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En Nouvelle-Calédonie, l’héritage de
l’indigénat
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Avec leur ouvrage étudiant, en longue durée, les
pratiques de l’indigénat en Nouvelle-Calédonie, les
historiens Isabelle Merle et Adrian Muckle montrent
comment l’archipel doit, encore aujourd’hui, faire face
à l’héritage de pratiques et de lois qui ont remodelé
l’ensemble du territoire et des relations sociales.
Peu de termes renvoient autant la France aux zones
sombres de son passé que celui d’indigénat. En
étudiant, en longue durée et de façon exhaustive,
les pratiques de ce qui était à la fois un système
juridique, un réseau coercitif et un miroir évolutif
des relations entre colons et autochtones, Isabelle
Merle et Adrian Muckle, respectivement directrice de
recherche au CNRS et chercheur à l’université de
Wellington (Nouvelle-Zélande), mettent en lumière
un pan méconnu de l’histoire coloniale française et
interrogent la façon dont celui-ci demeure présent
dans la mémoire des Kanak, comme dans certaines
structurations politiques et sociales de la Nouvelle-
Calédonie.

L’Indigénat. Genèses dans l’empire français.
Pratiques en Nouvelle-Calédonie, publié par CNRS
Éditions, se concentre sur l’archipel dont la France a

pris possession en 1853 parce qu’il occupe « une place
essentielle dans ce pays, tant sur le plan historique que
dans les mémoires et les débats contemporains ».
Si l’indigénat, adopté pour l’Algérie en 1881, avant
d’être transféré et adapté en Cochinchine la même
année, a voyagé dans la plus grande partie de l’empire
colonial français, c’est sans doute en Nouvelle-
Calédonie que les « effets d’héritage » y sont les plus
vifs. Pour les auteurs, ce régime constitue, aujourd’hui
encore, « une référence inconsciente ou consciente,
mais toujours active ». À titre d’exemple, dans les
années 1990, le groupe de musique Djemàà, inscrit
dans le genre dit Kanéka qui puise son inspiration
dans le mouvement insurrectionnel des années 1980,
chante une mélodie populaire intitulée « Réquisitions,
prestations », inspirée par le souvenir du « travail
forcé ».
Contrairement à l’acception courante, ce régime
ne constitue pas un « code », une formule « en
réalité trompeuse car il n’y a jamais eu de tentative
de codification des textes épars et instables qui
le constituaient ». Mais l’acception courante est
révélatrice « du caractère extrêmement consolidé
et pérenne que l’opinion publique, y compris les
politiques et les juristes, pouvaient lui prêter ».
Comme de sa force de structuration des sociétés qu’il
entend régenter.
Adopté sur l’archipel en 1887 et supprimé, comme
dans le reste de l’empire français en 1946, le régime
de l’indigénat en Nouvelle-Calédonie décalque, tout
en l’adaptant, ce qui a été mis en place en Algérie. Le
gouverneur dispose de pouvoirs spéciaux l’autorisant
à appliquer aux indigènes des peines qui n’entrent
dans aucune catégorie légale en France : internements
administratifs, séquestres, amendes collectives.
Et les indigènes peuvent être sanctionnés par une
longue liste « d’infractions spéciales », spécifiques
à chaque colonie, incarnant « une police de
proximité dans les domaines les plus variés de la
vie » : habillement, signes ostensibles de respect
aux autorités coloniales, obéissance aux ordres de
réquisition ou d’obligation de travail, paiement de
l’impôt, interdictions de circulation…
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La liste des infractions, ses spécificités locales et
ses évolutions participent d’une « microphysique du
pouvoir » qui se métamorphose selon les différentes
situations coloniales. Ainsi, l’interdiction de la nudité
sur les routes est inscrite dans la liste en Nouvelle-
Calédonie « quand elle n’aurait aucune pertinence
pour l’Algérie ».
Pour Isabelle Merle et Adrian Muckle, il est possible
de faire l’hypothèse que l’indigénat « n’a pas pesé
de la même façon dans tous les territoires où il
a été appliqué, et qu’il a pesé particulièrement
en Nouvelle-Calédonie en cherchant à organiser la
société indigène et le quotidien des individus dans
les registres les plus divers, qu’ils soient politiques,
économiques sociaux ou culturels, ainsi que sur le
plan territorial et foncier ».
En Nouvelle-Calédonie, le régime de l’indigénat ne
se « contente » pas ainsi, comme en Cochinchine
ou au Sénégal, d’imposer et légaliser les « pouvoirs
spéciaux » des autorités coloniales. Il affirme
également une « volonté de reformater l’espace et la
société kanak par les délimitations de territoires dits
de tribu – notion éminemment coloniale qui n’a pas
d’existence sociologique dans le monde kanak ancien
». Des territoires et des tribus à la tête desquels on
désignera des chefs, petits ou grands.
Par cette volonté « d’imposer une nouvelle
organisation territoriale ainsi que des nouvelles
figures de pouvoir », ce régime est au principe d’une
« organisation spatiale et sociale maintenue entre les
deux guerres et après la Seconde Guerre mondiale et
qui perdure aujourd’hui ».

