cette relation discursive 
existerait donc toujours dans cette région de Fidji, mais le sens du dis-
cours de la « trace visuelle » a probablement été perdu.  

On ajoutera que la dimension visuelle n’est pas la seule dimension 
sensorielle mise en avant dans les performances de culture traditionnelle 
proposées de façon « consciente » aux touristes, dans les resorts mais 
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aussi à Fidji de manière générale. De multiples catégories d’offres pour 
les touristes misent sur les sensations, en convoquant par exemple le 
cannibalisme, la sauvagerie originelle, ou l’enivrement occasionné par la 
consommation de certaines substances traditionnelles, aussi mysté-
rieuses qu’attirantes. Ainsi, dans les magasins de souvenirs pour tou-
ristes, on trouvera des « fourchettes de cannibale », censées reproduire 
celles qui servaient autrefois à consommer la chair humaine, des casse-
têtes de guerrier, ou encore d’étonnants « nécessaires à kava » de poche. 
Ces objets, vendus dans des boutiques comme Jack’s of Fiji (Figure 29), 
une marque spécialisée en objets souvenirs (curios) de Fidji, sont des 
éléments de la culture dite traditionnelle qui doivent nécessairement 
passer par les sens des touristes — on peut toucher et agiter les casse-
têtes, manger avec les fourchettes, boire le kava, etc.  

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 29 : Un nécessaire à kava de 
poche vendu dans une boutique 
d’articles pour touristes  
(photographie L. Brutti). 
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La marche sur le feu :  
un « cultural show » au Shangri-La’s Fijian Resort 

Analysons maintenant ce qui est présenté lors d’un spectacle culturel 
typique, la marche sur les pierres brûlantes, ou « marche sur le feu », 
proposée par le même Shangri-La’s Fijian Resort. Après avoir acheté un 
billet qui inclut le spectacle et le dîner, l’assistance entre dans une 
enceinte ayant l’allure d’un petit stade et entourée de gradins. Au centre, 
un grand feu où des pierres ont été mises à chauffer. Après un temps 
relativement long, durant lequel les efforts pour remplir les tribunes de 
spectateurs se poursuivent, un présentateur entre en tenue tradition-
nelle, avec jupe et bracelets en raphia. Il se présente : il s’appelle Josh. 
Mélanésien de Fidji, âgé d’environ soixante ans, le présentateur com-
mence à narrer l’origine de la tradition de la marche sur le feu. Il évoque 
le mythe d’un garçon qui n’avait pas de présent à offrir à un chef à 
l’occasion d’une visite et qui lui offrit, en remplacement, sa performance. 
Ensuite, le présentateur explique comment l’on marche sur des pierres 
brûlantes, mises à chauffer depuis le matin, que seuls les natifs de Beqa12 
ont cette capacité, et autres détails. Il affirme aussi qu’un individu non 
originaire de Beqa peut essayer de marcher sur les pierres chaudes, mais 
uniquement s’il y est invité par des marcheurs de cette île : faute de quoi, 
il se brûlera immanquablement la plante des pieds. En fait, explique 
Josh, les gens de Beqa ont un don unique : ils peuvent effectivement 
marcher sur les pierres sans se brûler, mais leur compétence ignifuge va 
jusqu’à soigner les brûlures chez autrui. 

Le spectacle continue avec le dîner traditionnel. Alors qu’auparavant, 
le restaurant en plein air était constitué de cases traditionnelles (bure) 
séparées, le nouveau manager italien du resort a réorganisé la terrasse du 
restaurant en suivant la forme d’un amphithéâtre romain et en repro-
                                                             

 
12 Une île au sud de l’île principale, Viti Levu. Une analyse approfondie de la marche 
sur le feu a été effectuée par Pigliasco (2007, 2010).  
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duisant ainsi la scénographie du lieu où s’est tenue la performance de la 
marche sur le feu (Daniele Vastolo, directeur du Shangri-La’s Fijian 
Resort, 05/09/2009). Les assiettes proposées aux touristes sont en osier 
tressé avec des feuilles de bananier, les coupelles sont des demi-noix de 
coco évidées, un tronçon de cette même noix leur servant de support, et 
surtout — surtout — il n’y a pas de couverts et le visiteur mange ainsi 
nécessairement avec les mains, de façon à évoquer la vie traditionnelle, 
sinon « primitive ». Des couverts sont néanmoins à disposition sur 
demande, comme il est spécifié en note de bas de page sur le menu. Les 
mets proposés sont variés, à base de plantes traditionnelles, mais souvent 
cuisinés à l’occidentale, mis à part le kokoda, un plat de poisson cru très 
prisé. 

Avant de commencer le repas, a lieu la traditionnelle cérémonie du 
kava : le présentateur invite un couple de touristes à exécuter eux-mêmes 
cette performance en buvant un bol d’eau mélangée à la poudre obtenue 
à partir de la racine pilée de cette plante (Piper methysticum) au pouvoir 
légèrement enivrant, puis le dîner commence. Pendant ce temps, les 
« villageois » dansent plusieurs numéros de meke (danse tradition-
nelle), certaines danses impliquant les hommes, d’autres les femmes. 
Puis hommes et femmes se rejoignent jusqu’à l’apothéose finale, où les 
touristes sont invités à se lever et à danser avec la troupe. Après le festin, 
les touristes peuvent acheter certains des ustensiles qu’ils ont utilisés 
pendant le repas, comme la poterie traditionnelle, proposée sur des 
stands installés pour l’occasion.  

Nous constatons ici que les trois phases récurrentes des spectacles 
culturels évoquées plus haut sont à nouveau respectées : la phase péda-
gogique, qui est basée sur l’instruction intellectuelle de la part du présen-
tateur et qui stimule l’approche cognitive de l’audience ; la phase per-
formative, axée en revanche sur un registre dramaturgique, qui a pour 
but d’activer la dimension émotionnelle du public ; la phase interac-
tive finale, où la dimension sensorielle est délivrée de part et d’autre et 
au cours de laquelle les corps des acteurs et des touristes entrent direc-
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tement en contact, brisant les barrières culturelles grâce à l’atmosphère 
de jouissance festive.  

Un petit écolodge autogéré : le cas du Fisherman Bay 
Resort dans l’archipel des Yasawa 

Après avoir évoqué les cas de deux grands resorts du pays, examinons 
maintenant un autre contexte d’exploitation touristique, soit le petit 
écolodge autogéré Fisherman Bay Resort, situé sur l’île de Nacula, dans 
la partie nord de l’archipel des Yasawa. Si le terme de resort est aussi, 
localement, appliqué à ce type de structure, les dimensions et les capi-
taux mobilisés ne sont pas comparables à ceux du Natadola Bay Resort 
ou du Shangri-La’s Fijian Resort. Situé au nord-ouest de Fidji, l’archipel 
des Yasawa forme un ensemble géographique insulaire d’une beauté 
extraordinaire. Formée par des dizaines de petites îles, de superficie 
néanmoins variable, cette région de Fidji est devenue l’une des attrac-
tions touristiques les plus convoitées. On y trouve toute la gamme de 
l’offre touristique : de la petite structure autogérée et économique qui 
accueille de jeunes « baroudeurs » (backpackers), jusqu’aux installa-
tions de luxe, certaines étant parmi les plus chères au monde.  

À la fin de l’année 1999, Ratu Vula Hewa, un chef de mataqali de l’île 
eut une vision : il vit des centaines d’hommes et de femmes blancs mar-
cher sur les plages de son île. Il alla alors trouver John Smith, un homme 
d’affaires propriétaire de Shark Island13, un resort de luxe construit sur 
une île proche, et lui demanda un crédit de 70 000 dollars fidjiens (envi-
ron 32 000 euros) pour acheter du matériel et commencer à construire 
le resort de son clan. L’idée était que des touristes moins fortunés, qui ne 
pouvaient pas s’offrir le resort de luxe de Shark Island, pussent profiter 
de Fisherman Bay Resort qui offrait un niveau de confort moins élevé et 
                                                             
13 Je rappelle que certains noms de personnes et de structures touristiques ont, pour 
préserver l’anonymat des acteurs, été modifiés.  
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accessible à des budgets beaucoup moins importants. Nous avons eu 
jusqu’ici l’histoire officielle. L’histoire officieuse (les « bruits de vil-
lage ») dit, par contre, que John Smith, le patron de Shark Island, qui 
s’était concédé des libertés avec une villageoise, avait par la suite été kid-
nappé pendant quelques jours par les hommes du mataqali de cette der-
nière, pour lui signifier qu’il n’était qu’un étranger sur leurs terres et 
qu’il devait du respect aux hommes et aux femmes autochtones. Ces 
mêmes insulaires auraient « convaincu » John Smith, pendant sa 
séquestration, de financer la création de l’écolodge du mataqali via un 
crédit remboursable sur quelques années. Selon le récit autochtone, 
Smith accepta, mais à la condition que le resort soit construit par son 
équipe de charpentiers, des Indo-Fidjiens, et que la structure hôtelière 
soit gérée par des Occidentaux de son choix, jusqu’au remboursement 
du prêt. Ainsi Fisherman Bay Resort, d’une capacité d’accueil de 35 lits, 
fut ouvert en septembre 2000. Un couple de managers occidentaux (un 
Italien qui faisait aussi office de chef cuisinier et sa compagne austra-
lienne, qui assumait la fonction de directrice) a ainsi géré la structure 
autochtone jusqu’en 2006, période à laquelle le crédit a été complète-
ment remboursé et les profits ont commencé à être versés au mataqali, à 
la communauté et à l’école locale, mais aussi consacrés à la construction 
de la maison du pasteur méthodiste venu de Vanua Levu.  

C’est à ce moment-là que l’équipe managériale de l’écolodge a été 
remplacée : une cousine germaine du chef a été promue directrice et la 
sœur du chef est devenue chef de cuisine. Des éléments du décor ont 
aussi été transformés, pour apporter à la structure ce qui, du point de 
vue des gérants, représentait une touche de modernité. Les flammes des 
torches qui éclairaient discrètement les dîners des touristes en guise de 
bougies ont été remplacées par la lumière froide, aux yeux de ces 
derniers, des néons électriques. Les tables du restaurant qui étaient 
placées dans le sable sous une véranda, comme dans la plupart des 
structures touristiques locales, pour donner l’impression d’avoir « les 
pieds sur la plage », ont été disposées sur un plancher en carrelage 
installé pour l’occasion. La fréquence du nettoyage des chambres a été 
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réduite. La nourriture, enfin, est devenue locale sans concessions aux 
habitudes occidentales, et le service a été ainsi de moins en moins adapté 
aux standards touristiques. Au fil des années, l’absence d’une structure à 
prix accessible à la plupart des touristes mais ayant un niveau de 
standing convenable a commencé à se faire sentir sur l’île, et cette lacune 
a été comblée par des investisseurs occidentaux : en 2009, un couple de 
Néo-Zélandais, vétérans du management des resorts touristiques de 
taille moyenne à Fidji, ouvrit le White Sand, un écolodge concurrent de 
Fisherman Bay.  

