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24 septembre 1853, en milieu d’après-midi... 

Dans l’enceinte de la mission mariste de Balade, au nord-est de la Grande Terre sont 

réunis les missionnaires, les coutumiers, plus de 150 Kanaks convertis et Edmond de Bovis. 

Ce dernier représente le contre-amiral Febvrier-Despointes qui, malade, n’est pas encore 

descendu à terre. C’est là, aux alentours de 16 heures que va être signé l’annexion de la 

Nouvelle-Calédonie par la France sur ordre de Napoléon III. 

Île du Pacifique Sud, elle se trouve à environ 1 500 km de l’Australie, et plus de 16 000 

km de la métropole. Elle se compose de la Grande- Terre, des îles Loyauté, de l’île des Pins, 

de l’archipel des Belep et des Chesterfield. Un massif montagneux traverse du nord au sud la 

Grande-Terre, d’altitude modérée, plus proche de la côte Est que de la côte Ouest. D’un 

point de vue économique, la côte Ouest regroupe l’essentiel des activités agricoles ou 

d’élevage, et est peuplée majoritairement par des « Calédoniens », à l’opposé de la côte est 

qui est à dominance « Kanak ». Les centres miniers se disséminent entre les deux côtes. Les 

îles Loyauté, situées à 150 km au nord-est de Nouméa, comprennent trois îles principales, 

Ouvéa, Lifou et Maré, et de très petites îles comme Tiga. Leur développement économique 

s’axe principalement sur le tourisme, mais également sur des productions agricoles (vanille, 

avocat, santal, etc.).  

La Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un climat relativement tempéré. Les températures 

annuelles  moyennes varient de 22°C à 30°C. Le mélange d’ensoleillement et d’humidité 

permet au territoire de développer des activités agricoles ainsi que des sources d’énergie 

éolienne ou photovoltaïque. Une alternance d’aléas climatiques sévères comme les cyclones 

ou des périodes de grandes sécheresses, impactent régulièrement l’activité économique du 

pays. La biodiversité et le patrimoine naturel de la Nouvelle-Calédonie sont des atouts qui 

favorisent par exemple le développement touristique et la pêche. Par ailleurs, sa situation 

géographique dans le Pacifique en fait un pôle important dans le réseau de transport 

maritime en Océanie, et favorise également l’exportation de ses produits. Elle est découpée 

administrativement en trois provinces et 33 communes, et regroupe 271 407 habitants au 

dernier recensement de 2019.  

Le développement économique et social fait référence à l'ensemble des mutations 

positives (techniques, démographiques, sociales, sanitaires…) que peut connaître une zone 

géographique (monde, continent, pays, région…). La géographie en question dans ces pages 

est la Nouvelle-Calédonie. Tout au long de ce mémoire, nous allons essayer de montrer 

qu’en dépit d’une entraide et d’un partage communautaire se dressant comme un avantage au 

niveau local, la culture familiale et tribale reste un frein au développement économique et 

social en Nouvelle Calédonie, en raison de la mondialisation, et de la volonté 

d’émancipation individuelle. 

Après avoir défini les contours des communautés, nous aborderons la place de la 

jeunesse dans la société calédonienne, avec sa difficile émancipation au sein de son groupe. 

Puis nous analyserons les avantages de la culture communautaire dans le développement 

local. Enfin, nous porterons un regard sur les inconvénients du retentissement de cette 

culture familiale, tribale, ethnique sur le développement territorial. 

 

 

1.  L’INDIVIDU DANS LA SOCIÉTÉ CALÉDONIENNE : ENTRE ENTRAVE ET 

ÉMANCIPATION 

 

Il apparaît important en tout premier lieu, d’analyser les traditions et les constructions de 

chacune des communautés majoritaires en Nouvelle Calédonie, afin de comprendre dans 

quel environnement a grandi chaque individu. Le paysage identitaire de l’archipel a été 

bouleversé par une multitude de dynamiques migratrices. L'accord de Nouméa (accord qui 

prévoit le transfert de certaines compétences de la France vers la Nouvelle-Calédonie dans 



de nombreux domaines, et notamment l’organisation de plusieurs référendums sur 

l’indépendance) reconnaît dans son préambule une double légitimité, d'une part à la 

population kanak, celle du « premier occupant » et d'autre part aux autres communautés au 

titre de leur participation à la construction de la Nouvelle-Calédonie contemporaine, devant 

« poser les bases d’une citoyenneté néocalédonienne, permettant au peuple d'origine de 

constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant 

son destin commun », et ce quelle que soit la solution institutionnelle finalement adoptée.  

Parler de « destin commun » à l’heure actuelle pourrait faire sourire quand on essaie 

déjà de recenser les différentes origines de populations migrantes. La Nouvelle-Calédonie 

pourrait alors être l’emblème de la rencontre aléatoire de plusieurs communautés. Alban 

BENSA
2
, anthropologue du XX

ème
 siècle, l’évoque admirablement : «Les kanak pleurent 

leurs vallons fertiles; condamnés et communards, leur pays d’enfance et d’idéal. Les 

Indochinois, Javanais et autres prolétaires rêvent d’un monde meilleur. Des paysans français 

se tournent vers les terres promises d’Océanie. De ces détresses croisées va naître la 

Calédonie profonde, la vraie». De là, va aussi apparaitre une nouvelle mosaïque d’identités. 

 

1.1 Comprendre le fonctionnement de la société calédonienne : un système 

communautaire 

 

1.1.1 L’origine des communautés
3
 

 

Chaque communauté présente en Nouvelle Calédonie se reconnaît par ses codes, ses 

traditions, qui lui sont propres, et qui se sont forgés par leurs histoires individuelles et 

collectives. Elles fonctionnent et se structurent autour de la famille, du clan ou de l’ethnie.  

En effet, chez les mélanésiens, la coutume régit l’organisation de la société. Chaque 

individu est relié à une famille. Lorsqu’un enfant est mis au monde, il prend le nom de son 

père, de sa famille et de son clan. C’est ce nom qui lui donne sa place, sa fonction sociale et 

l’accès à la terre. Le nom de famille lui permet d’être visible dans son clan et dans la société. 

Le terme « Kanak », qui s’est imposé dans les années 1970 avec les mouvements 

indépendantistes, a perdu son sens péjoratif pour devenir le signe de l’unité d’un peuple 

colonisé et de la lutte pour sa souveraineté.  

 Le mot « Caldoche » désigne les Calédoniens d’origine européenne : descendants de 

« colons », issus de la colonisation libre, et descendants de « pénaux » ayant obtenu une 

concession de terre,  mais aussi métropolitains installés depuis plusieurs générations et métis 

qui font partie intégrante du groupe en adoptant ses idéaux et son style de vie. L’origine 

broussarde (La « Brousse » est le nom donné aux espaces ruraux de la Grande Terre de 

Nouvelle-Calédonie. On y oppose en effet les espaces urbains du Grand Nouméa qui 

concentre environ les 2/3 de la population totale de l'archipel), la profondeur généalogique, 

la reconnaissance envers les ancêtres qui se sont succédés et ont souffert pour mettre en 

valeur le pays, renforcent le caractère indéfectible d’un lien à la terre et au pays vécu comme 

une part substantielle de soi.  

Même si ils font partie de la même communauté, ils s’opposent aux « métropolitains », 

appelés péjorativement « Zoreilles ». Ces derniers proviennent d’une immigration récente, 

occupant des postes à responsabilité dans les entreprises, dont la ressource n’est pas 

disponible sur le territoire, ou des fonctionnaires assurant la continuité de l’Etat. Ils ne 

restent généralement qu’une dizaine d’années sur le territoire. 

Les polynésiens (Wallisiens, Futuniens et tahitiens) forment la troisième communauté 

en terme d'importance au sein de la population de la Nouvelle-Calédonie. Issus de plusieurs 

                                                           
2
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spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et de la culture du peuple kanak. 
3
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vagues d'immigration depuis les années 1940 mais aussi d'une forte natalité au sein de cette 

population. Les Wallisiens/Futuniens sont désormais plus nombreux que sur leur île 

d’origine. En 2014, ils sont 21 926 individus soit 8,2% de la population de la Calédonie. Les 

Tahitiens forment quant à eux une petite communauté au sein de la population : avec 5 608 

individus en 2014, ils représentent 2,09 % de la population totale de l'archipel. Cette main-

d’œuvre a toujours été recherchée sur le marché calédonien du travail. Travailleurs, habiles, 

qualifiés, les polynésiens sont souvent préférés à d’autres, et le plus souvent tirent un bon 

parti de leurs qualités. Ils sont représentés auprès des autorités coutumières locales, 

traditionnellement par un ancien implanté durablement sur le caillou (terme familier 

employé pour désigner l’archipel Calédonien). 

La communauté indonésienne de Nouvelle-Calédonie, dont les membres, provenant très 

majoritairement de l'île de Java, sont généralement appelés Javanais, représente l'une des 

plus anciennes et des plus importantes populations d'origine asiatique de cette terre française 

du Pacifique. La décision en 1894 du nouveau gouverneur de Nouvelle-Calédonie, Paul 

Feillet, de fermer le « robinet d'eau sale » que représente pour lui le bagne, entraina une prise 

en main par les pouvoirs publics coloniaux français de recrutement de travailleurs asiatiques. 

Le premier contingent javanais accosta en 1896, et la communauté sera à son apogée en 

1946, avec près de 10 000 personnes. Suite à l’indépendance de l’Indonésie, en 1949, un 

retour au pays a réduit cette population, pour arriver aujourd’hui à environ 5000 personnes. 

Ils forment, avec la communauté des déportés algériens, l’entité musulmane de Nouvelle-

Calédonie. 

Enfin la communauté vietnamienne, appelé « Chân Đăng», représente une des dernières 

grosses communautés. Arrivés dès 1895, les vietnamiens ont participé au développement du 

territoire, en qualité de manœuvres, ou métayers dans les plantations de café. Pendant la 

guerre d’Indochine, ils représentent 6% de la population. Suite à des déstabilisations sur le 

territoire, des accords sont passés avec le Vietnam du Nord pour qu’une partie des tonkinois 

puissent retourner chez eux. Environ 4100 quittèrent le territoire en 1964. Ceux restant 

s'intègrent à la société calédonienne, notamment par le mariage.  