Les débats contemporains, parfois très âpres, entre
Kanak, sur le rôle et l’étendue des institutions et des
pouvoirs dits coutumiers s’ancrent ainsi directement
dans cette genèse. En particulier la « volonté
aujourd’hui soutenue par le Sénat Coutumier et

un certain nombre de juristes métropolitains de
refondation d’un droit coutumier, y compris pour la
reconnaissance des chefs ».
Mais le souvenir de ce régime est également mobilisé
à l’autre bord de l’échiquier politique. Si du côté
kanak, « on vante le souvenir de jeunes respectant
leurs aînés », du côté européen, il est fréquent qu’on
« imagine un territoire bien français où la délinquance
n’existe pas, où le modèle métropolitain s’impose et
avec lui l’implicite du mode de vie français et des
valeurs occidentales ».
Alors qu’un prochain référendum sur l’indépendance,
après la courte victoire du « non » l’an dernier, se
profile à l’horizon, comme prévu par les accords de
Nouméa, les auteurs de ce livre jugent donc nécessaire
d’ouvrir ce qu’ils désignent par la « boîte de Pandore »
de l’indigénat.
Ils reviennent pour cela sur les premières règles
édictées juste après la prise de possession de la
Nouvelle-Calédonie, qui permettent de cerner la
« tendance immédiate à la pénalisation de la société
kanak, la condamnation de ses coutumes et usages,
exclusivement perçus sous l’angle du crime, du vol, de
l’anthropophagie, de l’adultère… »
Avec l’établissement de ce régime répressif, notent les
auteurs, « tout ce que les Européens ne comprennent
pas ou dans lequel ils voient une menace est
proscrit : le débroussaillage par le feu, les pratiques
de sorcellerie ou le port des armes canaques dans
les centres européens ». L’extension du régime
est toutefois « ici comme ailleurs, le fruit d’une
impulsion locale plus que d’une politique volontariste
de la métropole, comme si les périphéries impériales
tiraient le centre et non l’inverse ».
Ces lois qui entérinent et légalisent des pratiques à
l’œuvre localement depuis les conquêtes coloniales
s’appuient sur des relais autochtones, qui y trouvent
parfois l’occasion de renforcer leurs pouvoirs, voire
d’éliminer des rivaux. Ce sont ainsi les chefs, petits ou
grands, qui vont notamment se retrouver à autoriser,
ou non, la circulation des Kanak sur le territoire. En
effet, dans la liste des « infractions spéciales », c’est-
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à-dire réservées aux indigènes, les mesures visant à
restreindre ou contrôler la circulation concernent sept
articles sur un total de vingt-sept.
De ce fait, « dans le souvenir kanak, soulignent
les auteurs, l’indigénat est fortement associé à ces
multiples restrictions des libertés de circulation
qui ont particulièrement pesé sur des sociétés
anciennement mobiles et profondément attachées aux
échanges et alliances coutumières soutenus par de
fréquents rassemblements et fêtes accompagnées de
pilous ». Pour les auteurs, « nulle part ailleurs qu’en
Nouvelle-Calédonie, surveillance des déplacements,
entraves à la circulation et astreintes à résidence n’ont
fait autant l’objet de réglementations cumulatives et
persistantes ».
Cette discipline des corps s’étend rapidement à
la surveillance des femmes kanak « au titre de
la moralité coloniale ». Même si les différentes
réglementations n’empêchèrent pas les cohabitations
et concubinages entre Européens et femmes kanak, le
métissage « tend à se raréfier entre les deux guerres,
au moment où le régime de l’indigénat connaît
son efficacité pratique la plus grande », soulignent
Isabelle Merle et Adrian Muckle.
Ce régime de l’indigénat, qui battait en brèche
les principes républicains, fut combattu à plusieurs
reprises dans le cadre du Parlement national,
notamment lors des multiples prorogations de la loi
en Algérie entre 1881 et 1927. En effet, notent les
auteurs, « loin d’être un dispositif parfaitement assumé
comme outil légitime et naturel d’exercice de la
puissance coloniale, le régime de l’indigénat apparaît
tout au contraire comme un point de crispation aiguë,
révélateur des profondes contradictions qui traversent
la République française et impériale ».
Mais alors que ces tentatives, même timides, de
réforme, eurent quelques incidences en Cochinchine
puis en Algérie en 1914, elles ne parvinrent pas
jusqu'aux rivages de la Nouvelle-Calédonie, et le cadre
élaboré à la fin du XIXe siècle se maintint quasiment
inchangé jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale.