Le White Sand qui, en raison de son nom, sollicite plus l’imaginaire 
des touristes que Fisherman Bay, est une structure de très bonne qualité 
et d’une remarquable propreté, tandis que Fisherman Bay donne le sen-
timent d’une négligence croissante. White Sand pratique essentielle-
ment les mêmes prix que Fisherman Bay mais la qualité du service est 
sensiblement plus proche des standards internationaux et les repas plus 
adaptés aux goûts continentaux et même, parfois, moins chers qu’à 
Fisherman Bay. Le White Sand étant situé à quelques centaines de 
mètres seulement de Fisherman Bay, lorsque les clients de ce dernier le 
découvrent, ils migrent presque immanquablement vers la nouvelle 
structure où le rapport qualité-prix est beaucoup plus alléchant. 
L’équipe gérante de Fisherman Bay n’a non seulement pas su réagir à 
temps à la perte de sa position d’exclusivité sur l’île (Fisherman Bay était 
le seul écolodge avant l’arrivée du White Sand), mais semble ne pas 
comprendre non plus pourquoi la structure perd sa clientèle au profit du 
White Sand : elle n’a en effet modifié ni ses services, ni son offre cultu-
relle en dépit des difficultés rencontrées. On notera de surcroît qu’il n’y 
a eu aucune innovation avec le passage des années : les discours proposés 
lors des spectacles pour touristes et les performances mettant en jeu la 
tradition sont les mêmes que ceux qui ont été créés par le couple de 
managers occidentaux lors de l’ouverture. Il n’y a pas eu de nouvelles 
créations depuis et les salariés de Fisherman Bay se bornent à exécuter 
les mêmes danses : oki toki (non inspirée par la tradition), la danse du 
bâton (d’inspiration locale), auxquelles s’ajoute l’incontournable 
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« compétition » des bernard-l’hermite (Coenobita sp.) qui consiste à 
tracer un cercle de quelques mètres de circonférence dans le sable ou sur 
un plancher, à déposer plusieurs petits crustacés au centre de ce cercle et 
à parier sur le premier coureur qui en sortira — une attraction prisée et 
répandue dans tout l’archipel. 

Les bilans 2009 et 2010 de Fisherman Bay ont donc accusé, d’une 
année sur l’autre, des pertes dramatiques. Les logiques économiques 
autochtones s’opposant aux modèles capitalistes mondialisés, les chefs 
locaux ont fait le choix de continuer à drainer l’argent vers le village plu-
tôt que d’investir le peu de profit encore existant en 2011 sur le déve-
loppement et l’amélioration de l’offre. Ces capitaux furent en partie 
réinvestis dans des infrastructures destinées globalement à la commu-
nauté, comme l’église et l’école, et en partie partagés directement entre 
les membres du mataqali propriétaire de la terre où Fisherman Bay 
Resort est édifié. Cette distribution des bénéfices, si elle a répondu aux 
attentes villageoises sur un plan politique interne à la communauté, n’a 
pas su répondre aux défis de la concurrence sur un plan économique 
tourné vers le marché extérieur. Enfin, comme Jenny, la gérante s’en est 
plusieurs fois plainte lors de conversations engagées sur le terrain :  

il est très difficile de gérer des gens de son propre mataqali, de son 
propre clan, je n’en ai pas l’autorité coutumière, seul le chef peut, 
quand il est là.  

Questionnée sur le positionnement de Fisherman Bay, l’écolodge 
autochtone, vis-à-vis de White Sand, la structure gérée par les Néo-
Zélandais, elle expliquait encore : 

leur produit est différent, ils vendent un produit européen, nous 
vendons la vraie culture fidjienne (Jenny, directeur du Fisherman 
Bay Resort, 24/07/2010). 

Comme la culture locale au sens le plus large, l’écolodge est un patri-
moine à transmettre aux générations futures. Dans les intentions du 
chef, quand son petit frère, qui travaille pour l’instant dans les cuisines 
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du Natadola Bay Resort Limited deviendra chef à son tour, sa mission 
sera de renouveler l’écolodge pour qu’il corresponde aux attentes des 
touristes et donc de pérenniser ce bien commun — mais il sera alors 
probablement trop tard. Interrogé sur la concurrence du White Sand, le 
chef a répondu que ces « voisins » avaient une autre politique vis-à-vis 
de l’environnement, qu’ils misaient sur la quantité de clients, qu’ils 
avaient construit trop de bure (terme signifiant « maison coutumière » 
mais utilisé dans ce sens pour les infrastructures où logent les touristes), 
et que l’impact écologique était négatif car il y avait désormais des cen-
taines de personnes à la fois sur une petite plage paradisiaque, aupara-
vant semi-déserte. Ratu Vula Hewa poursuivit en affirmant que lui, en 
revanche, ne voulait pas construire plus, mais juste élargir les bure exis-
tantes et les louer un peu plus cher, quitte à proposer aux hôtes de ne pas 
choisir l’option repas. Il expliquait qu’il misait sur la tranquillité recher-
chée par les visiteurs venus dans un endroit si isolé : en un mot, Ratu 
Vula Hewa prônait le qualitatif et non le quantitatif, même si les tou-
ristes interrogés sur place peinaient à remarquer cet aspect. Localement, 
les détracteurs du chef murmurent que, si ce dernier ne veut pas cons-
truire de nouvelles installations, c’est en réalité parce qu’il n’en a ni les 
moyens ni les compétences et qu’il préfère retaper l’existant — politique 
globale qu’il appliquerait donc à l’écolodge du mataqali. Les problèmes 
de liquidités sont en effet un véritable obstacle pour Fisherman Bay : 
l’un des problèmes ultérieurs auxquels devra faire face le chef du 
mataqali est l’absence du budget marketing qui était financé par John 
Smith de Shark Island tant que le crédit devait être remboursé, mais qui 
a été suspendu à la fin du remboursement du crédit. Les touristes de 
passage connaissent plus facilement l’existence du nouveau White Sand 
que du Fisherman Bay parce que, sur le bateau qui les amène aux 
Yasawa, les armateurs conseillent les resorts qui leur reversent un pour-
centage du prix client, opération que Fisherman Bay ne pratique plus. 

Dans le cas du Fisherman Bay Resort, nous voyons que les problèmes 
actuels de trésorerie, dus à la nécessité culturelle de redistribuer locale-
ment les revenus générés par l’écolodge, ne permettent pas de satisfaire 
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la demande des touristes en termes de standards qualitatifs occidentaux. 
Les difficultés sont ainsi principalement engendrées par une gestion 
culturelle des profits, destinés à être redistribués à l’intérieur de la com-
munauté au lieu d’être capitalisés ou réinvestis dans le développement 
de produits à destination des touristes. Il est intéressant de remarquer 
que les justifications du management autochtone pour expliquer la 
situation du Fisherman Bay, fut–elle incomprise des touristes, sont éga-
lement axées sur une rationalisation qui met en avant des spécificités et 
des enjeux culturels : « nous vendons, disait Jenny, la vraie culture fid-
jienne ». 

Du local au global 

Qu’est-ce qui est donc présenté comme relevant de la tradition lors de 
l’accueil des touristes à Fidji ? Dans le contexte d’une société composée 
de deux principaux groupes ethniques (les Fidjiens autochtones et les 
Indo-Fidjiens issus de l’immigration) aux rapports tendus, il est intéres-
sant de se questionner sur les processus qui ont fait émerger progressi-
vement des symboles nationaux, comme la dent de cachalot14, les danses 
traditionnelles ou la cérémonie du kava — des racines de kava achetées 
et offertes par les touristes aux Fidjiens —, symboles nationaux qui se 
manifestent quotidiennement au niveau local (sur ce thème voir aussi le 
chapitre de Pauwels, ce volume). Ces éléments, constitués en symboles 
de l’entité nationale, n’ont pourtant aucune existence dans la tradition 
culturelle indo-fidjienne. Leurs contextes d’émergence géographiques, 
chronologiques et culturels ne sont pas davantage mis en avant. Certains 
spectacles proposés aux touristes (comme la cérémonie de la marche sur 
le feu déjà évoquée, qui a son origine dans l’île de Beqa) sont localisables 
géographiquement et culturellement, mais sont revendiqués comme 

                                                             
14 Tabua, objet précieux lié au mana, utilisé comme cadeau cérémoniel et gardé notam-
ment dans les maisons des chefs.  
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emblème de la tradition fidjienne, dans une synecdoque culturelle con-
çue à l’usage d’une consommation touristique. Pour le dire autrement, 
on voit l’élévation d’une ou de plusieurs expressions rituelles fidjiennes 
spécifiques au rang de véhicules de l’identité fidjienne sur un plan natio-
nal, notamment à l’intérieur de leur « mise en spectacle » pour les tou-
ristes étrangers.  

Dans le cas considéré, l’invention de la tradition (Hobsbawm et 
Ranger, 1983) à l’usage des touristes s’apparente ainsi à une forme de 
« nationalisation » d’aspects culturels issus des contextes locaux, en un 
processus de patrimonialisation dont les minorités indo-fidjienne, 
d’origine chinoise, ou d’origine polynésienne et micronésienne de la 
population sont exclues. Bien que la communauté indo-fidjienne consti-
tue une large partie de la population du pays, les touristes n’envisagent 
pas de venir voir la tradition indo-fidjienne mais la tradition 
« fidjienne », c’est-à-dire, pour eux, mélanésienne. La volonté affichée 
par le gouvernement d’abraser les différences, construites par la coloni-
sation britannique, entre les deux principales communautés de Fidji 
(qui passe notamment par l’utilisation du terme iTaukei, et non 
« Fidjiens » pour désigner les Mélanésiens — voir Pauwels, ce volume), 
ne se reflète ainsi pas dans l’offre touristique, orientée vers la satisfaction 
d’un supposé besoin d’exotisme et de divertissement, peu soucieux de la 
diversité ethnographique. Cette orientation transparaît, on l’a vu, dans 
les spectacles, mais aussi dans les choix architecturaux, ou encore dans 
l’organisation du travail au sein des resorts. Le prisme du tourisme per-
met de voir comment les deux communautés, indo-fidjienne et mélané-
sienne, se distinguent et se reconnaissent, de quelle manière elles se pré-
sentent et s’impliquent dans les resorts où, par exemple, les serveurs et 
cuisiniers sont souvent indo-fidjiens et les danseurs et agents d’accueil, 
pratiquement toujours mélanésiens.  

L’offre touristique peut ainsi nous éclairer sur les relations ou, au 
contraire, sur les barrières entre ces deux groupes et sur les rapports de 
force existants. La situation qu’il nous fut donné d’observer entre 2008 
et 2010 faisait encore peu de place au multiculturalisme, et impliquait la 
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mise en avant d’une culture mélanésienne « traditionnelle » largement 
anhistorique, dépouillée de ses particularismes régionaux, mais aussi de 
ses dimensions les moins propres à susciter l’adhésion et l’imaginaire des 
Occidentaux : forte hiérarchisation sociopolitique, conservatisme reli-
gieux, prépondérance sociale des hommes et des valeurs masculines, etc. 
Les deux situations ethnographiques évoquées impliquaient une pré-
pondérance culturelle des Mélanésiens de Fidji sur les Indo-Fidjiens, 
rendus pratiquement invisibles, prépondérance que les touristes eux-
mêmes semblaient réclamer et par là-même, contribuer à reproduire.  