Dans le reste de cette étude, je vais principalement parler des Kanak, car c’est la plus 

grosse communauté du territoire au sein de laquelle la culture familiale, tribale et ethnique 

est la plus ancrée. 

 

1.1.2 Les relations intercommunautaires 

 

La culture de chaque individu est encore directement reliée à l’histoire de sa 

communauté. L’identité calédonienne est plurielle, et elle a été définie de cette façon dans 

les accords de Nouméa : «En Nouvelle- Calédonie, la nationalité est une, la citoyenneté est 

duelle, l’identité est plurielle ; on est de nationalité française, de citoyenneté calédonienne 

et/ou française, et de culture mélanésienne, européenne, wallisienne ou futunienne, 

tahitienne ou marquisienne, vietnamienne, indonésienne... ».  

Les communautés restent globalement incomprises les unes des autres, car elles ne se 

connaissent pas réellement, comme l’explique le travail de Pascale BERNUT-

DEPLANQUE
4
 sur les identités. « Par définition, elles n’ont pas partagé la même histoire. 

Mais elles méconnaissent le passé de l’autre, aussi douloureux qu’il ait pu être. L’Histoire, 

ou plutôt les Histoires de la Nouvelle-Calédonie, ont été tiraillées et tourmentées de toutes 

parts ». J.C. GILLEBAUD
5
 en 1980 s’exprime : « Voyez un peu l’histoire ! Elle saigne 

encore d’anciennes révoltes et de vieilles injustices ; elle parle à voix basse des fusillés 

Kanak, des proscrits de Kabylie, des complaintes de la chiourme et des exilés de la 

                                                           
4
 Pascale BERNUT-DEPLANQUE, ethnologue et écrivain, auteur de « l’identité culturelle calédonienne » 2002. 

5
 Jean-Claude GILLEBAUD, écrivain et essayiste, auteur notamment de « Les confettis de l’Empire » et « voyage en 

Océanie ». 



Commune. C’est une île de cicatrices et de colères ; un grand doigt coupé qui flotte sur 

l’océan, pointé vers des souvenirs têtus». Cette méconnaissance des destins croisés, voire 

une forme de désinformation, se retrouve à l’origine d’un désintérêt, voire d’un rejet entre 

communautés. La dualité « Kanak / Colons pénaux» tendue est restée des premières 

méconnaissances, et préjugés ancrés. Historiquement les périodes de la transportation, 

complétée par la déportation et la relégation, ont eu d’importantes conséquences pour la 

Nouvelle-Calédonie qui pèsent encore aujourd’hui différemment selon les communautés. 

Comme  l’écrit  Alban  BENSA,  « elle a ajouté un drame blanc au drame noir de la 

colonisation, le premier a contribué à aggraver le second. La dureté de leur exil et de leurs 

conditions de vie ne prédisposait pas les exilés du bagne à comprendre le drame que vivaient 

les Kanak. Ils les percevaient au contraire comme un danger, surtout lorsque, ayant bénéficié 

d’une concession de terres à leur libération, ils se sentaient sous la menace des tribus 

voisines ».  

Aujourd’hui, l’ignorance de leurs histoires respectives reste encore un frein, même si la 

progressive reconnaissance de l’existence de ces communautés issues de l’immigration est 

un premier pas d’ouverture. Pour exemple,  si  la  ségrégation  entre  «  colonisation  pénale  

»  et  «  colonisation volontaire» s’est atténuée au long des générations, elle a été fortement 

marquée dans un  premier  temps.  Alban  BENSA  explique  que  les  fils  et  filles  de  

proscrits  et  tous  les descendants  du  bagne  seront  longtemps  «snobés par les colons 

venus librement s’installer en Nouvelle-Calédonie». Les mariages entre les deux souches de 

peuplement resteront très rares. La double origine de la colonisation, pénale et volontaire, la 

coupure de plus en plus prononcée entre Nouméa et la brousse ainsi que les grandes 

difficultés de communication dans l’île, ont multiplié les particularismes et les clivages au 

sein d’une population européenne en partie traumatisée par son histoire. 

La situation des Kanak se résume par le rejet communautaire, et concerne tous les Non-

Kanak, assimilés alors aux «colons européens» dans une dualité communautaire devenue « 

Kanak / Non Kanak ». Le peuple autochtone, dans sa lutte pour sa reconnaissance identitaire, 

a souvent rejeté en bloc ces nombreux immigrants. L’histoire qu’ils ont pu vivre à travers 

leurs conditions de travail a été complètement occultée. Paul NEAOUTYINE, président de la 

Province nord, maire de Poindimié et chef de clan,  avoue : « au moment de leur arrivée, 

nous ne savions pas qu’ils étaient exploités et nous les avons rangés dans la même catégorie 

que les autres ». Cette méfiance préexistante des Kanak vis à vis des Européens, a conduit 

les communautés immigrées à adopter le mode de vie occidental et ainsi à se placer 

définitivement du côté du colonisateur.  

Plus récemment, l’arrivée des métropolitains en masse sur le Territoire a ravivé des 

sentiments communautaires marquant de profondes différences culturelles et identitaires 

entre « Caldoches » et « Métropolitains ». Les Calédoniens, descendants  des  premiers 

colons européens, habitent le territoire depuis tellement de générations que leur culture ne 

semble  plus  être  celle  des  Français  métropolitains  d’aujourd’hui,  comme  l’explique 

Paul NEAOUTYINE. Leur adaptation au territoire se retrouve dans leur attachement fort à la 

terre, à la Nouvelle-Calédonie, et représente un élément de définition indiscutable  à  ce  

groupe.  Il  apparaît  alors  bien  étranger  du  Français  venu  récemment de  métropole,  le  

«Zoreille». Louis-José  BARBANCON,  lui-même  Caldoche,  raconte: « le «métro» n’est 

pas vraiment admis, il demeure étranger, l’autre, dans lequel le Caldoche ne se retrouve pas. 

Le zoreille reste pour lui l’envahisseur». Ces deux groupes se ressemblent mais ne tiennent 

en général pas à être assimilés. Issus pourtant du même groupe ethnique, le métropolitain 

ignore tout du passé colonial de la Nouvelle-Calédonie si lointaine, et de la réalité culturelle 

du pays. 

L'arrivée des Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie a entraîné une certaine 

méfiance de la part des autres communautés présentes de façon plus ancienne, notamment 

avec les Mélanésiens, l'immigration en provenance de Wallis-et-Futuna coïncidant avec la 



naissance de la pensée identitaire et nationaliste Kanak. Les indépendantistes kanak 

reprochent surtout à la migration wallisienne et futunienne d'être un outil pour les autorités 

de l'État pour les maintenir en minorité. Cette animosité, Gabriel Païta, un des dirigeants de 

l'Union calédonienne (UC) et du Front indépendantiste à la fin des années 1970, l'exprime 

dans son livre d'entretien avec Jérôme Cazaumayou, en déclarant : « Et puis, un jour, à Mata-

Utu, où je m'étais rendu en 1995, j'ai tout de même rappelé aux Wallisiens que c'était à cause 

d'eux que les Kanak avaient perdu la majorité électorale au cours des années soixante-dix. 

Leur arrivée en Nouvelle-Calédonie y avait modifié la donne politique ».
6
 La communauté 

wallisienne s’est depuis organisée. Elle a créé son parti politique début 2019, « L’éveil 

océanien », qui fait office de 3
ème

 force politique, et qui est en mesure d’être l’atout à jouer 

pour les indépendantistes ou les loyalistes. « On participe à la construction de ce pays, (...) 

nous y avons notre place. Mais on ne nous la donne pas, il faut qu'on aille la chercher nous-

mêmes », lance à la tribune Milakulo Tukumuli, tête de liste dans la province Sud. Ce 

docteur en mathématiques formé à Marseille revendique une « stratégie électorale » dans sa 

liste dont le slogan -  « Cessons d'être passagers, soyons capitaines de notre destin » - 

exprime la volonté des Wallisiens et Futuniens de ne pas être les  « oubliés » des débats pour 

le référendum. Aux élections de 2019, L’éveil océanien a fait basculer le gouvernement dans 

le camp loyaliste avec Thierry Santa et le Congrès dans le camp des indépendantistes avec 

Roch Wamitan. 

 

1.2 La jeunesse calédonienne, entre affirmation et introversion.  

 

La population calédonienne aujourd’hui est une population jeune, mais dont l’âge 

médian s’accroit d’années en années. Cette jeunesse dispose de moyens de communication 

moderne, qui évolue au même rythme que la métropole, avec toutefois un retard relatif, en 

raison de l’éloignement et du coût des nouvelles technologies. Cette jeunesse, connectée au 

reste du monde, se retrouve tiraillée entre la modernisation de la société, qui place l’individu 

au centre de tout, et la tradition familiale, qui efface l’individu au profit de la communauté. 

Les moins de 30 ans représentent 47 % de la population (soit 126 287h)
7
. Selon les 

communautés d’appartenance, les jeunes Kanak et Wallisiens-Futuniens de moins de 30 ans 

représentent respectivement plus de 50 % et 52 % de leur communauté. Parmi ces jeunes, on 

recense 70 916 jeunes scolarisés dont 66 120 élèves et 4 796 étudiants
8
 soit 56 % de la 

population des moins de 30 ans. Comparativement aux jeunes métropolitains de plus de 21 

ans, garçons et filles, 79% sont titulaires d’un baccalauréat, contre 67 % pour les Européens 

calédoniens, 49 % pour les Polynésiens, 57 % pour les « autres », et seulement 34% pour les 

Kanak. Le taux d’échec scolaire pour la population kanak est compris entre 20 et 25 % ce 

qui estime le taux de déperdition à 20 %. 

 

1.2.1 Éloignement  de la communauté 

 

Il apparait clairement aujourd’hui un décalage certain entre la jeunesse et leurs parents. 

En effet, plusieurs facteurs majeurs interviennent, comme notamment l’émancipation et 

l’éloignement du clan familial.  