La décision de supprimer l’indigénat dans l’ensemble
de l’empire français, prise en 1946, se heurte, en
Nouvelle-Calédonie, à maintes résistances locales.
Le suffrage universel ne devient une réalité pour
l’ensemble des adultes kanak qu’en 1957. Et « bien
des aspects liés au régime de l’indigénat perdurent
encore longtemps », jugent les auteurs. L’une des
préoccupations majeures porte alors sur le maintien
des grands/petits chefs et des tribus/districts comme
garants de la perpétuation des traditions kanak, de
la coutume, du principe de propriété collective et de
l’organisation de la vie en tribu.
Une petite partie du monde kanak dresse même
un tableau proche de celui constamment agité par
les autorités coloniales si ces structures devaient
disparaître en même temps que le régime de
l’indigénat : « déstructuration de la société kanak,
perte des repères, disqualification des chefs, ravages
de l’alcoolisme, exode incontrôlé vers Nouméa et
montée d’une misère urbaine ».
Sans partager ces visions d’apocalypse, après la
Seconde Guerre, la plupart des Kanak craignent
également les « effets de la “citoyenneté intégrale” et
l’assimilation juridique qui en découlerait, et tiennent
au maintien d’un statut particulier kanak qui leur
offrira une protection contre le risque de disparaître
en tant que peuple autochtone dans un peuple de
citoyens français ».
Une tension s’installe ainsi, qui dure jusqu’à
aujourd’hui, entre des représentants kanak partagés
entre « une volonté farouche de conserver, protéger,
voire réactiver les coutumes et les traditions incarnées
en 1950 par les réserves, les chefferies, les tribus,
les districts et les pratiques, et une volonté de
reprendre en main les questions indigènes au niveau
du territoire, de réformer les institutions existantes
telles que la chefferie, d’adopter de nouvelles formes
électives ou de se donner pour objectif la participation
pleine et entière à la gestion du pays ».
L’héritage laissé par le régime d’indigénat impose
alors, dès l’après-guerre, une ample réflexion sur
« les enjeux du renouveau et la refondation dans
une société kanak progressivement dégagée des
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carcans coloniaux et engagée sur la voie de
l’émancipation », dont les auteurs jugent qu’elle « est
encore aujourd’hui en travail ».
Si la tension existentielle des années d’après guerre
s’est en partie dissoute sous les effets de la
reconfiguration de la lutte indépendantiste et du
« Réveil kanak » à partir des années 1970 et 1980, elle
a toutefois récemment ressurgi dans le cadre des débats
intenses traitant du lien entre coutume et droit pénal,
et en particulier de la fabrication d’un droit coutumier.
Les auteurs, qui font partie de ceux qui voient d’un
mauvais œil cette tentative, soulignent la confusion
« souvent entretenue sur le “temps des Vieux” que l’on
assimile “au temps des traditions” mais qui relève
surtout des souvenirs de la période de l’avant-guerre
au cours de laquelle triomphaient l’ordre colonial et
le régime de l’indigénat ».

Une confusion qui ne se contente pas d’alimenter les
querelles juridiques en cours, mais structure également
le débat autour de la délinquance juvénile de
certains Kanak, considérée par beaucoup comme « un
problème majeur de société » polarisant politiquement
la Nouvelle-Calédonie.
Les auteurs écrivent ainsi que « l’affirmation de
tendances répressives comme seule réponse dont le
pays a une longue habitude » a laissé des « traces
encourageant la répression plutôt que la prévention
envers une jeunesse laissée au bord du chemin ». Une
configuration, issue d’un passé qui ne passe pas, qui
ne manquera pas d’être mobilisée dans les campagnes
électorales et référendaires à venir…

Directeur de la publication : Edwy Plenel
Direction éditoriale : Carine Fouteau et Stéphane Alliès
Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.
Capital social : 24 864,88€.
Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des
publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.
Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Laurent Mauduit, Edwy Plenel
(Président), Sébastien Sassolas, Marie-Hélène Smiéjan, François Vitrani. Actionnaires directs
et indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel, Marie-
Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa, Société des
Amis de Mediapart, Société des salariés de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris
Courriel : contact@mediapart.fr
Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08
Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90
Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions
simplifiée au capital de 24 864,88€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,
dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.
Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart
peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier
à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez
également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012
Paris.