Conclusion 

Depuis au moins deux décennies, des processus d’objectivation et de 
resémantisation de la culture apparaissent de plus en plus évidents dans 
les sociétés autochtones fidjiennes où des schémas locaux de production 
du traditionnel sont à l’œuvre. Ces schémas alimentent le besoin 
autochtone de « diversité culturelle » à l’échelle mélanésienne, les 
spectacles culturels auxquels les visiteurs assistent à Fidji devant être 
différents de ceux vus en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore au 
Vanuatu, tout en s’inscrivant dans un fonds commun également 
revendiqué. Auparavant implicite et partagée inconsciemment par les 
membres d’une société, la culture est transformée en valeur au nom de 
laquelle des droits dits culturels sont revendiqués ou des possibilités 
commerciales exploitées pour en tirer des avantages financiers ou 
politiques (Pigliasco, 2007 ; voir aussi Chambrin, ce volume). Cette 
autonomisation de la culture peut avoir des effets déstabilisants sur la 
démarche ethnologique, notamment à Fidji. Face à cette mise en scène 
de la culture, le terme « acteur » perd son acception métaphorique 
weberienne15. Les acteurs sociaux présentent leur culture de façon 
explicite, soigneusement sélectionnée et scénarisée. Cette situation de 
                                                             
15 Pour le concept d’acteur, voir Weber (2003 [1904-1905]). 
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patrimonialisation place communément l’ethnologue dans deux types 
de rôle : soit ce dernier étudie les changements à l’œuvre, leur 
dynamique et leur sens, soit il ou elle tente de départager l’authentique 
de l’inauthentique, tout en déplorant le délitement progressif de son 
objet d’étude. À l’instar des touristes, les anthropologues qui font des 
performances touristiques leur terrain de recherche sont impliqués dans 
l’acte de regarder, d’enregistrer, de raconter à des tiers, leurs pairs, puis 
d’écrire sur le sujet, au risque d’une proximité périlleuse avec les acteurs 
et les processus qu’ils tentent d’expliciter — comme l’a souligné James 
Clifford à propos de l’écrivain de voyage (Clifford, 1997 : 66-69). Dans 
une approche pragmatique, il semble essentiel de développer une 
anthropologie impliquant autant l’étude du touriste, du consommateur 
de culture, que celle des dynamiques autochtones contribuant au 
processus de création de sens au sein des spectacles culturels. Le touriste 
(ou l’anthropologue) participe autant que l’autochtone à la production 
du spectacle culturel et donc à l’invention de la tradition. Il est ainsi 
essentiel pour l’anthropologie de la Mélanésie contemporaine d’adapter 
ses méthodes aux nouvelles règles du jeu, en se focalisant sur les 
interactions culturelles autant que sur les processus locaux.  

Si l’on assiste à une revitalisation culturelle selon des visées esthéti-
santes ou politiques qui font de la tradition le support et le reflet des 
revendications identitaires, la modernité globale a donc dans un même 
temps déstabilisé la fonction socioculturelle et l’idée même de tradition, 
en imposant sa vision et ses objectifs. Que cela soit dans le cadre d’un 
grand resort géré par une compagnie multinationale ou dans le contexte 
d’une microstructure touristique locale gérée par des autochtones, les 
éléments au travers desquels la culture traditionnelle s’exprime sont la 
résultante d’une homogénéisation suggérée par l’autochtone (comme 
avec l’omniprésente marche sur le feu) et d’une catégorisation acceptée 
par le touriste, qui la redemande ensuite à chaque occasion. La compa-
raison des performances dans des infrastructures touristiques de taille et 
de nature différentes, des grands resorts aux petits écolodges, a servi à 
mettre en évidence des éléments d’emprunt et de transformation des 
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manifestations culturelles dans l’articulation de l’offre aux touristes. Ce 
chapitre s’est attaché en particulier à comprendre la mise en œuvre et les 
représentations de rituels traditionnels mélanésiens décontextualisés, le 
rôle de l’implication de la population locale dans le contenu de l’offre 
culturelle destinée aux touristes (sélection, conception, effet de retour, 
néo-ritualisation), et enfin, l’intérêt porté de part et d’autre aux nou-
velles tendances, conséquence des demandes récentes pour un tourisme 
« ethnique ». Les touristes, soucieux de ne pas simplement se canton-
ner au farniente et aux loisirs aquatiques, veulent connaître la culture 
locale, et les autochtones leur proposent donc des cérémonies censées 
l’incarner. Plus généralement, la comparaison d’infrastructures touris-
tiques à laquelle je me suis livré met en lumière les différents éléments 
qui interviennent dans le tourisme à Fidji, à savoir : les attentes des 
populations autochtones en termes de retombées financières ; les 
demandes et la nécessité des résultats du côté des investisseurs ; la pré-
servation du patrimoine culturel et environnemental, et le rôle que peu-
vent y jouer de grands organismes internationaux comme l’UNESCO ; 
les impondérables du marché international du tourisme, notamment en 
relation aux crises politiques, et, enfin, les mythes et fantasmes sur les-
quels se construit en partie le désir occidental du « paradis » fidjien. 

L’analyse de la politique culturelle mise en place dans le contexte de 
l’offre touristique à Fidji semble relever de ce que Dean MacCannell, 
l’un des pionniers de l’anthropologie du tourisme, appelait, en 1976, la 
sémiotique de l’attraction (1976 : 174) : une dynamique d’interaction 
entre une société autochtone et un élément extérieur qui organise et 
officialise l’expérience touristique. L’attraction touristique, source de 
changements pour tous les acteurs investis, construit une représentation 
collective du monde moderne, ou ce que MacCannell appelle une 
« production culturelle » (1976 : 25). Mais les cultures, comme les 
économies, fondent souvent leur propre renaissance en montrant ce 
qu’elles ont été — et cela même avant leur disparition (Kirshenblatt-
Gimblett, 1998 : 151). Et c’est la raison pour laquelle cette production 
culturelle, coengendrée par l’autochtone et le touriste, devient une 
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marchandisation de la culture, où les niveaux identifiés par Comaroff et 
Comaroff s’entremêlent : la nature de l’ethnocommodification ; 
l’incorporation de l’identité ; et le terrain existentiel de l’ethnicité 
(2009 : 46). La question qui en découle est de savoir si l’identité cultu-
relle des Mélanésiens de Fidji est bel et bien en complète reconstruction 
ou si elle reste ancrée dans la modernité mais dans une position subal-
terne, destinée à être davantage actée dans les sphères de la vie villageoise 
que sur les scènes des resorts.  

 

Références bibliographiques 

BHABHA Homi K., 1994. The Location of Culture. London: Routledge. 

BRUTTI Lorenzo, 2008. L’isomorphisme exotique et la difficulté à périodiser 
les œuvres des sociétés autochtones, Perspective 4 : 787-792. 

CLIFFORD James, 1997. Routes : Travel and Translation in the Late 
Twentieth Century. Cambridge (MA): Harvard University Press. 

COMAROFF John L. & Jean COMAROFF, 2009. Ethnicity, Inc. Chicago, 
London: University of Chicago Press.  

CRETTON Viviane, 2007. Négocier le conflit à Fidji. ‘Cérémonie du pardon’ 
et enjeux du coup d’État de 2000. Paris : L’Harmattan.  

DAVALLON Jean, 2014. À propos des régimes de patrimonialisation : enjeux 
et questions, conférence d’ouverture du colloque Patrimonialização e 
sustentabilidade do património : reflexão e prospectiva. Lisbonne : 
Université Nouvelle de Lisbonne, novembre 2014. 

DESMOND Jane, 1999. Staging Tourism: Bodies on Display from Waikiki to 
Sea World. Chicago: University of Chicago Press. 

EMDE Sina, 2005. Feared Rumours and Rumours of Fear: The Politicisation 
of Ethnicity During the Fiji Coup in May 2000, Oceania 75(4) : 387– 
402. 

FIELD INSPECTION REPORT, 1991. Archaeological Sites at Natadola and 
Navo Island. Suva: USP Library. 



 

L’industrie touristique à Fidji  315 

FIJI SUN, 2007a (16/03). FNPF Fires Manager for Natadola Hotel Project, 
Suva. 

FIJI SUN, 2007b (30/03). FNPF kicks out April.  

GOVERNMENT OF FIJI, 2006. Strategic Development Plan, 2007–2011. 
Suva: Parliamentary Paper Number 92 of 2006, Ministry of Finance 
and National Planning. 

HOBSBAWM Eric & Terence RANGER (eds), 1983. The Invention of 
Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.  

KIRSHENBLATT-GIMBLETT Barbara, 1998. Destination Culture: 
Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley: University of California 
Press. 

LAL Brij V., 2015. Historical Dictionary of Fiji. Lanham: Rowman and 
Littlefield. 

LIARD Julie, 2010. S’affirmer Lacandon, devenir patrimoine. Les guides 
mayas de Bonapak (Chiapas, Mexique). Paris : Editions de l’Institut des 
Hautes Etudes d’Amérique Latine.  

MACCANNELL Dean, 1976. The Tourist: A New Theory of the Leisure 
Class. New York: Schocken Books.  

MACDOUGALL David, 2006. The Corporeal Image: Film, Ethnography 
and the Senses. Princeton: Princeton University Press.  

MATARARABA Sepeti & Tarisi Sorovi VUNIDILO, 1998. Natadola 
Marine Resort Management Plan for Archaeological Sites. Suva: Fiji 
Museum, Archaeological Department. 

PHILLIPS Ruth B., 2008. L’Ancien et le Nouveau monde : aboriginalité et 
histoire de l’art au Canada, Perspective 3 : 517-532. 

PIGLIASCO Guido-Carlo, 2007. The Custodians Of The Gift: Intangible 
Cultural Property And Commodification Of The Fijian Firewalking 
Ceremony. Honolulu: University of Hawai’i.  

PIGLIASCO Guido-Carlo, 2010. Na Vilavilairevo: The Fijian Firewalking 
Ceremony, Domodomo 23(1–2), Fiji Museum. 

PRASAD Biman C. & Clem TISDELL, 2006. Institutions, Economic 
Performance and Sustainable Development. A Case Study of the Fiji 
Islands. New York: Nova Science Publishers Inc.  



 

316  Médiations politiques en Mélanésie contemporaine 

RUSSEL D., C. BOTTRILL & G. MEREDITH, 1995. International 
Ecolodge Survey, in D. E. Hawkings, M. Epler Wood & S. Bittman 
(eds), The Ecolodge Sourcebook for Planners and Developers. 
Burlington (Vermont): The International Ecotourism Society.  

WEBER Max, 2003 [1904–1905]. L’éthique protestante et l’esprit du 
capitalisme, traduction Jean-Pierre Grossein. Paris : Gallimard. 

 

 



Autorité nationale et positionnement 
international :  la  France,  la 
décolonisation, et l ’autodétermination 
en Nouvelle-Calédonie 

Stéphanie Graff  1 

L’autodétermination au cœur des enjeux passés, 
présents, et futurs 

La Nouvelle-Calédonie est un territoire français depuis la prise de pos-
session en 1853. Comme d’autres pays colonisés, elle fut inscrite une 
première fois sur la liste des territoires non autonomes des Nations 
Unies en 1946, sur la base d’une volonté de la communauté internatio-
nale de construire un monde fondé sur la liberté des peuples après 
l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale. Elle fut pourtant retirée de la 
liste l’année suivante, à la demande de la France qui se servit du flou des 
définitions des Nations Unies de l’époque pour argumenter que la Nou-
velle-Calédonie et l’ensemble de ses territoires colonisés seraient des 
territoires autonomes qui s’administreraient eux-mêmes (Smouts, 
1979 : 217). 

Depuis la prise de possession, une majorité de Kanak ont refusé cette 
colonisation et revendiqué leur liberté et leur souveraineté sur leurs 
terres, de même que leur droit de se constituer en État indépendant 
(Association pour la fondation d’un institut kanak d’histoire moderne, 
                                                             
1 James Cook University, Cairns Institute, et UMR 7367 DynamE, Université de 
Strasbourg. 
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1983). Cette question de l’indépendance du pays et du peuple kanak, de 
sa souveraineté, et de sa liberté, est la source des violents conflits qu’a 
traversés le pays depuis qu’il fut déclaré terre française.  