Prenons en exemple la communauté wallisienne/futunienne. L'absence de la dimension 

foncière primordiale dans l'organisation sociale enlève la part de la culture traditionnelle, 

tandis que la réussite économique selon un modèle plus occidental revêt une importance de 
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 G. PAÏTA, J. CAZAUMAYOU, Gabriel Païta : témoignage kanak, éd. L'Harmattan, coll. « Mondes océaniens - Des 

conflits et des hommes », 1999, p. 103-104 [archive] 
7
 Source ISEE Recensement 2014. 

8
 Source : vice rectorat (rentrée 2017). 



plus en plus marquée. Dominique Pechberty
9
 note ainsi : « Les nouvelles générations sont 

pour la plupart ignorantes des règles de politesse et de préséance entre ‘aliki (noblesse). Tout 

se passe comme si l’importance du rang ‘aliki passait au second plan du fait que les Uvéens 

(nom donné au Royaume de Wallis) évoluent en Nouvelle-Calédonie dans une société de 

type occidental où les valeurs traditionnelles disparaissent au profit de l’argent et de la 

réussite sociale. Les critères de distinction n’ont plus lieu qu’à l’occasion des cérémonies 

dirigées par les plus anciens. Au cours des occasions de confrontation (réunions de famille, 

réunions avec des membres de la chefferie, etc.), une sorte d’inversion se dévoile. Les tu‘a 

(gens du peuple) prennent leur revanche sur les ‘aliki. Ils s’imposent par leurs salaires, 

disposent de voitures, de terrains. Le fait d’être ‘aliki en terre étrangère n’apporte rien de 

plus ». 

Pour ce qui est des Kanak, Les jeunes évoluent aujourd’hui dans l’économie de marché 

présente en Nouvelle-Calédonie. La mainmise de la tribu sur le jeune en fonction de sa 

position dans la famille se retrouve de plus en plus remise en question. Le regard interne à la 

société kanak permet de dresser ce constat. Les autorités coutumières perdent petit à petit 

leur emprise,  leur autorité, et la nouvelle génération pense également moins collectivement 

que son aînée. Par tradition, les Kanak font preuve de solidarité les uns envers les autres et 

ceux qui gagnent leur vie aident ceux qui ont peu. Toutefois, les jeunes s’érigent de plus en 

plus contre l’« obligation » d’aider les individus qui ne se donnent pas les moyens d’être 

indépendants, alors qu’ils en ont les capacités. Les jeunes désirent profiter de leurs revenus 

et agir selon leurs envies.  

Dans la tradition kanak, le lien au « sacré » (la tradition, la coutume) reste prépondérant. Les 

contraintes liées à celui-ci étaient la règle déterminant le comportement de chacun. 

Aujourd'hui, le « sacré » a perdu de sa contrainte, en grande partie du fait de l'introduction de 

la modernité dans la société mélanésienne.  

Les jeunes ont très peu droit à la parole au sein de la « coutume » (mélanésienne, 

wallisienne, ou futunienne). Ils se doivent d’écouter les « vieux », dans un protocole qui les 

place en situation de « soumission ».  

Mais depuis peu, grâce à l'air numérique et aux réseaux sociaux, la parole devient libre pour 

ces jeunes. Mais cela entraine régulièrement des déferlements de haine. Aujourd’hui, les 

nouvelles générations disposent d’un accès à l’information mondiale, et remettent en cause, 

par ce biais, les traditions ancestrales les contraignants. L’Observatoire du numérique a 

effectué une étude en 2018 sur les jeunes. Dans cette étude, menée auprès de 663 jeunes des 

3 provinces, de 15 à 29 ans, il apparait que 86% ont un smartphone
10

, et 93% l’utilisent pour 

communiquer sur les réseaux sociaux. La prédominance de Facebook® et de YouTube® en 

Nouvelle Calédonie permet une diffusion maximale d’information diverses et donne la 

possibilité à la jeunesse de s’informer sur le monde extérieur. Les anciennes générations 

n’étant pas formées à ces technologies, une fracture se créée, et une perte de contrôle se fait 

sentir.  

D’après une autre étude concernant les « cyber-risques en Nouvelle-Calédonie » 

effectuée par l’Observatoire du numérique en 2019, des phénomènes d’hyper-violence sont 

apparus sur les différents réseaux, de type bagarres filmées et commentées sur YouTube® 

(chaîne BASTON NC) et sur Facebook® (page « coup de gueule »). Là où les parents et 

coutumiers pouvaient raisonner et protéger leurs jeunes, ils ne peuvent plus le faire 

actuellement, par manque de connaissance. Une pétition a été lancée par les « animateurs 

numériques NC », afin de lutter contre ces fléaux. Elle qualifie la parole des jeunes comme 

des « commentaires haineux à caractères racistes, qui alimentent une colère ambiante et 

maintiennent des clichés envers toutes les communautés calédoniennes. De plus, des 

rumeurs et faux comptes sont omniprésents, et entretiennent une négativité ambiante, en 
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ravivant les animosités entre communautés ». Cette pétition interpelle tous les acteurs et met 

le doigt sur le problème de l’éducation du numérique : « Si près de 90% des jeunes 

calédoniens de 15 à 25 ans possèdent un compte Facebook et si cette tranche de la 

population représente 50% des habitants du Territoire, il est grand temps de se poser la 

question de l’éducation aux réseaux sociaux et de la modération que les décisionnaires 

calédoniens peuvent proposer aux générations futures. »  

 

1.2.2 Le fléau de la délinquance 

 

La jeunesse mélanésienne se voit aujourd’hui divisée en son for intérieur.  

En effet, elle relève tantôt du droit civil, tantôt du droit coutumier. Cette ambiguïté peut être 

aujourd’hui utilisée comme une faille. De nombreux observateurs, tel que John Passa
11

, 

remarquent aujourd’hui un réel changement et une radicalisation de la jeunesse de la 

Province des îles, en terme de délinquance. Les Îles Loyautés, d’ordinaire un monde à part, 

un monde plutôt paisible, où la nouvelle génération était respectueuse, voient aujourd’hui 

leurs taux de délinquance augmenter nettement. Mr Passa explique cette délinquance accrue 

de la jeunesse par «des poursuites contre des chefs coutumiers qui ont rendu l’intervention 

des chefs assez frileuse quand il s’agit de mettre de l’ordre ». Cette explication est à 

décrypter. Pour le droit coutumier, un conseil se réuni avec le chef de tribu et les anciens et 

les gendarmes n'ont pas à intervenir. La  « condamnation » peut tout simplement être un 

« astiquage », c'est-à-dire une punition corporelle éventuellement publique. Ce cas se 

retrouve d’autant plus sur les Loyautés. Lorsqu’un jeune commet une faute, un délit, la tribu 

ou le clan convoque et « astique » tous les jeunes de sa génération, en raison du fait que ces 

derniers n’ont pas arrêté leur congénère. « Ce n’est pas pour astiquer pour faire du mal, c’est 

un art. C’est pour le remettre dans le droit chemin » explique Cope Zeoula, président du 

conseil de l’aire Drehu, « l’astiquage est considéré comme un mode d’éducation dans la 

culture kanak, un mode de régulation sociale ». Mais de plus en plus, les jeunes qui passent 

par l’astiquage répliquent par la justice civile. C’est ainsi que plusieurs chefs de tribu se sont 

retrouvés sur le banc des accusés et ont écopé de peines de prisons avec sursis. Mister Eric
12

 

écrit dans un article de 2019, « depuis plusieurs années déjà les délinquants qui sont aussi de 

ces jeunes qui tiennent le discours « Kanaky ! Ici c’est Kanaky ! » se réfugient dans les 

jupons de la justice française « coloniale » pour se protéger de leur propre système kanak, de 

leur propre autorité culturelle, de leurs chefs et aînés qui maintiennent un cadre, pour ainsi se 

barricader dans une certaine impunité — pour ensuite continuer de sévir et d’aller dans la 

mauvaise voie, sans doute. Il est sûr que cela ne peut que déstructurer et affaiblir de 

l’intérieur les communautés concernées, mettre des hommes en colère et nourrir des 

rancœurs. ». Ces jeunes en perte de repères s’adonnent à l’alcool, au cannabis, au kava, à 

l’oisiveté. Les actes de violence, comme les vols avec violence sans raison sont quasiment 

tous effectués sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants, comme en font foi les rapports et 

les déclarations des autorités publiques. La décadence de plus en plus vertigineuse provient 

du sentiment d’être de plus en plus abandonnés par la famille, la coutume, la société civile et 

les autorités en général. Lors d’un forum des jeunes sur la tribu de Koh Kouaoua, un 

coutumier interpellait : « On nous interdit l’astiquage, mais le résultat, c’est que c’est la 

prison qui le remplace, mais sans le rituel et le côté éducatif de la sanction. La société ne 

propose que l’enferment comme solution. Quelle image ensuite, pour celui qui sort de prison 

?  Dans la société occidentale, aller en prison a un aspect dégradant, alors que pour nous, 

c’est plus un rituel pour marquer une faute ».  

Outre la fin des contraintes liées à la coutume, les jeunes kanaks se retrouvent plus 

fréquemment en perte de repères communautaires, comme lors de leur arrivée en ville (pour 
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leurs études, un travail…) L’importance du mal être des jeunes se traduit alors par la 

difficulté à concilier les principes de la société traditionnelle avec ceux de la modernité. 

Certains jeunes des tribus perdent tous repères à l’arrivée dans la « capitale » (Nouméa), par 

la découverte d’un mode de vie nouveau : la cité est l’image de la facilité, de l’anonymat, de 

la liberté vis-à-vis des adultes et des coutumiers. Les messages que véhiculent les moyens de 

communication (télévision, Internet…), ont un impact conséquent sur la violence des jeunes, 

qui se les approprient, les imitent, sans en posséder les éléments de distinction entre la réalité 

et la fiction. En milieu urbain, l’éducation des enfants se trouve concurrencée par de 

nouvelles préoccupations familiales notamment en matière d’emploi ; un « laisser aller » et 

un manque d’attention envers les jeunes sont en augmentation dans les foyers. A la 

différence du milieu tribal où l’attention est d’avantage centrée sur le jeune et exercée par 

l’ensemble de la composante familiale et également par le fait de son appartenance clanique. 