Dans leur lutte pour l’indépendance, les représentants kanak ont 
développé un certain nombre de stratégies dont la constitution d’un 
front, au départ le Front indépendantiste (FI), puis, plus tard, le Front 
de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS). Ce mouvement de 
libération nationale amena, depuis sa constitution et jusqu’à au-
jourd’hui, ses revendications sur la scène internationale, et notamment 
au sein des Nations Unies, institution centrale de la décolonisation 
mondiale. À l’opposé et défendant ses propres intérêts, économiques et 
géopolitiques notamment, la France, puissance administrante de la 
Nouvelle-Calédonie, a toujours été, depuis la prise de possession et 
jusqu’à aujourd’hui, contre l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie et 
du peuple kanak (Graff, 2012a : 79). 

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, 
l’indépendance et la libre disposition des peuples sont considérées 
comme des garantes de la paix mondiale. La communauté internationale 
place ces principes au cœur de la Charte des Nations Unies (Nations 
Unies, 1945, chapitre I, article 2). De nombreux peuples accèdent à 
l’indépendance, et notamment beaucoup de ceux colonisés par la 
France. Pour « s’aligner » sur les exigences internationales tout en sau-
vegardant sa souveraineté sur ses colonies, la France modifie alors à plu-
sieurs reprises sa Constitution (Boutouli, 2010). Elle met ainsi en place, 
au niveau local de la Nouvelle-Calédonie comme dans l’ensemble de ses 
colonies désormais appelées « territoires et départements d’outre-
mer », un certain nombre de stratégies et de politiques lui permettant 
de contrer les luttes pour l’indépendance qui s’y développent. 

Dans ce chapitre, il s’agira de montrer comment, en Nouvelle-Calé-
donie, l’évolution mondiale sur cette question de la décolonisation a eu 
un impact sur les politiques nationales françaises, mais aussi sur les pro-
cessus politiques locaux. L’analyse de ce rapport entre politiques locales 
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calédoniennes et politiques nationales françaises permettra de com-
prendre les stratégies politiques mises en place par la France pour main-
tenir sa souveraineté en Nouvelle-Calédonie. 

Les conflits les plus récents sur la question de l’indépendance du 
peuple kanak, dans les années 1980, sont ceux communément appelés 
« Évènements », minimisant ce qui peut être qualifié de période 
d’insurrection et de lutte de libération nationale pour le peuple kanak. 
En l’espace de soixante ans, la Nouvelle-Calédonie connut une dizaine 
de statuts différents, ballottant le pays et ses institutions entre plus ou 
moins d’autonomie, tandis que la France organisait des référendums 
d’autodétermination finalement avortés et repoussés jusqu’à 
aujourd’hui. La question de l’autodétermination du pays reste en sus-
pens et le pays, au travers de l’Accord de Nouméa (1998) est toujours 
engagé dans un processus dit « de décolonisation ». 

À partir de 2018, une partie de la population pourra s’exprimer par 
vote lors d’une « consultation sur l’accession du pays à la pleine souve-
raineté ». Cette question de l’indépendance et de l’autodétermination 
est donc éminemment palpable dans l’actualité du pays et se trouve au 
cœur des enjeux sur l’avenir institutionnel et statutaire. L’issue de cette 
consultation électorale doit permettre de définir quelle forme 
d’autodétermination s’appliquera au territoire de la Nouvelle-Calédonie 
et à ses habitants. Dans la France ? Avec la France ? Sans la France ?  

L’analyse de ces questions d’indépendance, de décolonisation, 
d’autodétermination et d’autochtonie dans le contexte de la Nouvelle-
Calédonie permet de mettre en exergue un certain nombre de choix de 
stratégies politiques locales et de positionnements internationaux, au 
sein des Nations Unies notamment, tant par la France que par les 
acteurs locaux, kanak et calédoniens, portant revendications. Elle donne 
la possibilité de comprendre tout d’abord les interprétations qui sont 
faites de ces concepts définis juridiquement à l’international, puis la 
prise de positions politiques au sein des instances internationales perti-
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nentes, et enfin la mise en application de politiques locales qui corres-
pondent aux interprétations et positionnements propres. 

Ainsi, dans ce chapitre, il sera question du positionnement de la 
France aux Nations Unies à propos de la Nouvelle-Calédonie et de la 
politique locale appliquée par la France, miroir de ses propres position-
nements à l’international2. Par ricochet, il sera aussi question des 
interactions entre l’institution internationale onusienne et l’autorité 
nationale étatique sur la question de l’autodétermination de la Nou-
velle-Calédonie. Je traiterai de ce fait de l’inscription, de la désinscrip-
tion, et de la réinscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays 
à décoloniser des Nations Unies. Autour de ces trois évènements, 
j’examinerai quelle est la politique de l’État en matière de droits des 
peuples colonisés, induite par ses prises de position face aux change-
ments historiques à l’international et au sein de l’ONU. Je montrerai 
que de ces changements et positions découle la politique locale de la 
France en Nouvelle-Calédonie. Car, depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et l’émergence du processus mondial de décolonisation, la 
France met en place des stratégies politiques dont les objectifs sont le 
maintien de sa souveraineté et de ses intérêts dans ses colonies, garantes 
de sa grandeur internationale. C’est ce que disait d’ailleurs Charles de 
Gaulle dans une déclaration du 26 août 1946 : « Unie aux territoires 
d’outre-mer […], la France est une grande puissance. Sans ces territoires, 
elle risquerait de ne plus l’être » (Boutouli, 2010 : 3). 

La France contre « l’ingérence » de l’ONU 

Les revendications d’indépendance ont commencé durant la Première 
Guerre mondiale et se sont intensifiées progressivement dans l’entre-
deux-guerres et suite à la Seconde Guerre mondiale. Pour les pays colo-
                                                             
2 Pour les politiques locales mises en place par la France et par le gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie, voir les chapitres de Monnerie et de Lindenmann (ce volume). 
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nisés par la France, des mouvements et organisations indépendantistes 
et de décolonisation se sont constitués aux alentours des années 1930 en 
Tunisie, en Indochine, ou encore en Algérie. Ces mouvements se sont 
intensifiés notamment en raison du fait que la France a puisé sa force et 
son poids pendant la Seconde Guerre mondiale dans ce qu’elle appelait 
« l’empire ». Les soldats de « l’empire », encore soumis au régime de 
l’indigénat3 s’étant battus pour la liberté et l’indépendance de la France, 
ils souhaitèrent ensuite obtenir leurs propres liberté et indépendance. 

L’abolition du Code de l’indigénat par la France en 1946 n’est pas 
dissociable des nouveautés du droit international et de la constitution, 
par les Nations Unies, d’une liste des territoires non autonomes. 
L’Organisation des Nations Unies fut créée lors de la conférence de San 
Francisco du 25 avril au 26 juin 1945. La Charte des Nations Unies 
introduit un certain nombre de principes basés sur le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, notamment le chapitre XI relatif aux territoires 
non autonomes. Avant même la fin de la guerre et les débuts de la mise 
en place des textes de droit international pour encourager la décolonisa-
tion et l’indépendance des peuples colonisés, Charles de Gaulle se pro-
nonce sur l’avenir des colonies françaises dans son discours lors de la 
conférence de Brazzaville le 30 janvier 1944. Dans le préambule du texte 
final, rédigé conformément au souhait du Général, il est écrit ce qui 
suit :  

Les fins de l’œuvre de colonisation accomplie par la France dans les 
colonies écartent toute idée d’autonomie, toute possibilité 
d’évolution hors du bloc français de l’empire : la constitution éven-

                                                             
3 C’est le 18 juillet 1887 qu’est adopté le décret instituant le régime de l’indigénat en 
Nouvelle-Calédonie, appliqué uniquement à ceux considérés par l’administration 
coloniale comme des « indigènes ». Il s’agissait des autochtones colonisés mais aussi 
des travailleurs asiatiques amenés en Nouvelle-Calédonie pour travailler sur les mines 
(Référence internet 1). Si le Code de l’indigénat s’appliquait à l’ensemble des 
« indigènes » des colonies françaises, il est entré en vigueur en 1887 en Nouvelle-
Calédonie, c’est-à-dire bien plus tôt que dans d’autres possessions françaises. Il y a donc 
été imposé plus longtemps. L’Algérie fut la première concernée en 1881. 
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tuelle, même lointaine, de self-government dans les colonies est à 
écarter […] (Montagnon, 1990 : 80).  

Ainsi, pour les hommes d’État français, l’avenir des colonies se situe au 
sein de la France. Cependant, voyant l’évolution du droit international, 
la France s’empressa de réaliser un certain nombre de réformes, allant 
même jusqu’à mettre en place une nouvelle Constitution. Les gouver-
nements successifs avaient compris que ce processus de décolonisation 
mondiale était irréversible. L’objectif de cette nouvelle constitution de 
1946 était donc, entre autres, de permettre à la France de préserver sa 
souveraineté sur ses colonies, qui, dorénavant, ne seraient plus appelées 
comme telles pour ne pas aller contre les exigences internationales. Car 
la France justifiait sa place de puissance mondiale grâce à son 
« empire ». De la même manière qu’aujourd’hui encore la « France des 
trois océans »4 maintient sa place de puissance mondiale grâce à ce qui 
lui reste de son « empire », c’est-à-dire ses « Outre-mer ». Les pre-
mières années d’interactions entre la France et les Nations Unies furent 
ainsi pour le moins tendues. La France était sur la défensive vis-à-vis de 
l’organisation internationale, comme l’atteste le comportement de son 
chef d’État de l’époque, le Général Charles de Gaulle, qui l’accusait 
d’ingérence dans ses affaires internes et la traitait de « machin » dans 
son discours à Nantes le 10 septembre 1960 à propos de la situation du 
Congo (Référence internet 3). 

La première vague d’accès à l’indépendance des pays colonisés 
démarra immédiatement après la Seconde Guerre mondiale (Chatenet, 
1988 : 11-43). Le 9 février 1946, lors de sa première session, l’Assemblée 
générale des Nations Unies demanda aux puissances administrantes la 
liste des territoires non autonomes placés sous leur autorité afin de dres-
ser une « liste des pays à décoloniser ». Huit États Membres (Australie, 
Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Royaume-

                                                             
4 Expression utilisée notamment par Nicolas Sarkozy dans ses déclarations en tant que 
président de la République (Référence internet 2). 
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Uni, États-Unis) transmirent 72 noms5. La France donna la liste des 
territoires qu’elle administrait6. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie fut inscrite 
une première fois sur cette liste en 1946. Le gouvernement français 
fournit aux Nations Unies les premiers renseignements sur ses terri-
toires non autonomes le 17 octobre 19467, mais dix jours plus tard, le 27 
octobre 1946, il adopta une nouvelle Constitution dont le titre VIII 
modifiait le statut de ses colonies. L’Empire colonial français devenait 
l’Union française et les colonies devenaient des départements et terri-
toires d’outre-mer (Boutouli, 2010 : 8). Le ministère des Colonies 
devint quant à lui, le ministère de la France d’Outre-mer (Référence 
internet 5). Le Code de l’indigénat était aussi aboli pour faire des colo-
nisés des citoyens français (Kurtovitch, 1997 : 125).  

À partir de ce changement de stratégie, la terminologie utilisée 
notamment par Charles de Gaulle dans ses discours évoquait ainsi un 
destin partagé avec les colonies. En effet, il déclara ce qui suit dans un 
discours à Épinal en 1946, qui est très proche de certains discours 
actuels sur la politique d’outre-mer :  

Il nous paraît nécessaire que l’Union française soit une union et soit 
française, c’est-à-dire que les peuples d’outre-mer qui sont liés à 
notre destin aient la faculté de se développer suivant leur caractère 
propre et accèdent à la gestion de leurs affaires particulières à mesure 
de leurs progrès, qu’ils soient associés à la France pour la délibération 
de leurs intérêts et que la France maintienne sa prééminence pour ce 
qui est commun à tous : politique étrangère, défense nationale, 
communications, affaires économiques d’ensemble. Ces conditions 
impliquent, d’une part, des institutions locales propres à chacun de 

                                                             
5 Voir la résolution 66 de l’Assemblée générale des Nations Unies (Référence internet 4). 
6 Elle fournit les noms des territoires suivants : Afrique-Équatoriale française, Afrique-
Occidentale française, Côte française des Somalis, Établissements français de l’Inde, 
Établissements français d’Océanie, Guyane française, Guadeloupe et dépendances, 
Indochine, Madagascar et dépendances, Maroc, Martinique, Nouvelle-Calédonie et 
dépendances, Nouvelles-Hébrides sous condominium franco-britannique, La Réu-
nion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Tunisie. 
7 Conférence de Jean-Marc Regnault, « Les relations entre la France, le FLNKS et 
l’ONU (1986-1988) », Rencontres de la Médiathèque, 20 août 2013, Centre culturel 
Tjibaou, Nouméa. 
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ces territoires et, d’autre part, des institutions communes […] 
(Boutouli, 2010 : 5). 

Ainsi, lors d’une séance de la Quatrième Commission des Nations 
Unies sur les questions de décolonisation, les 13 et 14 octobre 1947, la 
France donna sa position. Elle utilisa comme argument les changements 
constitutionnels qu’elle avait effectués, et affirma que l’Union française 
« offrait les moyens les plus sûrs et les plus rapides d’accéder à 
l’indépendance » (Smouts, 1979 : 218). Elle cessa donc d’envoyer les 
informations sur les territoires non autonomes qu’elle administrait, 
exigées par l’article 73 de la Charte des Nations Unies puisque, selon 
elle, ces territoires ne pouvaient plus être qualifiés de « non auto-
nomes ». C’est ainsi que la Nouvelle-Calédonie fut retirée de la liste des 
territoires non autonomes. Ce retrait de la liste fut validé par la résolu-
tion 334 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 2 
décembre 1949. Comme le souligne Marie-Claude Smouts (1979 : 217-
218), la France, en 1947, prétexta que la 

départementalisation de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et 
la Réunion, l’assimilation juridique des populations de Nouvelle-
Calédonie, d’Océanie et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les libertés 
civiques et politiques conférées aux populations des Établissements 
français en Inde ne justifiaient plus le qualificatif ‘non autonome’ 
attribué à ces territoires puisque leurs habitants jouissaient de droits 
comparables à ceux des citoyens de métropole8.  

Le problème était que la Charte des Nations Unies ne définissait pas ce 
qu’était un territoire autonome. Ce fait laissait la porte ouverte à de 
multiples interprétations. La France n’était pas le seul pays à adopter 
une telle attitude vis-à-vis des Nations Unies, qui indiquait par ailleurs 
qu’elles n’étaient pas compétentes pour déterminer si un territoire était 
autonome ou non. Un autre exemple de retrait de la liste des territoires 
                                                             
8 Voir aussi le rapport de Victor Maamaatuaiahutaou, élu à l’Assemblée de la Polynésie, 
sur la proposition de résolution du président de l’Assemblée appelant à la réinscription 
de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser de l’ONU (Référence internet 6). 
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non autonomes est celui d’Hawai’i. Les États-Unis utilisèrent une autre 
faille des textes des Nations Unies afin de laisser croire qu’Hawai’i s’était 
autodéterminé. Les textes des Nations Unies ne précisaient pas, au 
départ, les critères de l’autodétermination. Ainsi, un référendum fut 
organisé par les États-Unis mais le choix de l’indépendance ne figurait 
pas parmi les options proposées aux votants, comme nous l’affirme 
Kēhaulani Kauanui (2008 : 29) : 

Like many other colonial territories, in 1946 Hawai’i was inscribed 
onto the United Nations List of Non-Self-Governing Territories. 
As such, Hawai’i was eligible for decolonization under international 
law. However, the U.S. government predetermined statehood as the 
status for Hawai’i. The 1959 ballot in which the people of Hawai’i 
voted to become a state of the union included only two options: 
incorporation or remaining a U.S. colonial territory (Trask 1994 : 
68–87). By UN criteria established just months later in 1960 
through the decolonization protocols for colonies on the List of 
Non-Self-Governing Territories, the ballot would have included 
both free association and independence as choices. In addition – 
among those who were allowed to take part in the vote that even-
tually marked Hawai’i’s supposed transition from colonial status – 
Hawaiians were outnumbered by settlers as well as military person-
nel. 

Pour cette raison, les États anticolonialistes de l’époque avaient intégré à 
la résolution 334(IV) du 2 décembre 1949 que celle-ci donne com-
pétence à l’Assemblée générale des Nations Unies de déterminer si un 
territoire était autonome ou non. En effet, cette résolution proclamait 
l’Assemblée générale compétente « pour exprimer un avis sur les prin-
cipes qui ont guidé ou qui peuvent à l’avenir guider les États membres 
intéressés dans l’énumération des territoires pour lesquels ils sont tenus 
de transmettre les renseignements visés à l’article 73 ». De même, elle 
invitait à la constitution d’un comité chargé d’« étudier les facteurs 
dont il convient de tenir compte pour décider si tel ou tel territoire est 
ou n’est pas un territoire que les populations n’administrent pas encore 
complètement elles-mêmes ». Parmi d’autres, la France avait voté 
contre cette résolution, ne souhaitant pas qu’un organe onusien puisse 
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définir si tel ou tel territoire était autonome ou non au sens de la Charte. 
Néanmoins, l’Assemblée générale des Nations Unies commença à étu-
dier une liste de facteurs permettant de déterminer si un territoire était 
autonome ou non. Comme l’écrit Michel Virally dans « Droit interna-
tional et décolonisation devant les Nations Unies » : 

 [c]ette liste de facteurs ne donne pas, à proprement parler, une défi-
nition du territoire non autonome, mais, pour répondre au pro-
blème pratique qui s’était posé à l’Assemblée, détermine, de façon 
relativement détaillée, les conditions dans lesquelles un territoire 
peut perdre ce statut. Trois hypothèses sont envisagées : l’accession à 
l’indépendance de la population qui l’habite, son accession à ‘une 
autre forme d’autonomie séparée’, sa libre association, sur un pied 
d’égalité, à la métropole ou à un autre pays. La préoccupation qui 
anime ce document est de dégager un certain nombre de critères 
permettant d’acquérir une double certitude : d’une part, que le nou-
veau statut correspond bien à la réalité, qu’il ne constitue pas sim-
plement un camouflage destiné à perpétuer, hors de tout contrôle 
international, une domination coloniale ; d’autre part, que ce statut, 
si ce n’est pas l’indépendance, a été choisi librement et en connais-
sance de cause par la population intéressée (1963 : 516-517). 

Pour remédier à cela, la France organisa un référendum sur 
l’autodétermination au travers de la loi-cadre Defferre9. Car, comme je 
l’ai écrit précédemment, pour la Nouvelle-Calédonie, la France ne don-
nait plus de renseignements à l’Assemblée générale des Nations Unies 
depuis 1947. Elle cessa de donner des renseignements sur l’ensemble de 
ses territoires (Afrique-Occidentale française, Afrique-Équatoriale fran-
çaise, Madagascar, Comores, Côte française des Somalis, à l’exception 
des Nouvelles-Hébrides) en 1957 car « la loi-cadre du 13 juin 1956 et 
les décrets qui en découlaient avaient permis de promouvoir un 
ensemble de réformes dont le résultat avait été de doter ces territoires de 
l’autonomie interne » (Smouts, 1979 : 222). 

                                                             
9 Cette loi porte le nom de son instigateur, Gaston Defferre, ministre de la France 
d’Outre-mer du 1er février 1956 au 13 juin 1957. 
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Le référendum issu de la loi-cadre Defferre devait aussi, pour la Nou-
velle-Calédonie, pallier la Salt Water Thesis ou Blue Water Thesis 
(théorie de l’eau salée/bleue) qui établissait au niveau du droit interna-
tional que seuls les territoires séparés par l’eau ou géographiquement 
séparés du pouvoir colonial pouvaient invoquer l’autodétermination 
dans le sens de l’indépendance étatique (Schulte-Tenckhoff, 2012 : 64-
86 ; Graff, 2015). Ainsi, le peuple kanak, vivant sur un territoire ultra-
marin au regard du pays l’ayant colonisé, pouvait revendiquer 
l’autodétermination au sens de l’indépendance étatique selon 
l’application du droit international en matière de décolonisation. Pour 
conclure ce point, la résolution 334 développait ce qui suit :  

Considérant la résolution 66(I) adoptée par l’Assemblée générale le 
14 décembre 1946 et où sont énumérés soixante quatorze [72] terri-
toires qui, d’après les déclarations des gouvernements responsables, 
relevaient de l’article 73e ; ayant pris acte des renseignements fournis 
par certains États membres des Nations Unies au sujet des modifica-
tions d’ordre constitutionnel qui ont motivé la cessation de la 
transmission des renseignements visés à l’article 73e, en ce qui con-
cerne certains des territoires énumérés dans la résolution 66(I) 
(Référence internet 7). 

La Nouvelle-Calédonie faisait partie des territoires énumérés dans la 
résolution 66(I). Mais selon la résolution 334, il fut admis que la Nou-
velle-Calédonie, parmi d’autres territoires ayant été sujets à des change-
ments constitutionnels, ne faisait plus partie de la liste des pays à déco-
loniser étant donné qu’elle n’était plus considérée comme non auto-
nome. Cette même résolution accordant néanmoins plus de pouvoir à 
l’Assemblée générale pour définir ce qui était territoire non autonome et 
ce qui ne l’était pas, lui permit, 40 ans plus tard, de considérer que la 
Nouvelle-Calédonie était un territoire non autonome selon la Charte 
des Nations Unies et ainsi de la réinscrire sur la liste des pays à 
décoloniser, le 2 décembre 1986 (voir ci-dessous). 
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Le référendum de 1958 et le changement de Constitution 

Dans les années 1950, les éléments permettant de déterminer en droit 
international si un territoire est autonome ou non s’affinèrent. De ce 
fait, le nombre des territoires susceptibles de bénéficier de l’application 
des principes de la décolonisation augmenta. À cette époque la France 
était engagée dans une guerre d’indépendance, celle d’Indochine, puis 
tout de suite après, dans celle de l’Algérie. L’image de la France au sein 
des Nations Unies était des plus négatives. Ainsi, l’État français tenta 
une nouvelle approche en 1956, celle de la loi-cadre du 23 juin dite loi-
cadre Defferre, évoquée plus haut dans ce chapitre. Cette loi conférait 
en effet plus d’autonomie aux territoires d’outre-mer vis-à-vis de la 
métropole. Elle ne fut mise en application en Nouvelle-Calédonie qu’à 
partir du décret du 22 juillet 1957, donnant ainsi plus d’autonomie au 
territoire. Ce fut suite à ce décret que le Conseil Général devint 
l’Assemblée territoriale élue pour la première fois le 6 octobre 1957 
(Jacquemart, 1989 : 64). La loi-cadre Defferre devait aboutir à la mise en 
place d’institutions, ou plutôt à la transformation de trois précédentes 
institutions de la Nouvelle-Calédonie : un organe délibérant, 
l’Assemblée territoriale (anciennement le Conseil Général), un exécutif 
élu, le Conseil du gouvernement, permettant plus d’autonomie vis-à-vis 
de la métropole, et un exécutif nommé par Paris, le Haut-commissaire10 
(Jacquemart, 1989 : 64).  