 

1.3 La place de la femme dans la société calédonienne  

  

1.3.1 Une volonté d’émancipation 

 

Dans la culture Kanak, la femme occupe une place très importante et très représentative. 

Elle est la « liane dans la construction de la grande case », le lien et la relation. Sans cette 

« liane », aucune case ne peut être possible. Elle est le sang, elle donne la vie, sans « le 

sang » pas de vie, pas d’enfant. Elle est « néné » : puissance, la puissance de sa parole, sa 

parole peut bénir comme elle peut maudire. Elle est le « cocotier », essentiel à la survie de 

l’homme kanak, boire et manger (coco secs ou verts), chaleur (nattes), couverture (toit de la 

case avec les feuilles), qui donne sécurité et protection. L’homme donne le corps, la femme 

donne la vie. Elle est présente dans tous les évènements de la vie, malgré tout, elle reste très 

discrète. Dans les origines de la Coutume, elle se destine à quitter sa famille et à agrandir 

celle de son mari. 

C’est grâce à la femme que le clan d’appartenance peut se déplacer dans d’autres lieux 

et d’autres aires coutumières, car elle est considérée comme une porte ouverte à d’autres 

clans par le biais du mariage. Ces derniers sont très souvent assimilés à des alliances entre 

tribus. Une femme quitte les membres de sa famille pour aller vivre dans la tribu de son 

mari. Mais le clan s’enrichissant d’un membre devra un jour « rembourser » cet emprunt. 

Cela ne se paie pas en termes d’argent mais de personne. Le premier-né de cette femme sera 

« donné » à la famille maternelle en compensation de son départ. Ce don sera fait le plus 

souvent aux grands-parents maternels mais aussi aux oncles utérins qui auront autorité toute 

leur vie sur cet enfant.  Le don (d’un garçon) peut aussi être fait afin d’assurer la survie d’un 

nom de famille en voie de disparition, avec consentement ou sans selon la volonté du mari et 

du clan. Dans la famille de son mari, elle se place comme une personne très importante 

puisque c’est elle qui donnera vie à la descendance de celui-ci.
13

 

A l’inverse, dans la culture wallisienne, il est communément dit que « tout va aux 

femmes ». En effet, comme en témoignent de nombreux exemples de séparation de couples 

aussi bien à Wallis et Futuna qu’en Nouvelle-Calédonie, quitter son épouse est pour un 

homme s’exposer à bien des difficultés et se mettre d’une certaine manière à l’écart de sa 

communauté. Ceci est fondamentalement en lien avec le fait que dans ces îles, en raison du 

lien des femmes à la terre, les époux viennent communément vivre chez leur épouse, étant de 

ce fait accueillis par la famille de cette dernière. Ce modèle est le plus communément 

appliqué dans la communauté wallisienne de Nouvelle-Calédonie. Ainsi dit-on que les 

hommes partent à leurs risques et périls. Se séparer de son épouse revient à perdre son 

logement mais aussi ses enfants qui restent immanquablement avec leur mère. Par ailleurs, si 
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une union est de nouveau contractée, la première femme et ses enfants resteront les « vrais » 

représentants coutumiers du couple et c’est ainsi vers elle qu’iront, dit-on, les divers dons 

effectués. 

Aujourd’hui, la femme Kanak devient une femme occidentale, qui garde un fort 

attachement culturel à la tradition. Elle s’intègre dans les associations, dans la politique, dans 

le tissu économique, et prend de plus en plus de responsabilités. Le statut d’épouse et de 

maman, qui confirme la femme dans un rôle social restreint, a évolué au fil des années. Ces 

relations « traditionnellement » établies entre les sexes ont connu et connaissent de 

profondes mutations. Ces sont les femmes elles-mêmes qui en ont été les chevilles ouvrières.  

Elles ont en effet acquis une autre place au sein de la société Kanak par le biais des 

associations. « Nous ne sommes plus cantonnées à un rôle de potiche », avait estimé Marie 

Claude TJIBAOU en 1995 dans un article de libération.  

La femme, en Nouvelle-Calédonie, malgré son appartenance à une communauté,  

cherche à prendre son indépendance familiale, financière et cherche les responsabilités. Si on 

prend le cas des grandes sociétés minières, de plus en plus de femmes prennent des postes de 

conducteurs d’engins ou de camions. Étant plus consciencieuses de nature et étant plus 

volontairement éloignées de la coutume, les sociétés minières ne rechignent pas à leurs 

confier les machines les plus techniques et les plus coûteuses. Certaines se retrouvent à la 

direction de plusieurs équipes composées exclusivement d’hommes et savent se faire 

respecter. Les miniers veulent miser sur elles, car elles sont également moins sujettes aux 

addictions et à la violence, même si elles en demeurent des victimes régulières. De plus, elles 

cherchent à s’émanciper et évoluer d’un point de vue professionnel, afin de réussir leurs 

ascensions sociales, et de gagner une place qu’elles n’ont pas dans leur communauté. En 

effet, l’entrée des femmes sur le marché du travail devient préjudiciable à la transmission des 

valeurs coutumières des enfants, qui garantissent la stabilité de la famille.  

 Chez les autres communautés en revanche,  elles se retrouvent très vite en situation de 

responsabilité. En effet, chez les Calédoniens de brousse , ou « stockmen », la femme occupe 

la même place que l’homme. Elle apprend très tôt le dressage de chevaux, et comment 

diriger un troupeau à cheval. D’un naturel plutôt extraverti, elle n’hésite pas à faire se faire 

entendre dans un monde d’homme. Chez les Tahitiens, les femmes sont éduquées très tôt au 

travail et les familles poussent au maximum les enfants à faire des études, afin de subvenir 

au mieux aux besoins du clan. 

 

1.3.2 Des droits incertains 

 

« Retrouvée inconsciente sur le parking d’un supermarché », « Il met un couteau sous la 

gorge de sa femme enceinte », « Battue et violée, elle a vécu un sentiment de mort 

imminente », « L’ancienne gloire de la boxe prenait sa femme pour un punching-ball »… Il 

suffit de feuilleter Les Nouvelles calédoniennes, seul quotidien local, pour mesurer 

l’ampleur et la gravité des violences faites aux femmes en Nouvelle-Calédonie. Dans une 

étude publiée en 2017 par le Conseil économique social et environnemental (CESE) intitulée 

« Combattre les violences faites aux femmes dans les outre-mer », la Nouvelle-Calédonie 

crève les plafonds : 19 % des femmes affirmaient avoir été victimes d’agressions physiques 

au cours des douze derniers mois contre 2.3% en métropole. En 2018, on dénombre 137 

féminicides en 2019 sur le sol national dont deux en Nouvelle-Calédonie. Pas moins de 1 

223 plaintes ont été déposées en 2018, soit autant que dans un département comme les 

Yvelines qui compte 1,7 million d'habitants, et les violences intrafamiliales ont encore 

progressé de près de 15 % ces dix derniers mois. Ce bilan, lourd de sens, ne vient pas 

montrer une augmentation des violences faites aux femmes. Il met en avant une libération de 

la parole, une mise en avant de la condition féminine. Maureen avait 29 ans. Cette habitante 

de Houaïlou a perdu la vie le 12 février. Une mort d'abord signalée comme un accident de 



voie publique, avant d'être attribuée à son compagnon et aux coups qu'il lui a « portés avec 

une extrême violence ». L'homme a été interpellé début mars après avoir dû être recherché. « 

On voyait les traces de bleus quand elle rentrait à la maison. On aurait pu la sauver… souffle 

une de ses sœurs. On culpabilise. Si seulement elle s’était ouverte à nous ! J’aimerai que les 

femmes brisent le tabou », explique une autre.  Corinne Wajoka avait dix-huit ans. Le 9 août, 

sa dépouille était retrouvée au Vallon-Dore cachée sous des branchages. L'enquête a montré 

que la lycéenne avait été violemment frappée et étranglée par son petit ami. Âgé de 21 ans, il 

a été arrêté le jour-même à Lifou, après avoir incendié sa maison et tenté de se poignarder.  

Ces deux cas ont mobilisé les consciences au sein de la communauté mélanésienne, et des 

collectifs se sont développés au sein des tribus.  

En 2019, Florence d’Arthuys, auteur et réalisatrice de documentaires, consacre son 

année sur la préparation de son reportage « Bombardées ».  Dans son enquête, on suit 

plusieurs de ces femmes. L’une d’entre elles a subi des violences pendant plus de 40 ans 

avant de trouver le courage de partir ; une autre a été sauvée par ses enfants qui se sont 

couchés sur elle, empêchant leur père de continuer à la frapper ; Adèle raconte l’enfer : « De 

jour en jour, il changeait. L’alcool et le cannabis étaient comme des poisons. » ; Caroline ne 

peut plus courir, son genou est détruit, il lui a aussi cassé des doigts à la barre à mine.  

Si les violences touchent toutes les femmes quel que soit leur niveau social ou leurs 

origines, les femmes mélanésiennes doivent faire face à d’autres problèmes. « Quand une 

femme se marie, elle quitte son clan pour celui de son mari. Leurs enfants appartiennent au 

clan du père et la coutume interdit aux femmes de revenir dans leur propre famille. Il y a 

plein de choses, liées à la tribu, qui nous dépassent et tout ça s’ajoute à la problématique et 

piège certaines femmes », explique Florence d’Arthuys. La dénonciation est difficile.  « 

Quand tu es dedans, tu es emprisonnée, confirme une femme dans le documentaire. C’est dur 

d’en parler. La famille ne veut pas s’occuper des affaires du couple. » 

Il reste certes un écart, considérable, entre le refus massif de certaines situations et le 

vécu des femmes au quotidien. Dans le reportage, seules 7 % parmi les Kanak qui ont 

déclaré des violences physiques et 2 % de celles qui ont déclaré des violences sexuelles sont 

allées à la police ou la gendarmerie. Qui plus est, ces dénonciations ne donnent pas 

forcément lieu à des jugements car ensuite certaines plaintes, sous la pression, sont retirées 

ou bien l’affaire est classée sans suite. La faiblesse de l’utilisation des recours s’explique à la 

fois par l’espace insulaire où il est difficile aux femmes de se mettre vraiment à l’abri et par 

l’imbrication et parfois la totale superposition des réseaux familiaux et des autres réseaux 

sociaux, surtout dans les régions rurales.  

L’inacceptable dans la culture mélanésienne, pour des relations sexuelles est défini par 

la non-conformité aux règles, et non pas par l’absence de consentement ou l’usage de la 

violence. Les langues Kanak, comme d’autres langues mélanésiennes, notamment en 

Nouvelle-Guinée, rassemblent ainsi sous une appellation unique, qui pourrait se traduire par 

« relations hors normes » une liaison consentie avec un(e) partenaire avec qui il est illicite de 

se marier, l’adultère et le viol. La contrainte sexuelle d’une jeune fille ou d’une femme n’est 

réprouvée que lorsque l’auteur se place en dehors des règles d’alliance, mais non quand il est 

défini comme « en droit » de lui imposer des relations, qu’il soit un mari potentiel ou déjà 

son époux. Pendant le début de l’Indigénat, voire la période de pacification coloniale, des « 

rapts » de femmes, c’est-à-dire des viols de guerre, sont attestés par les témoins des derniers 

conflits armés. Par ailleurs, pour humilier et punir un homme adultère, les hommes du 

groupe du mari offensé pouvaient violer collectivement la femme du coupable. Aujourd’hui, 

bien que les viols collectifs ne soient plus toujours légitimés par les représentations de 

l’ennemi ou de l’étranger, la plupart des garçons ne les considèrent pas comme 

répréhensibles. Soit ils sont présentés comme un châtiment « mérité » pour une fille qui a eu 

un comportement vestimentaire, verbal ou sexuel jugé provocant, en rupture avec la norme 

de soumission, soit comme un « jeu » où il s’agit de « partager » une fille entre copains ou 



de « profiter » d’une occasion. Toute fille ivre ou sous l’emprise du cannabis en compagnie 

de garçons qui ne sont pas ses frères prend le risque d’être violée, et celle qui accepte un 

rendez-vous avec l’un des garçons de la bande sans savoir qu’il amènera les autres, ou bien 

qui cède parce qu’elle craint des violences physiques supplémentaires si elle tente de s’enfuir 

ou de s’opposer, est supposée consentir. Quand toutefois la fille ose se plaindre, et que ses 

parents portent l’affaire devant le conseil des anciens, la sanction est généralement une 

bastonnade publique des auteurs
14

. Mais il se peut aussi que tous les jeunes du coin, garçons 

et filles, y compris la victime du viol, soient publiquement fouettés, pour rappeler l’impératif 

de soumission de l’ensemble des jeunes aux aînés. Dans le cas où le viol collectif se produit 

lors d’une fête dans une autre localité, il arrive que toutes les filles qui y étaient allées ainsi 

que leurs mères supposées les surveiller se fassent corriger, ce qui exprime alors la règle de 

subordination de toutes les femmes aux hommes. Quand un processus de réconciliation 

sociale a lieu, ce n’est pas le pardon de la victime elle-même qui compte. Les clans des 

violeurs viennent faire un geste d’excuse compensatoire auprès des parents ou des oncles de 

la fille, et éventuellement aussi auprès du lignage sur le sol duquel le viol a été perpétré et 

que cette sexualité en dehors des normes a souillé. Et dans la mesure où les règles d’alliance 

l’autorisent, les parties en présence peuvent également conclure une promesse de mariage 

entre la victime et celui des violeurs censé être son petit ami. 

 

Maintenant que nous avons étudié le fonctionnement communautaire (familial, tribal et 

ethnique) de la Calédonie et la place de l’individu dans cette organisation, nous pouvons 

nous pencher sur l’incidence de ce fonctionnement sur le développement de cet archipel, à 

l’échelle locale. 

 

2. LA COMMUNAUTÉ, NOYAU CALÉDONIEN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL  

 

La Nouvelle Calédonie se distingue des autres territoires d’outre-mer par son mélange de 

communautés très marqué. En effet, chacune dispose de ses codes, ses traditions, plus ou 

moins héritées des autres. Par leurs caractéristiques, elles mettent en œuvre les moyens pour 

rayonner localement, et ainsi apporter devises, emplois, touristes, qui favorisent leur 

développement.  

 

2.1 La communauté, une aide au développement local  
 

Une enquête de l’Institut agronomique Néo-calédonien (IAC) effectuée en 2010, et 

sortie en 2013, démontre l’importance de l’agriculture et de la chasse dans le milieu 

calédonien. Cette enquête montre que toutes activités confondues, quatre activités sur cinq 

ne relèvent pas du Code du Travail ou d’un enregistrement « légal » au titre du travail 

indépendant (patente par exemple). Ce chiffre est à mettre en lien avec le poids des activités 

agricoles et de prélèvement : près de 98 activités sur 100 ne relèvent ni du statut de salarié, 

ni de celui de travailleur indépendant. C’est le cas de toutes les activités de chasse et de 

99,7% des activités de pêche. Ces activités « échappent » donc très largement aux 

formes  « légales » de réglementation du travail. Elles fonctionnent selon d’autres 

légitimités (la Coutume, les besoins alimentaires, les dons etc.) et répondent à d’autres 

formes d’encadrement et de règles.  

  

2.1.1 Développement rural et culture vivrière 
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Dans les tribus, les pratiques et savoirs relatifs à l'agriculture et à la pêche sont 

extrêmement liés, avec encore aujourd'hui une importante utilisation des « indicateurs 

écologiques » terrestres et marins pour les activités vivrières. Ces indicateurs ont des 

marqueurs qualitatifs basés sur l’observation de l’environnement guidant les pratiques 

vivrières, comme l’émergence d’un champignon qui indique l’arrivée de la saison froide, 

conduisant à la remontée de coquillages tels les sauteurs, qui sont ainsi pêchés sur les 

platiers. La floraison du gaïac invite le pêcheur à aller harponner le dawa : car dans la 

tradition orale « quand il fleurit on sait que le dawa est gras ». Depuis quelques années, la 

région connaît un développement industriel important reposant sur l’exploitation et la 

production métallurgique de nickel sous la direction de différentes multinationales qui 

génère de nombreux emplois directs et indirects. Ce contexte en mutation rapide modifie les 

modes de vie tribaux toujours dépendants des ressources naturelles pour leurs pratiques 

vivrières (agriculture et pêche), et s'accompagne d'une transformation du système 

économique basé sur l’autoproduction et le troc. Ces changements sociaux entraînent des 

transformations des savoirs et savoir-faire de pêche au sein de la population et conduisent à 

l’intégration voire à la construction de nouveaux savoirs. Depuis une trentaine d’années, les 

habitants investissent de plus en plus de temps dans des activités fortement rémunératrices 

liées à l’industrie minière ou à d’autres métiers salariés sur Nouméa, et en consacrent de 

moins en moins aux activités de pêche et d’agriculture. Les conséquences visibles de ces 

modifications socio-économiques se ressentent spatialement et temporellement et ne sont 

pas sans susciter des inquiétudes dans la population notamment chez les aînés assumant des 

responsabilités coutumières. Avec l’enquête menée par l’IAC, le volume pêché en tribu a pu 

être fidèlement évalués à plus de 3700 tonnes. Bien que peu visible dans les circuits 

officiels, elle est donc une activité non négligeable pour les foyers des tribus : 60% des 

produits péchés est autoconsommé, 20% sert aux dons et le reste est vendu.  

Toutes productions végétales confondues, les volumes agricoles récoltés en tribu au 

cours de l’année 2010 s’élèvent à près de 31 000 tonnes, avec en production principale les 

tubercules (ignames, patate douce, tarot,…) : 35%, les bananes : 20%, et les arbres fruitiers : 

16%. L’utilisation première est l’autoconsommation (36%). Dans le contexte calédonien 

marqué par le prix élevé des aliments de base, l’importance de ces produits reste essentielle 

dans l’approvisionnement alimentaire. Un tiers de la production est également donné ou 

échangé, ce qui met en évidence le rôle social de l’activité agricole et le fait qu’elle 

participe à l’inscription des individus et des familles dans  l’organisation  culturelle  des  

tribus. Par ailleurs, 13% des produits récoltés sont commercialisés et apportent ainsi un  

revenu  financier aux groupes domestiques. Au total, la vente des productions agricoles sur 

l’année 2010 a permis aux membres des tribus de dégager 1,2 milliards CFP de recettes. La 

majorité des ventes se font dans les marchés de proximité ou les foires (56%). Au bilan, la 

part des ventes agricoles, en rajoutant la valorisation monétaire de l’autoconsommation et 

des dons des produits, représentent 28% des revenus totaux des familles résidants en tribu, 

derrière les salaires (45%), et devant les revenus sociaux (18%). 

Dans le milieu Kanak, il est à noter que la superficie totale des plantations et des champs 

cultivés, exploités par les familles des tribus en 2010, est estimée à 3 150 hectares. Ce sont 

au total près de 24 000 parcelles qui ont été inventoriées, dont 96% sont des champs avec 

des superficies moyennes extrêmement petites : un peu moins de trois ares. Ces chiffres 

sont à mettre en parallèle avec les « stations » d’élevage des propriétaires terriens 

calédoniens, représentants plusieurs centaines d’hectares. Pour ces derniers, il n’existe pas 

d’étude précise quant à la part d’autoconsommation, mais après avoir rencontré plusieurs 

jeunes calédoniens, le constat est le même que pour la communauté mélanésienne. Les 

calédoniens sont en autoconsommation sur la quasi-totalité de la viande, bétail ou poulet, 

qu’ils élèvent, mais aussi par la chasse et la pêche, en fonction de leurs proximités du lagon 

ou de la montagne. Du troc s’effectue régulièrement entre famille, beaucoup plus développé 



que le don, dans cette communauté. Ils sont aussi en quasi-autosuffisance pour les fruits et 

légumes, disposant de grands espaces et revendant le surplus. 

L’organisation hiérarchique coutumière est très visible à terre, mais cette hiérarchie 

s’efface et une tout autre organisation se met en place en mer. À terre, il y a les jeunes, les 

grands frères et au-dessus d’eux les chefs de famille, les chefs de clan, puis le petit chef. 