Avant la fin de la guerre d’Algérie et son accès à l’indépendance, la 
France se dota une fois de plus, le 4 octobre 1958, d’une nouvelle Cons-
titution, toujours en vigueur de nos jours. Au moment de son retour au 
pouvoir en 1958, Charles de Gaulle décida de lâcher la méthode 
« défensive » au sein des institutions internationales pour adopter une 
attitude plus collaborative. Mais il n’était néanmoins toujours pas ques-
tion de renoncer à la souveraineté de la France sur un empire en disloca-

                                                             
10 On désigne ainsi l’ancien Gouverneur. 
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tion. Concernant ses obligations vis-à-vis des instances internationales, 
si la France était plus coopérative avec les Nations Unies, l’objectif de la 
Constitution de 1958 comme de celle de 1946 était de continuer à gérer 
« ses » territoires comme elle l’entendait, mais cette fois sans froisser les 
exigences internationales. La nouvelle Constitution de 1958 fut soumise 
à référendum le 28 septembre 1958 (Figure 30). 

 

 

Figure 30 : Affiche de campagne pour le référendum du 28 septembre 1958 sur le 
projet de la nouvelle Constitution (Référence internet 8). 
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Les territoires d’outre-mer inclus dans l’Union française avaient alors le 
choix de la départementalisation, du maintien du statut de territoire 
d’outre-mer ou la possibilité de devenir État membre de la Commu-
nauté française. Les départements d’outre-mer n’avaient pas de choix 
possible et restaient départements d’outre-mer. La Nouvelle-Calédonie 
était un territoire d’outre-mer depuis la mise en application de la consti-
tution du 27 octobre 1946. Maurice Lenormand fit campagne avec 
l’Union calédonienne11 pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans 
la République française au moment du référendum issu de la loi 
Defferre. L’Union calédonienne se positionna pour l’autonomie mais 
contre la départementalisation. C’est ce que souligne Sylvie Jacquemart 
dans son texte « Inventer la Nouvelle-Calédonie » :  

[e]n 1958, les électeurs de la Nouvelle-Calédonie soutiennent le 
projet de Constitution soumis à référendum le 28 septembre : les 
« oui » recueillent 98 % des suffrages exprimés. Aux termes de 
l’article 76 de la Constitution promulguée le 4 octobre, le Territoire 
peut choisir soit de garder son statut actuel, soit de devenir départe-
ment d’Outre-Mer ou État membre de la Communauté. Le 17 
décembre 1958, l’Assemblée territoriale, élue le 7 décembre, dans 
laquelle se dégage une majorité favorable à l’Union Calédonienne, 
opte pour le statut de Territoire d’Outre-Mer avec un certain espoir 
de conduire un processus d’autonomie (1989 : 62).  

Avec la création de la Cinquième République et la nouvelle Constitu-
tion, la Communauté française succède à l’Union française et le statut 
des colonies change à nouveau.  

Avec ce changement de méthode et de stratégie pour régler la ques-
tion de ses colonies, et afin de se redonner une bonne image au sein de la 
communauté internationale et de pouvoir réinvestir l’ONU, la France 
entre dans ce que j’appellerai la « phase des accords », qui est toujours 

                                                             
11 L’Union calédonienne est un parti politique créé en 1953. Plus vieux parti calédo-
nien, il est le premier au sein duquel des Kanak ont été élus. Sa devise était « Deux 
couleurs, un seul peuple ». De nombreux ouvrages existent sur l’histoire de l’Union 
calédonienne (voir notamment Kurtovitch, 1997 et Houdan, 2006). 
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d’actualité aujourd’hui. Lorsqu’elle entre dans cette phase et qu’elle 
change de stratégie, elle essaye dans un premier temps de maintenir son 
« empire » en passant des accords avec les peuples qu’elle a colonisés et 
qui sont en voie de se décoloniser, ou qui sont nouvellement indépen-
dants. Par les différents statuts qu’elle met en place, et sous la pression 
des revendications autonomistes et indépendantistes, la France donne 
progressivement plus d’autonomie tout en maintenant sa présence, sa 
souveraineté et ses intérêts dans les pays en question. Elle propose aux 
colonies, au travers de la loi-cadre Defferre par exemple, « du temps » 
pour préparer la décolonisation et l’indépendance.  

De plus, avec le projet de Communauté française du Général de 
Gaulle est encouragée et mise en place l’immigration de Métropolitains 
vers les départements et territoires d’outre-mer (Leblic, 1993 ; Baissat, 
2006). Le Général fut l’un des dirigeants travaillant le plus au maintien 
et au développement de la grandeur de la France. Il effectua donc en 
1956, avant sa réélection, une tournée qu’on appelle « la grande tournée 
du Général ». En 43 jours, il se déplaça dans l’ensemble de l’Outre-mer 
français, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie puis 
en Nouvelle-Calédonie (Référence internet 9). C’est à partir de cette 
année 1956 que débute en Nouvelle-Calédonie une autre vague de colo-
nisation de peuplement. De Gaulle comprend, avec l’expérience de 
l’Algérie, que pour permettre le maintien d’un pays colonisé dans 
l’ensemble français, il faut que la population dite indigène soit numéri-
quement moins élevée que les Français d’origine. En effet, en Algérie, les 
Français d’origine étaient bien trop peu nombreux (environ 10 % de la 
population) comparativement à la population dite « indigène ». Le 
rapport de force y était donc en défaveur de la France, comme l’indique 
Fred Constant (1987) dans son article « La politique française de 
l’immigration antillaise de 1946 à 1987 ». À partir de 1956 et suite aux 
guerres d’Indochine et d’Algérie, des transferts de populations de la 
métropole vers les DOM-TOM, mais aussi des DOM-TOM vers la 
métropole, furent mis en place par le gouvernement français (1987 : 11). 
Il s’agit notamment du projet du BUMIDOM, Bureau pour le dévelop-
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pement des migrations intéressant les départements d’outre-mer. Ainsi, 
dès les années 1950, des politiques de peuplement, de dépeuplement et 
de repeuplement sont mises en place ou intensifiées.  

À cette même époque, les ardeurs indépendantistes sont 
« neutralisées », à l’image de l’affaire Pouvana’a. En effet, en Polynésie 
française, s’étaient aussi constitués depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale des mouvements aux revendications indépendantistes, 
notamment autour de la personne de Pouvana’a a Oopa Tetuaapua. 
Homme politique anticolonialiste, leader du Rassemblement démocra-
tique des populations tahitiennes (RDPT), il est élu député en 1949. À 
partir de 1957, il est vice-président du Conseil de gouvernement de 
Polynésie. Au moment du référendum du 28 septembre 1958 pour la 
nouvelle constitution, la Ve République et la Communauté française, il 
fait campagne pour le « non ». Mais le « oui » l’emporte en Polynésie 
à hauteur de 64 %. Le 11 octobre 1958, il est arrêté parmi d’autres élus 
du RDPT, accusé d’avoir voulu incendier Papeete. À l’issue de son pro-
cès, il sera condamné à huit ans de prison et à 15 ans d’interdiction de 
séjour en Polynésie. Pouvana’a n’a eu de cesse de clamer son innocence 
et de demander sa réhabilitation12. À cette époque, la France voyait 
notamment en Polynésie française l’intérêt des essais nucléaires13. 

Les années 1960 furent celles durant lesquelles la plupart des colonies 
africaines faisant partie de la Communauté française de 1958 accédèrent 
à l’indépendance14. À l’ONU, l’évolution et l’affinement du droit des 

                                                             
12 Des chercheurs et historiens ont demandé la réouverture des dossiers du procès 
Pouvana’a, considérant qu’il fut victime de la raison d’État (Regnault, 2003 et 
Villierme, 2011). Le 5 juillet 2018, le procès Pouvana’a a été révisé. L’avocate générale 
de la Cour de révision s’est prononcée pour l’annulation de la condamnation en 1959. 
La décision de la Cour sera donnée le 25 octobre 2018. 
13 Pour plus de détails sur la politique de la France dans le Pacifique à cette époque, voir 
notamment Mohamed-Gaillard (2010). 
14 Il s’agit de l’Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la République 
Centrafricaine, de la République du Congo Brazzaville, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, 
de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo, 
de la Guinée. 
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peuples à disposer d’eux-mêmes aboutissent en 1960 à la « Déclaration 
sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux » connue 
sous le nom de résolution 1514 et à la résolution 1541 qui reprend le fait 
qu’un territoire considéré comme non autonome a atteint la pleine 
autonomie lorsqu’il a parachevé une des situations suivantes : – soit 
l’indépendance étatique ; – soit la libre association à un État indépen-
dant ; – soit l’intégration dans un État indépendant. Néanmoins, 
comme le dit Claudia Boutouli dans son article « Décolonisation afri-
caine et Constitution française : enjeux de souveraineté » (2010 : 1) :  

 [l]es indépendances africaines de 1960 coïncident avec la mise en 
place du régime de Coopération, qui représente l’aboutissement de 
la politique de décolonisation à la française à l’égard des peuples 
d’Afrique équatoriale et occidentale. Depuis lors, il est indiscutable 
que la France et ses anciennes colonies d’Afrique partagent des rela-
tions que d’aucuns peuvent qualifier de « spéciales » ou « privilé-
giées ». Que cela soit à l’ONU, à l’occasion des élections présiden-
tielles africaines, en matières économiques, ou encore militaires, tous 
ne peuvent que constater la très grande complicité qui lie la France 
aux dirigeants de ses anciennes colonies. Cette entente n’est pas sans 
avoir des répercussions sur la politique africaine de la France et sur la 
nature des rapports qui lient ancien colonisateur et anciennes 
colonies, tous deux régulièrement taxés de néocoloniaux depuis 
1960. Tout se passe comme si décolonisation et néocolonialisme 
étaient, dans l’esprit de ces critiques, un seul et même évènement, 
alors que des voix africaines appellent toujours plus fort de leur vœu 
cette indépendance pourtant théoriquement acquise depuis un 
demi-siècle.  

Aujourd’hui, un nom est donné à cet état de fait : celui de 
« Françafrique » (Verschave, 2003). Si l’on conçoit la colonisation 
comme un gain de souveraineté et la décolonisation comme une perte de 
souveraineté, le modèle « Françafrique » perpétue une certaine forme 
de colonisation puisqu’il permet le maintien d’une souveraineté à diffé-
rents niveaux et notamment au niveau des pouvoirs régaliens15. Il s’agit 
                                                             
15 Les pouvoirs ou compétences régaliennes constituent les fonctions qui sont du res-
sort exclusif de l’État. Ils sont les marques de sa souveraineté. Ces pouvoirs sont les 
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en particulier de la défense : l’armée française reste présente dans de 
nombreux pays africains, anciennes colonies françaises : Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Tchad ; et de la monnaie : le franc CFA 
anciennement le franc des Colonies françaises d’Afrique, aujourd’hui le 
franc Communauté financière africaine, toujours émis par, et en parte-
nariat avec, la Banque de France (Référence internet 10).  