C’est ce chemin que suivra le tubercule sacré, l’igname, dès sa récolte, pour être présenté à 

la grande chefferie. En mer, les rapports sont différents. Les jeunes restent sous l’autorité de 

leurs aînés mais les compétences et l’expérience entrent en jeu. Le petit frère, 

habituellement discret et introverti à terre, conseillera par exemple au petit chef d’attendre 

avant de dérouler le filet. Un jeune, d’ordinaire ne prenant pas d’initiative, mais au regard 

aiguisé saura diriger la pirogue, depuis le sommet du mât, vers le banc de mïkwaa. Chacun 

trouve sa place sur la pirogue. Ces pêches coutumières demeurent réservées aux hommes. 

Les plus jeunes à embarquer sur les pirogues ont environ huit ans. Pour les plus vieux, il n’y 

a pas de limite d’âge, ils restent les plus expérimentés.  

   

2.2 La communauté, agent de développement financier 

 

La réalisation d’équipements collectifs, l’implantation de lotissements, d’hôtels ou 

d’entreprises requièrent des terrains. Or, pour les Kanak, la terre est inaliénable, incessible, 

immuable et insaisissable. Elle n’est pas une marchandise, elle ne possède pas de valeur 

marchande. Quel contrat établir alors entre le « propriétaire foncier » et l’utilisateur du sol ? 

Comment adapter les anciennes règles foncières pour favoriser l’amélioration des 

infrastructures collectives et le développement économique sur les terres coutumières ? 

 

2.2.1    Regroupements intra-communautaires : à la poursuite d’intérêts communs 

 

Dans la culture Kanak, ce n’est pas la terre qui appartient à l’homme, mais c’est bien 

l’homme qui appartient à la terre. La loi organique modifiée 99/209 du 19 mars 1999 relative 

à la Nouvelle-Calédonie donne une définition précise des terres coutumières par l’article 18 : 

«Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant 

aux personnes ayant le statut civil coutumier. Ces terres coutumières sont constituées des 

réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local (GDPL) […] pour 

répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. […] Les terres coutumières sont 

inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.» (Règle dites des «4 », 

matérialisant le fait que ces terres peuvent être louées, mais ne peuvent pas changer de 

propriétaire, quel qu’en soit le motif (hypothèque, vente, donation, saisie…)). Ces terres 

couvrent 26% de la Nouvelle-Calédonie (soit 4 874 km² répartis sur la Grande Terre et dans 

les Iles Loyauté), la moitié des terres coutumières se trouve en Province nord où elles 

occupent 244 870 ha.   

Les terres coutumières se retrouvent attractives par les niveaux de prix pratiqués, 

inférieurs à ceux du marché privé. Lorsque le locataire est externe à la sphère coutumière, le 

choix de la formalisation écrite du bail s'impose nécessairement. Même dans ce cas, le bail 

sur terre coutumière n'est pas toujours considéré comme parfaitement efficient, en tout cas 

moins qu'un bail sur un terrain de droit commun. Cette perception se reflète dans la rédaction 

souvent succincte, voire réduite à l'essentiel, des baux sur terres coutumières. D'après 

l’agence de développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF), « ce ressenti repose 

sur la conviction qu'en cas de conflit, le recours à la justice serait inefficace, en ce qu'elle 

donnerait raison à l'une ou l'autre des parties mais ne leur permettrait pas de poursuivre 

sereinement leur relation ». Il repose également « sur la certitude que la plupart des conflits 

sont susceptibles de naître, non pas à l'initiative de l'autre partie mais plutôt de 

l'environnement social immédiat ». La prédominance de contrats informels et de règlements 



extrajudiciaires des litiges sur les baux explique que les autres communautés et investisseurs 

expriment une demande de plus en plus forte de sécurisation lors d’un investissement sur 

une terre coutumière. Les investisseurs recourent et privilégient finalement au bail 

emphytéotique : les immeubles construits et entretenus par l’investisseur et l’acheteur 

reviennent en pleine propriétaire au bailleur à l'issue du bail. La remise gratuite des biens 

édifiés constitue la véritable rémunération du bailleur, qui ne reçoit généralement pendant la 

durée du bail qu'un loyer modeste.  

De nombreux exemples existent en Nouvelle-Calédonie : la réalisation du Koulnoué 

Village à Hienghène, ancien point d'attache du ClubMed ; l'établissement de lotissements 

industriels et commerciaux et de logements avec le GDPL de Baco à Koné, ou l’opération 

Gou Mê Wêê sur les terres de la tribu de Koniambo.  

Deux exemples sont à noter. Le premier, situé à Bourail, s'étend sur 7 800 hectares. Le 

domaine de Deva appartient au domaine de la Province Sud, qui souhaitait le mettre en 

valeur depuis plus de quinze ans mais devait compter avec une revendication foncière portée 

par le GDPL Mwe Ara. Une solution a été trouvée et sanctionnée par un protocole d'accord 

en août 2008, à l'initiative de la Province Sud et avec l'accord du GDPL, contre l'abandon de 

leur revendication foncière. Les coutumiers souhaitaient ainsi faire prévaloir une insertion 

par l'économie sur la contestation juridique. De ce projet, voit le jour le complexe hôtelier de 

luxe Sheraton, qui a ouvert ses portes en 2014. Aujourd’hui, les coutumiers, sans revenir sur 

leur décision initiale, regrettent que les jeunes des clans concernés n'aient pas pu davantage 

bénéficier des retombées, ce qui n'enlève rien au succès réel d'un projet touristique 

ambitieux. 

Le second, le parc d’aménagement de Baco, situé sur la commune de Koné. Au début 

des années 80, la tribu disposait d’un foncier réduit, circonscrit par le village et les propriétés 

des « colons ». Quand les rétrocessions foncières ont commencé, sous l’égide de l’ADRAF, 

certains de ses clans ont déposé des revendications, en particulier sur une partie de 

l’immense station d’élevage de la famille Ballande (1 400 hectares). La période, trouble, 

divise la population de la tribu politiquement. « Devant les germes de discorde, les vieux ont 

décidé que les quatre clans hôtes de la tribu, qui regroupent ses vingt-trois familles, 

représenteraient tous les habitants dans les négociations sur la répartition des terres, au 

moment de la rétrocession de la station Ballande », explique Antoine Poady, le mandataire 

du groupement de droit particulier local (GDPL) Bako
15

. La répartition du début des années 

80 prévaut encore aujourd’hui. Baco rassemble quatre GDPL claniques, qui détiennent 80 % 

du foncier rétrocédé : Wabealo, Poaxou (Poadjane), Poa Vi Dapthia et Bako. « Les tentatives 

d’exploitations agricoles sur nos terres avaient, jusque-là, échoué, reprend Antoine Poady. 

Les clans ont pensé que la meilleure manière de les valoriser était d’accompagner le 

développement de Koohnê. Jean-Marie Tjibaou nous l’avait dit quand il était président de la 

Province Nord. Aujourd’hui, le parc a une superficie de 80 Ha, il comprend une vingtaine de 

logements, un complexe commercial, et des structures importantes pour l’expansion 

économique de VKP : l’antenne de l’Université, la caserne des pompiers, un cinéma, un 

complexe commercial, et tend à se développer dans l’avenir, avec l’agrandissement de la 

capitale de la province nord. 

 

2.2.1 Le lien à la Terre : parfois frein au développement 

 

 La gestion des terres tribales en tant que potentiel économique, en tant que support ou 

lieu d’activités économiques, est freinée par le rapport complexe des Kanak à la terre. Lors 

des mois précédents le référendum, le comité des sages, entité créée à la suite des 

évènements et regroupant les douze acteurs principaux loyalistes et indépendantistes de cette 
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période, est venu faire une intervention au sein des différentes structures accueillant la 

jeunesse calédonienne. Il est intervenu au RSMA-NC notamment, afin de partager leurs 

expériences, leurs erreurs du passés, afin que la nouvelle génération ne reproduise pas la 

même situation. Lors de leur intervention devant le régiment, Elie Poigoune
16

 a tenu à 

rappeler : « aujourd’hui, toutes les revendications que nous avons eu sur le retour de nos 

terres coutumières, propriétés ancestrales, ont toutes été honorées à la suite des accords. 

Nous avons récupéré 90% de nos terres de tribu. Les 10% restants ne sont pas dus à un 

manque de volonté de nous les rendre, mais juste parce que chaque clan les revendique, et 

nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord entre nous pour savoir à qui elles 

appartiennent ». 

 L’Accord de Nouméa prévoit dans son point 1.4 que : « Les terres coutumières doivent 

être cadastrées pour que les droits coutumiers sur une parcelle soient clairement 

identifiés…» Il en découle la création de l’Adraf, créée pour mettre en œuvre la politique de 

restitution de terres au profit des clans kanak et des tribus qui revendiquent la terre. Cette 

entité assure aussi des actions de médiation dans les conflits fonciers. La plus grosse 

majorité de ces conflits concerne des litiges entre ressortissants de terres coutumières sur 

fond de remise en cause de légitimités foncières et coutumières. Néanmoins, le point 1.4 est 

sujet à interprétation, au sein même de la communauté mélanésienne. En effet, des 

revendications germent un peu partout sur le territoire en raison des lectures claniques 

différentes de l’histoire de la terre. Cette dernière oppose deux visions différentes qui vont, 

pourtant, dans les deux cas rencontrer la problématique des populations déplacées par les 

guerres tribales, la colonisation ou encore les religions. La première est celle « d’un cadastre 

limité aux terres coutumières », vision de l’Adraf, qui délimiterait les parcelles de chaque 

clan, tribu, un cadastre limité aux terres coutumières sorte de calque calédonien du cadastre 

occidental. La seconde est océanienne, celle d’un « cadastre coutumier des zones d’influence 

et de légitimités qui engloberait alors également les terres privées et les terres des 

collectivités ». 