Enfin, la quatrième vague d’indépendance concerne des « petits » 
territoires isolés qui peinent à gagner leur indépendance, en raison de 
déséquilibres dans le rapport de force avec la puissance coloniale. Ils y 
accèdent donc plus tardivement, au milieu des années 1970. Ce sont les 
Comores qui enclenchent la quatrième vague d’indépendance des colo-
nies françaises en 197516. Puis en 1977, Djibouti devient un pays souve-
rain, suivi en 1980 par le condominium des Nouvelles-Hébrides, qui 
devient le 30 juillet le Vanuatu. 

Ainsi, entre l’adoption de la nouvelle Constitution en 1958 et le 
début des années 1980, la France a vu la quasi-totalité de son 
« empire » disparaître au travers des accessions à l’indépendance de 
quasi tous les territoires membres de la Communauté française ou terri-
toires d’outre-mer. Restaient les départements d’outre-mer suivants : la 
Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane ; les territoires 
d’outre-mer suivants : Nouvelle-Calédonie, Établissements français 
d’Océanie (c’est-à-dire Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), Éta-
                                                                                                          
relations extérieures, la défense (sécurité extérieure), le maintien de l’ordre (sécurité 
intérieure), la justice, la monnaie. 
16 Depuis 1975, la France est considérée comme occupant illégalement Mayotte selon 
le droit international (résolution 3385 des Nations Unies). En effet, le référendum 
d’autodétermination organisé par la France en 1975 a été effectué île par île et a abouti 
à la partition des Comores. La partition fait partie des stratégies utilisées par la France. 
Celle-ci fut envisagée par De Gaulle pour l’Algérie en 1962 afin d’y maintenir la souve-
raineté française. Cette stratégie pour maintenir sa souveraineté sur une partie du 
territoire qui n’accèderait pas à l’indépendance est appelée aujourd’hui la 
« mayottisation » (Référence internet 11). Le risque de mayottisation de la Nouvelle-
Calédonie a été soulevé à plusieurs reprises, y compris au moment des négociations de 
l’Accord de Nouméa. François Mitterrand avait d’ailleurs déclaré : « L’indépendance 
jamais, au pire la partition » (Référence internet 12). 
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blissements français de Saint-Pierre et Miquelon, le Territoire des 
Terres australes et antarctiques (au moment de la constitution de 1958, 
mais certains ont changé de statut depuis). Il y avait en outre le condo-
minium des Nouvelles-Hébrides qui n’avait été inclus ni dans l’Union 
française ni dans la Communauté française. 

À partir de l’adoption de la nouvelle Constitution de 1958, la France 
mit en place en Nouvelle-Calédonie un certain nombre de statuts, selon 
les revendications et exigences locales, octroyant tantôt plus d’autono-
mie et tantôt moins. La décolonisation s’était intensifiée au niveau 
mondial, des colonies françaises avaient accédé à l’indépendance et la 
France entamait une phase d’expérimentation statutaire dans les 
territoires sur lesquels elle souhaitait préserver sa souveraineté et ses 
intérêts. Progressivement, forte de ses expériences dans le reste de ses 
possessions, elle proposa un certain nombre de statuts, plus ou moins 
modulables et modulés, afin de trouver une solution « sur mesure » à la 
Nouvelle-Calédonie. Les premières modifications statutaires qui suivi-
rent le changement de statut instauré par la Constitution du 4 octobre 
1958 furent la loi dite Jacquinot du 21 décembre 1963 et les lois Billotte 
du 2 janvier 1969 (Trépied, 2010 : 171). Celles-ci furent vécues comme 
une trahison car elles retiraient à la Nouvelle-Calédonie l’autonomie 
acquise après le référendum de 1958, et notamment la gestion du nickel 
par le territoire. Puis, suite à la déclaration officielle de l’indépendance, à 
La Conception le 22 juin 197517, la France mit en place le statut Stirn, 
loi du 28 décembre 1976, tentant d’apaiser les revendications locales 
(Jacquemart, 1989 : 65). Étant donné que les revendications 
d’indépendance étaient accompagnées de revendications foncières, à 
partir de 1978, une réforme foncière, incluse dans le plan Dijoud, plan 
                                                             
17 Le 22 juin 1975, à la tribu de La Conception dont le chef est Roch Pidjot, à cette 
époque député de Nouvelle-Calédonie et président de l’Union calédonienne, se réunis-
sent une quarantaine de personnes, membres de l’Union calédonienne, de l’Union 
multiraciale, des Jeunesses ouvrières calédoniennes, du Groupe 1878 et des Foulards 
rouges pour créer un « Comité de coordination pour l’indépendance ». Les personnes 
présentes effectuent une déclaration commune pour l’indépendance (Leblic, 1993 : 61). 
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de développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie, fut 
engagée par l’administration territoriale dans le but de « régler le pro-
blème foncier dans la perspective du respect des droits historiques des 
communautés ‘mélanésiennes’ »18. En effet, au moment de la mise en 
place de cette première réforme foncière, « la répartition des terres 
donne une moyenne de sept hectares pour un Kanak contre 100 hec-
tares pour un Européen » (Leblic, 1993 : 110). Le plan Dijoud ne fut 
toutefois pas très bien accueilli, notamment par les indépendantistes. 

À la fin des années 1970, l’économie du territoire était encore faible 
et le cours du nickel était plus bas que les années précédentes (Lagadec, 
2004 : 85). Ainsi, l’objectif du plan Dijoud était « d’accroître la produc-
tivité économique en développant surtout les surfaces cultivables, les 
industries secondaires et en améliorant les infrastructures pour le tou-
risme » (Ovington, 1989 : 150). Le plan Dijoud était en fait un plan de 
développement économique de la Nouvelle-Calédonie, qui incluait une 
réforme agraire (1989 : 144). C’est sous la pression des revendications 
territoriales kanak, de plus en plus fortes dans les années 1970, qu’il fut 
reconnu dans ce plan de développement que les conditions de vie des 
Kanak n’étaient pas équitables en matière foncière et sociale. Or, 
l’Union calédonienne s’abstint lors du vote du plan Dijoud à 
l’Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie le 21 février 1979, et les 
autres partis politiques indépendantistes boycottèrent la séance 
(Cazaumayou et de Deckker, 1999 : 235). L’Union calédonienne consi-
dérait notamment que le plan encourageait l’immigration vers la Nou-
velle-Calédonie et ainsi continuait la politique de colonisation de peu-
plement (Graff, 2016 : 298). De même, ce plan permettait la 
redistribution de terres à des personnes d’autres communautés qui 
avaient des projets de développement économique de celles-ci. Or, les 
revendications foncières kanak s’appuyaient sur l’idée de 
« rétablissement » des droits sur le sol et les indépendantistes kanak 

                                                             
18 Voir ADRAF (2000 : 1-2). 
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souhaitaient l’indépendance et la souveraineté sur leurs terres, et non 
pas se voir réattribuer progressivement des petits morceaux de leurs ter-
ritoires dans un but de développement économique. Malgré cela, le plan 
Dijoud fut adopté par l’Assemblée territoriale avec vingt votes en sa 
faveur (13 RPCR, 5 centristes et 2 socialistes) (Ovington, 1989 : 157). 
Pour l’État, il s’agissait d’essayer de répondre dans le détail à une reven-
dication globale. Autrement dit, des réformes et des lois étaient adoptées 
pour améliorer la situation économique et sociale des Kanak tout en 
gardant le pays au sein de la France. 

La réinscription sur la liste des territoires non 
autonomes des Nations Unies 

Le 2 décembre 1986, grâce au travail de revendication des leaders indé-
pendantistes kanak et à la mobilisation du Front indépendantiste (FI)19 
et du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS)20 auprès 
des Nations Unies, et notamment auprès du Comité de décolonisation 
et de la Quatrième commission de l’Assemblée générale, la Nouvelle-
Calédonie fut réinscrite sur la liste des territoires non autonomes. Ainsi, 

                                                             
19 En 1979, les partis politiques indépendantistes décidèrent de se regrouper au sein 
d’une coalition qu’ils nommèrent « Front indépendantiste ». Celle-ci était en faveur 
de l’indépendance du peuple kanak et de la Nouvelle-Calédonie et avait notamment 
pour but de remporter un maximum de sièges à l’Assemblée territoriale de Nouvelle-
Calédonie lors des élections du 1er juillet 1979. 
20 Suite au changement de stratégie des indépendantistes visant à sortir des institutions 
locales et nationales françaises, le Front indépendantiste fut dissous pour donner nais-
sance, en 1984, au FLNKS. Ce dernier est un mouvement de libération nationale 
(MLN) qui a pour objectif, comme le FI, l’indépendance du peuple kanak et de la 
Nouvelle-Calédonie. Le FLNKS nouvellement constitué rassemblait en son sein les 
différents partis politiques indépendantistes et, lors de sa création, d’autres mouve-
ments tels que le GFKEL (Groupe des femmes kanak en lutte) ou le syndicat USTKE 
(Union syndicale des travailleurs kanak et exploités). Aujourd’hui le FLNKS est com-
posé de quatre partis politiques dits indépendantistes : l’Union calédonienne (UC), le 
Parti de libération kanak (PALIKA), le Rassemblement démocratique océanien 
(RDO) et l’Union progressiste mélanésienne (UPM). 
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lors de sa 48e session, l’Assemblée générale des Nations Unies adopta la 
résolution 41/41A dans laquelle elle considérait que :  

en vertu des dispositions du Chapitre XI de la Charte des Nations 
Unies et des résolutions 1514(XV) et 1541(XV) de l’Assemblée 
générale, la Nouvelle-Calédonie est un territoire non autonome au 
sens de la Charte (ONU, A/AC.109/889).  

Cette résolution, toujours d’actualité, affirmait le droit inaliénable du 
peuple de Nouvelle-Calédonie à l’autodétermination et à l’indépen-
dance. D’autres faits ont permis de réinscrire la Nouvelle-Calédonie sur 
la liste des pays à décoloniser, notamment : 

 
- le soutien des États de la région et d’institutions régionales et 

internationales comme le Forum des îles du Pacifique et le 
Mouvement des non-alignés ; 

- la reconnaissance informelle par l’ONU du FLNKS comme 
représentant le peuple kanak dans un mouvement de libération 
nationale ; 

- et les graves conflits qui secouaient le territoire durant les 
années 1980 et dont l’enjeu était justement la décolonisation et 
l’indépendance du pays et du peuple kanak21. 