 Cette analyse engendre des litiges entre ressortissants de terres coutumières sur fond de 

remise en cause de légitimités foncières et coutumières. Pour exemple, le cas de 

VAVOUTO. L’usine du nord, est le poumon économique de la province. Son capital est 

détenu à 49% par Glencore (entreprise Anglo-Suisse) et à 51% par la SMSP (Société minière 

du Sud Pacifique), dont les principaux actionnaires sont les provinces Nord (87%) et Iles 

(5%) par l’intermédiaire de sociétés de financement. Cette usine, inaugurée en 2014, compte 

au total 1 605 emplois directs et indirects (dont 1 093 salariés) au 31 décembre 2018, ce qui, 

au regard de la Province Nord et ses 49 910 habitants, est le plus gros employeur du secteur. 

Sa construction de 2007 à 2014, s’est effectuée avec de nombreuses tractations des 

différentes tribus du secteur. Au regard de sa petite existence, de nombreux blocages et 

revendications ont eu lieu. Dès 2008, au commencement des travaux, l’usine s’est retrouvée 

bloquée. Trois clans, Gounboadjane, Goa et Tchidopoane, dénoncent le palabre signé en 

2001 et revendiquent le terrain qui doit accueillir l'usine du Nord. Les travaux de l’usine sont 

à l’arrêt pendant 15 jours, les revendications ne relèvent quasiment que de problèmes 

coutumiers et fonciers. Les coutumiers de l'aire Hoot Ma Waap (Gatope – Voh), au travers 

de Jean Poithily leur petit-chef, réfutent les revendications, ce qui bloque toute discussion : 

« Francis Tchidopoane est venu faire la coutume à la maison de l'aire pour que nous allions 

discuter à Vavouto avec les manifestants, explique Jean Poithily. Nous avons refusé pour la 

simple et bonne raison que ce genre de rencontre ne se fait pas dans la rue, mais sous la case. 

De toute façon, cette histoire n'a aucun sens. Nous avons trois clans qui revendiquent une 

terre dont ils ne viennent pas et trois individus qui bloquent un site dont ils ne sont 

pas. »Henri Fouange, mandaté par les coutumiers pour les représenter, rajoute « Ils nous 
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reprochent aujourd'hui de ne pas avoir été consultés lors de la signature du palabre de 2002 

permettant à KNS d'exploiter Vavouto, mais ils n'avaient pas à l'être puisqu'ils n'avaient et 

n'ont encore aucune autorité coutumière sur le secteur. Si rien ne bouge dans les deux ou 

trois jours, nous irons nous-mêmes libérer les lieux »
17

. L’usine sera libérée 3 semaines plus 

tard, et la construction reprendra. Deux ans plus tard, en septembre 2010, le blocage 

reprendra, cette fois si sous l’égide du groupement de droit particulier Taa Tabounane, pour 

les mêmes revendications, « en raison du lien à cette terre ». KNS estimera qu’il n’est pas en 

mesure de régler un conflit qui reste du statut coutumier. Cette revendication créera un 

nouveau blocage d’une semaine à l’ouverture de l’usine en 2013, mais surtout en 2019, ou 

l’accès à l’usine a de nouveau été bloqué. Aux revendications coutumières se sont succédées 

des revendications d’obtention de contrats de sous-traitance et de réorientations pour les 

entreprises de ce GDP.  

 Ce genre de blocage est récurent suite aux palabres avec les autorités coutumières. Au 

col de la Pirogue, le site de l'ancien « sana » doit retrouver une activité. Une « maison 

d’accueil spécialisée » destinée à recevoir 42 personnes lourdement handicapées. Et cet 

établissement attendu en juillet 2021 sera doublé d'une entreprise adaptée, qui est espérée 

pour la fin 2021. Or, avant le début des travaux, en mars 2020, la petite route qui monte au 

centre médical du col de la Pirogue est bloquée, par une vingtaine de personnes. Ces 

habitants dénoncent l’acte coutumier signé par le grand chef de Païta et le CHS. Ils 

demandent que cet acte soit rediscuté, en associant la population. « Il n'a pas pris en compte 

les différentes familles limitrophes », plaide Miguel Païta, un représentant des familles de 

col de la Pirogue-Saint Laurent. « On a découvert dans les journaux qu'un acte coutumier 

avait été fait. A la tribu, quasiment personne n'était au courant. » « Pour bâtir quelque chose 

de propre, il faut qu'on ait des bases solides, maintient pourtant Miguel Païta. Et ça va 

commencer par ça : refaire un acte coutumier. Demain, s'il arrivait que d'autres projets 

devaient se greffer au-delà de l'ancien sanatorium, on pourra dire "non".» Le directeur du 

Centre hospitalier spécialisé, Philippe Palombo,  souligne pour sa part que le dossier date de 

2015, et qu'il a été présenté aux différentes parties prenantes. L’investissement dépasse les 

600 millions, avec une création d'emplois de l'ordre d'une cinquantaine de personnes, au 

profit de patients déficients intellectuels vieillissants. « D'avoir ce blocage, nous sommes très 

perplexes. On parle d'un PV de palabres qui est remis en cause, signé par le grand chef 

Clément Païta, le conseil des anciens et moi-même. Je n'ai aucun compétence pour revenir 

là-dessus, réagit Philippe Palombo. Les membres de la tribu col de la Pirogue-Saint-Laurent 

sont inclus dans le projet de formation qui a été mis en place avec la mairie et le 

gouvernement. Une première session a eu lieu, de neuf mois, pour faire accéder des jeunes 

sans diplôme particulier à des métiers d'agent de vie sociale qui intégreront le centre. Depuis 

le début, les populations, notamment du col de la Pirogue et de Saint Laurent, sont intégrées 

dans le dispositif ». A l’heure de ce mémoire, la situation reste toujours bloquée, sans 

solution de sortie. 

 

2.3 L’individu et la communauté : un échange bilatéral dans le cadre d’intérêts 

communs  
 

2.3.1 Entraide financière 

 

Aujourd’hui, il apparait, au sein de toutes les communauté, une entraide et un soutien 

lorsqu’un jeune a un projet: Dans le monde kanak, les femmes se regroupent pour organiser 

les activités solidaires et de cohésion au sein de la tribu : marchés hebdomadaires pour 

vendre et échanger les productions de fruits et légumes, aide bénévole dans les cantines pour 
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faire vivre les écoles des tribus, ateliers de couture, vente d’artisanat, jeux de bingos pour 

récolter des fonds pour organiser un voyage ou aider un étudiant à se rendre en métropole 

par exemple… En retour, le lien entre le jeune et la tribu ou le clan est très marqué dans la 

société océanienne (mélanésienne et wallisienne). Le principe de propriété individuelle 

s’arrête aux portes de la tribu. Lorsqu’une voiture est achetée, sur fond propre par un 

membre, elle devient, dans le langage local, « la voiture à nous ». C’est-à-dire qu’elle 

devient un véhicule de la tribu, du clan ou de la famille, et que chacun peu en disposer 

comme bon lui semble, sans avoir à rendre de compte au propriétaire. Il s’agit bien là d’une 

contribution individuelle au développement de la tribu, du travail au profit de la 

communauté. 

En effet, à partir du moment où un membre de la tribu dispose de revenus, il reverse une 

partie de son salaire à sa famille ou à son clan. Actuellement, sur une étude auprès des 30 

volontaires techniciens présents à la 2
ème

 compagnie de formation professionnelle, plus des 

deux tiers des jeunes soutiennent financièrement leurs familles et leurs clans, pour environ la 

moitié de leurs salaires. Le cas est aussi présent chez les jeunes océaniens qui s’engagent en 

métropole au titre des Armées. Tant que le militaire reste célibataire et n’a pas de grosse 

charge, une majeure partie de son salaire part de la métropole au profit du caillou pour aider 

la famille, les cousins ou la tribu au sens large. Cette pratique est d’autant plus présente que 

dans la société océanienne, les personnes âgées vivent au sein de leurs communautés jusqu’à 

leur mort. En effet, dans la culture de certaines tribus, il revient à la fille cadette de la famille 

de rester à la tribu s’occuper de ses parents jusqu’à leurs disparitions. Cette tradition reste 

ancrée dans les mentalités, et il paraît très difficile de se soustraire à « ses obligations ». Cela 

reste visible, d’autant plus si l’on regarde hors du grand Nouméa, il n’existe qu’une seule 

maison de retraite, à Bourail, et dont la population est à 90% calédonienne. 

De plus, les grands évènements marquants de la vie, comme les mariages, se préparent 

longtemps à l’avance. Plus d’un an avant, toute la famille commence à préparer la 

cérémonie. Les jeunes de la tribu cherchent un emploi, « pour ramener des pièces ». Les 

petits marchés des entrées de tribus fleurissent pour vendre le surplus agricole, préparer les 

champs pour les récoltes. Chaque personne reçoit  un manou qui représente une tâche à 

préparer pour la cérémonie d’environ 300 convives : le gâteau, les entrées, les boissons, la 

décoration, la musique, les danses, etc. Le récipiendaire du manou dispose d’environ un an 

pour monter son équipe, et devra s’acquitter de son devoir envers le clan, en travaillant pour 

pouvoir le financer. 