 
Opposée à cette réinscription, la France avait parmi ses arguments de 
demander quel pouvait être l’intérêt de réinscrire la Nouvelle-Calédonie 
sur la liste des pays à décoloniser sachant qu’un référendum sur 
l’autodétermination était prévu et devait se tenir prochainement en 
Nouvelle-Calédonie. Le premier statut Pons, entré en vigueur le 17 
juillet 1986, soit quelques mois avant la réinscription de la Nouvelle-
                                                             
21 Depuis cette date de 1986, le Comité de décolonisation surveille l’avancée du proces-
sus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie et la France doit régulièrement rendre 
des comptes dans des rapports annuels qu’elle doit soumettre au Comité, ou lors des 
sessions du Comité et de la Quatrième commission. 
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Calédonie sur la liste des territoires non autonomes, visait surtout à 
ouvrir une période transitoire avant le référendum sur l’auto-
détermination de 1987, déjà prévu par le statut Fabius-Pisani. Il 
redonnait au Congrès des compétences qui avaient été précédemment 
exercées par l’État. Il était précisé dans ce statut que, pour le référendum 
prévu, les populations auraient à se prononcer sur le maintien de la 
Nouvelle-Calédonie dans la République ou sur l’accession à l’indépen-
dance. D’une certaine manière, il s’agissait par cette loi et ce référendum 
de désamorcer ce qui était en train de se passer au niveau international 
puisque des discussions et un fort lobbying étaient déjà en cours pour 
faire réinscrire la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires non 
autonomes des Nations Unies. En prévoyant ce référendum, le 
gouvernement français pensait pouvoir empêcher la réinscription de la 
Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser en montrant 
qu’elle réalisait en interne ce qu’il fallait pour l’exercice de 
l’autodétermination et la décolonisation. Le représentant de la France 
auprès des Nations Unies, Claude de Kemoularia, avança en effet 
l’argument que la possibilité d’un projet de résolution pour la réinscrip-
tion était éventuellement acceptable pour les Français en 1987, mais 
qu’à ce jour c’était beaucoup trop prématuré, puisqu’un référendum 
était en train d’être négocié avec la Nouvelle-Calédonie22. Dans son 
ouvrage, Claude de Kemoularia écrit que :  
                                                             
22 Un autre argument de droit international avancé par la France consistait à dire que 
lorsqu’elle avait cessé de fournir des informations à l’Assemblée générale des Nations 
Unies au sujet de la Nouvelle-Calédonie (en 1947), ceci avait été accepté par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 334. De plus, toujours selon les arguments 
développés par la France, la Nouvelle-Calédonie présentait tous les critères 
d’autodétermination prescrits dans la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale. 
La France semblait se référer à cette résolution car le cadre de l’autodétermination 
développé dans celle-ci apportait un certain nombre de limites au droit à la sécession. 
En effet, comme l’écrit Erica-Irene Daes : « [s]ome limitations on the exercise of this 
universal right [the right to secede] exist, which are expressed best and most fully in 
the Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations 
and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Na-
tions. It states in relevant part that: ‘States enjoying full sovereignty and independence, 
and possessed of a government effectively representing the whole of their population, 
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 [n]ul ne savait mieux que moi que la France devait absolument 
maintenir ses positions dans le Pacifique sud non seulement à cause 
du nickel du ‘Caillou’, mais aussi en raison des très prometteuses res-
sources marines que l’on commençait à découvrir dans l’immensité 
parsemée d’îles françaises qui s’étend de la Calédonie aux Marquises 
(de Kemoularia, 2007 : 271). 

À partir de son congrès du 30 mai 1987, à Goa, le FLNKS appela au 
boycott massif de ce référendum parce que le corps électoral défini par la 
loi Pons de 1986 incluait toutes les personnes résidant en Nouvelle-
Calédonie depuis trois ans au minimum (Nations Unies, 1987 : 4). 
Ainsi, ce corps électoral rendait les Kanak très largement minoritaires et 
ne respectait pas non plus les accords passés. Pour manifester leur désac-
cord à ce référendum, les militants du FLNKS boycottèrent aussi les 
Jeux du Pacifique qui avaient lieu en Nouvelle-Calédonie cette même 
année. Le référendum, pour lequel 59,1 % des électeurs se sont rendus 
aux urnes, s’est déroulé le 13 septembre 1987. Le maintien de la Nou-
velle-Calédonie dans la République a obtenu 98,3 % des votes. 

Une fois le vote passé et la Nouvelle-Calédonie réinscrite sur la liste 
des pays à décoloniser, le ministre de l’Outre-mer Bernard Pons déclara 
que ce vote n’altérerait en rien la détermination de la France. En outre, 
en réaction au soutien de certains États à la réinscription de la Nouvelle-
Calédonie sur la liste des territoires non autonomes, le ministre de 
l’Intérieur Charles Pasqua déclara quant à lui : « Nous ne prendrons pas 
en compte cette résolution des Nations Unies. Nous n’avons pas de 
leçons à recevoir de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande sur le registre 

                                                                                                          
shall be considered to be conducting themselves in conformity with the principle of 
equal rights and self-determination of peoples as regards that population. Nothing in 
the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing any action which would 
impair, totally or in part, the territorial integrity, or political unity, of such States.’ The 
meaning of this is plain: once an independent State has been established and recogni-
zed, its constituent peoples must express their aspirations through the national politi-
cal system and not through the creation of new States, unless the national political 
system becomes so exclusive and non-democratic that it no longer can be said to repre-
sent the whole of the population » (1993 : 6). 
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de la démocratie ou de la civilisation »23. De plus, le 18 octobre 1987, le 
FLNKS déposa à l’ONU son projet de constitution. Bernard Pons 
surenchérit une nouvelle fois avec le statut Pons II en 1988 qui, boy-
cotté par les indépendantistes, aboutit au drame d’Ouvéa. La scène 
internationale pointa une nouvelle fois les agissements politiques de la 
France et le poids de la communauté internationale aurait pu aboutir à 
ce moment-là à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. La France fut 
à nouveau obligée de réadapter ses stratégies politiques à cette nouvelle 
situation de réinscription sur la liste des pays à décoloniser et au drame 
d’Ouvéa et elle incita à la signature des Accords de Matignon (1988). 
Ceux-ci établirent qu’un référendum d’autodétermination devait avoir 
lieu en 1998. Ce référendum n’eut pas lieu, et fut signé à la place 
l’Accord de Nouméa. 

Circonvolutions statutaires :  
la limite de l’indépendance-association 

Depuis l’émergence du processus mondial de décolonisation, la France a 
tenté, en Nouvelle-Calédonie, de préserver sa souveraineté en lâchant 
plus ou moins de compétences et d’autonomie, en essayant de mettre en 
place une série de statuts pour satisfaire au maximum les revendications 
des indépendantistes tout en évitant la sécession. Comme pour l’Algérie, 
l’accent a été mis sur les projets de développement et d’éducation, de 
formation, d’autonomie institutionnelle et de mise en valeur de la cul-
ture autochtone. Le degré le plus élevé d’autonomie qui a été proposé 
était une forme d’indépendance-association avec la France (plan Pisani, 
1985). La définition du corps électoral pour les référendums 
d’autodétermination a attisé systématiquement les boycotts et les reven-
dications des indépendantistes. Car pour les indépendantistes kanak, 
                                                             
23 Entretien personnel avec des agents des Nations Unies, New York, durant mon stage 
en octobre 2008. 
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seuls les colonisés, élargis à Nainville-les-Roches à ceux qualifiés par eux 
de « victimes de l’histoire »24 (Graff, 2015), devaient s’exprimer alors 
que la stratégie de la France était d’élargir au maximum le corps électoral 
pour le référendum d’autodétermination.  

En termes d’autodétermination, l’actuel statut qu’est l’Accord de 
Nouméa est le plus abouti puisqu’il prévoit un transfert irréversible des 
compétences, hormis les compétences régaliennes qui, elles, doivent faire 
l’objet des consultations sur l’accession du territoire à la pleine souverai-
neté à partir de 201825. Depuis le début de la décolonisation mondiale, 
la politique que la France met en place au niveau local de ses colonies 
doit pour elle, être à la fois « en règle » vis-à-vis de l’ONU et lui per-
mettre de maintenir sa souveraineté et ses intérêts. À cela contribue la 
mise en place d’une politique de destin commun, effectuée aujourd’hui 
au niveau local de la Nouvelle-Calédonie (Graff, 2012b). Ainsi, l’image 
de destin partagé de De Gaulle reste une stratégie encore utilisée 
aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie.  

Si l’objectif de De Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale et au 
sortir de celle-ci était le maintien de la souveraineté sur ce qui était 
appelé à l’époque « l’empire » et qui donnait à la France sa grandeur, il 
en est de même aujourd’hui : la ligne rouge interdite à ne pas dépasser 
pour l’Outre-mer français, c’est-à-dire ce qu’il reste des territoires de 
« l’empire », est celle de l’indépendance. En effet, les présidents de la 
                                                             
24 L’expression de « victimes de l’histoire » est née peu avant la négociation de 
Nainville-les-Roches. Elle avait été avancée par les indépendantistes, notamment par 
l’Union Calédonienne, dès le début des années 1980, pour nommer celles et ceux à qui 
les indépendantistes kanak acceptaient de donner un « droit de participation électo-
rale » et qu’ils considéraient ainsi comme légitimes pour s’exprimer sur l’avenir du 
pays. Il s’agissait de ceux qui avaient subi les méfaits du colonialisme français, leur 
installation ayant été forcée par l’administration coloniale (descendants de bagnards, 
communards, ou encore de la main-d’œuvre asiatique amenée en Nouvelle-Calédonie 
pour travailler sur les mines et soumise aussi au régime de l’indigénat). Pour plus 
d’informations sur cette notion de « victimes de l’histoire » et sur la question du droit 
de vote, voir Graff (2017). 
25 L’Accord de Nouméa et la loi organique de 1999 prévoient trois consultations sur 
l’accession du pays à la pleine souveraineté. 
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République française qui se sont succédés ne souhaitaient pas 
l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie comme en témoignent le dis-
cours de De Gaulle précité et le plus récent discours de Nicolas Sarkozy 
lors de ses vœux à l’Outre-mer depuis l’île de La Réunion en 2010 : « Il 
n’y a qu’une seule ligne rouge : celle de l’indépendance. L’outre-mer est 
français et restera français » (Référence internet 13), ainsi que le 
« discours aux Outre-mer » de François Hollande du 10 mars 2012 : 
« Et la France grâce à vous est présente partout dans le monde. Nous 
sommes sans doute un des rares pays de la planète à pouvoir être 
partout, sur tous les continents du monde, pour influencer, pour porter, 
pour donner ce que nous avons de plus beau […], bref tout ce que nous 
faisons ensemble au nom de la France. »26 

Aujourd’hui la décolonisation « à la française » est donc envisa-
geable pour le gouvernement français soit dans la France, soit en associa-
tion avec la France. L’option maximale d’autodétermination acceptée 
par la France sera celle de l’indépendance-association avec elle. 
L’autodétermination et l’autonomie interne sont, depuis plus d’un 
demi-siècle, la réponse apportée par la France à la volonté des colonisés 
d’accéder à l’indépendance. 

Si l’issue est l’acceptation, par les indépendantistes comme par les 
non-indépendantistes, de l’option de l’indépendance-association 
comme solution pour l’avenir institutionnel du pays, l’État français aura 
réussi le pari d’une prétendue décolonisation, pacifique, en accord avec 
le droit international, et dans laquelle il maintient au travers d’accords 
de coopération sa souveraineté et ses intérêts en Nouvelle-Calédonie et 
dans la région du Pacifique. Le risque d’une telle option pour la popula-
tion de Nouvelle-Calédonie est d’avoir finalement une décolonisation à 
l’africaine (francophone) mettant en place au travers des accords de 
coopération un système similaire à celui de la « Françafrique ». Un 

                                                             
26 François Hollande 2012, « Mes 30 engagements pour les Outre-mer », programme 
pour l’élection présidentielle du 22 avril 2012. 
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statut d’indépendance-association avec la France ou un statut 
d’indépendance comprenant des accords de coopération avec la France 
permettrait à celle-ci de maintenir sa souveraineté en Nouvelle-Calédo-
nie en assurant la gestion de certains pouvoirs régaliens. Ces modèles se 
rapprocheraient finalement de ceux mis en place à l’époque de l’Union 
française et de la Communauté. 

Ainsi, analyser les politiques locales calédoniennes sous le prisme des 
évolutions politiques nationales françaises et au regard des positionne-
ments internationaux de la France, permet de comprendre les stratégies 
politiques déployées par la France pour maintenir sa souveraineté en 
Nouvelle-Calédonie. 
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