  

2.3.1 Entraide professionnelle 

 

La Nouvelle Calédonie est marquée par une concentration des emplois et de l’activité 

économique essentiellement sur Nouméa. Cette dernière rassemblant près de 80% des 

emplois, mais l’habitat y est presque aussi cher que sur la côte d’Azur. Alors chacun utilise 

son réseau pour pouvoir y travailler. Certains programmes ou intiatives, faute de 

financement, vont devoir fermer. C’est le cas de la résidence de jeunes travailleurs du 

territoire. Cette structure accueille actuellement des jeunes de 18 à 30 ans, pour leur offrir 

une possibilité de logement à moindre coût, lors de leurs études, apprentissages ou début de 

carrière professionnelle. L’écart entre le faible loyer payé par les pensionnaires et le coût de 

fonctionnement n’est pris en charge par aucune subvention. Devant cette fermeture, les 

jeunes n’ont que 3 solutions : retourner chez eux, se faire héberger par de la famille, ou 

s’installer dans les squats qui fleurissent à travers Nouméa. Les squats regroupent environs 

10 000 personnes sur le Grand Nouméa. Certains existent depuis plus de 40 ans. Lors d’un 

entretien au Monde
18

, Gabriel Napoé, précise : « Les gens parlent parfois des bidonvilles de 
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Nouméa, mais ça ne correspond pas à la réalité des squats. Ici, c’est tranquille, on vit un peu 

comme en tribu, tous ensemble avec des Tahitiens et des Wallisiens », rectifie le jeune 

homme, désignant du doigt la cabane de ses parents en contrebas, celle de sa sœur plus haut, 

celle de son oncle et celle de son beau-frère un peu plus loin. Mécanicien sur Ducos, et son 

épouse femme de ménage, le couple n’a pas les moyens de se loger à Nouméa, où les prix de 

l’immobilier ont flambé ces dernières années. « On a acheté un pick-up à crédit mais il fallait 

faire un choix entre la voiture ou le toit », explique le père de famille, qui de toute façon ne 

voudrait « pour rien au monde, vivre en appartement dans une cité ». « C’est le retour aux 

“instincts”, je vais pêcher dans le lagon en bas, on fait des cultures, il y a des papayes, qui 

nous permettent de vivre malgré les prix exorbitants dans les magasins. La vie dans un squat, 

pour ses habitants, offre des repères familiers et se révèle être une alternative à la vie en cités 

ouvrières proposée dans Nouméa pour travailleurs venus du territoire. Elle est une 

transposition assez fidèle, dans le milieu urbain, des modes de vie océaniens traditionnels et 

d'organisation de l'espace. A ce titre, il est intéressant de noter que pour désigner les squats, 

les Kanak emploient le mot «tribu» et les Wallisiens et les Ni-Vanuatu celui de «village», 

autant de références aux noms « traditionnels » respectifs de résidence de communauté. 

Chacun de ceux-ci retrouvent ainsi dans l'enclave urbaine du squat son identité initiale, et les 

populations de squatteurs recréent en pleine ville un environnement et un genre de vie qui, 

en accordant une place importante à la terre en tant que mère nourricière, leur sont familiers. 

 Certaines tribus, à l’image de la tribu de Kôh Kouaoua, organisent de manière régulière, 

un forum culturel d’insertion pour les jeunes en difficulté. Le forum, organisé sur 3 jours, 

fait intervenir différents acteurs. Certains stands sont tenus par des anciens, voulant 

transmettre la tradition de la langue locale. Des artisans locaux viennent aussi mettre en 

avant leurs savoir-faire ancestraux tout en utilisant des moyens modernes, comme la création 

de sculptures traditionnelles d’ornement en bois, ou l’art des tableaux de décorations en 

sable. Enfin, les coutumiers ont demandé la présence des intervenants d’insertion, comme le 

RSMA (Régiment du service militaire adapté), ou la MIJ (Mission insertion jeunesse), mais 

aussi des représentants officiels comme la gendarmerie, ou la commissaire délégué de la 

république en province sud. Cette tribu est parti du fait que 60% de leur jeunesse vit à la 

tribu sans emploi, ni formation. Beaucoup d’entre eux ont un casier judiciaire, et ont eu des 

déboires avec la justice, pour vol de voiture conduite sans permis ou en état d’ivresse. Les 

coutumiers (les anciens) cherchent par tous les moyens à sauver cette jeunesse, qui n’incarne 

plus le reflet de l’esprit communautaire Kanak, en essayant de la remettre « dans le droit 

chemin », tout en assurant l’avenir de la tribu. 

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'immigration massive des Wallisiens et 

Futuniens en Nouvelle-Calédonie répondait à un besoin en main d’œuvre pour les différents 

chantiers industriels de la NC (barrage de Yaté, sites miniers de la Société Le Nickel). 

Cependant cette population peu instruite, s’est installée dans tout le secteur de la 

construction, de la mine et du BTP. S’étant élevée dans les échelons au fil des années, elle 

demeure aujourd’hui très implantée dans ce secteur économique. Cela lui permet de pouvoir 

offrir de l’emploi à sa jeunesse à la fois par un soutien de logement, ou par une possibilité 

d’embauche dans l’entreprise. Fortement implantées sur le grand Nouméa, les populations 

wallisiennes fournissent le principal vivier d’embauches pour les grandes sociétés type 

Colas, Dumez, Jean Lefèvre Pacifique ou Vinci, grâce à leurs charismes, leurs volontés de 

réussir économiquement, et leurs forces physiques, reconnus dans ce secteur.  Par leur 

volonté d’émigrer en Nouvelle Calédonie pour se développer économiquement, nombreux 

sont ceux qui ont monté des patentes
19

 et petites entreprises de BTP. Par ce biais, ils 

embauchent en premier contrat et forment les jeunes de leurs communautés t leur offre une 
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première expérience professionnelle qui constitue un tremplin pour évoluer dans le monde 

du travail. 

Contrairement aux Wallisiens, qui exigent de peser dans les débats sur la citoyenneté, 

les Asiatiques et Javanais misent sur la discrétion et la réussite financière. Indonésiens et 

Vietnamiens pour la plupart, ils se définissent comme une petite communauté discrète et 

efficace, qui tient la majorité des petits commerces. Ils se tiennent soigneusement à l'écart 

des conflits ethniques. 

 

 Après avoir analysé les avantages de développement au niveau local, nous allons nous 

attacher à définir le niveau territorial, dans sa complexité de développement, entre monopole 

et tradition. 

 

3.  RETENTISSEMENTS DE LA CULTURE COMMUNAUTAIRE SUR LE 

DÉVELOPPEMENT À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE CALÉDONIEN 

 

3.1 L’équilibre de l’économie calédonienne 

 

La Nouvelle Calédonie se distingue par son lagon inscrit au patrimoine mondial de 

l’Unesco, par les plages de ses îles, par sa culture multi communautaire ou sa richesse en 

Nickel. Mais elle est aussi connue pour son coût de la vie plus cher de 34%, notamment sur 

le panier alimentaire métropolitain passant de + 89 % à + 108 % sur la période de 2010 à 

2015. Cette situation est due à la particularité insulaire de l’île, éloignée de plus de 16 000 

km de la métropole, de son faible marché (280 000 personnes), mais surtout d’une 

mainmise du marché par un conglomérat de grandes familles. Lors d’une intervention sur 

une conférence à Tahiti, Mme Aurélie Zoude-Le Berre, la présidente de la jeune Autorité 

de la concurrence, a brossé un rapide portrait qui définit la Nouvelle Calédonie comme un 

« Caillou, terre de parole, de partage, de contrôle des marges, de monopoles légaux et de 

protections de marché ».  

 

3.1.1 Monopole du marché 

 

Le conglomérat des familles tenant l’économie de la Nouvelle Calédonie a émergé à la 

fin de la seconde guerre mondiale, et s’est consolidé avec le boom du nickel des années 70-

80. La situation était relativement simple : en dehors d'une douzaine de petits mineurs ou 

sociétés représentés par des familles, la Société Le Nickel (SLN), de deux grosses maisons 

de commerce qui détenaient à elles deux la majorité du secteur commercial, il n'y avait que 

quelques rares éleveurs fortunés et une poignée de fonctionnaires à hauts revenus.  



 
Voici un point des principales familles, leurs origines, leurs liens et leurs secteurs 

d’activités. 

- La famille BALLANDE : famille de négociants armateurs bordelais ayant 

concentré une grande partie de leurs activités commerciales avec le Pacifique et notamment 

la Nouvelle-Calédonie, où une partie d'entre eux se sont installés. Les Ballande ont marqué 

la vie politique (en parrainant activement la carrière politique de personnalités liées 

professionnellement ou maritalement à la famille, comme Roger Laroque), économique 

(import-export surtout alimentaire et de vin, grande et petite distribution, élevage, 

viticulture, mine) et culturelle (par un mécénat actif) de cet archipel dès la fin du XIXe 

siècle.  

 

- La famille JEANDOT : cette famille d'origine bourguignonne et lyonnaise 

arrivée dans les années 1970 gère en commun depuis 1988 la holding et le groupe Jeandot. 

Ils sont devenu dominant dans le secteur de la concession automobile (distributeur exclusif 

pour les marques Kia, Suzuki, Ford, Land Rover, Jaguar, Audi, Volkswagen, Porsche, 

Renault, Dacia, Jeep, Ram Trucks, Opel, Fiat et Alfa Rome) en Nouvelle-Calédonie et à 

Wallis-et-Futuna, mais aussi dans la finance (avec la banque de crédit Nouméa Crédit créée 

en 1999), l'immobilier et l'imprimerie (Nouméa rotative). Le chef de la famille, Jacques 

Jeandot, fait de plus figure de véritable magnat des médias néo-calédoniens depuis le rachat 

en 2013 d'une majorité des parts de l'ensemble des filiales du groupe Hersant Média dans 

l'archipel (soit le seul quotidien de la collectivité Les Nouvelles calédoniennes, la radio NRJ 

Nouvelle-Calédonie et le journal gratuit de petites annonces ParuVendu s'ajoutant à Le 

Gratuit déjà imprimé par le groupe Jeandot).  

 

- La famille LAFLEUR : les Lafleur sont une famille d'origine française 

(Lorraine) et italienne (Sicile), arrivée avec la colonisation pénale dans les années 1880, qui 

fait ainsi partie de la communauté Calédonienne ou « Caldoche ». Elle a marqué la vie 



politique (surtout dans le camp aloyaliste), économique (mine, industrie plastique, 

cimenterie, hôtellerie, restauration rapide, immobilier, équipement paramédical) et 

médiatique (Nouvelles Hebdo, Demain en Nouvelle-Calédonie dit DNC, Îliennes, Dimanche 

Matin, Radio Rythme Bleu dite RRB) de la Nouvelle-Calédonie du XXe siècle et du début 

du XXIe siècle.  

 

- La famille LAVOIX : originaire de Dordogne et de Guyane, la famille Lavoix 

s'installe dans les années 1870 dans les environs de Moindou et La Foa, contribuant à la 

fondation de ce dernier village. Par la suite, à partir des années 1940, ils vont durablement 

s'implanter dans le monde économique néo-calédonien autant que dans la culture horticole et 

les études botaniques dans les hauteurs au nord de Nouméa. C'est surtout Charles Lavoix qui 

va développer les affaires familiales à partir des années 1980, dans l'immobilier, la presse, le 

transport aérien international et surtout la grande distribution. Le groupe familial possédait 

l'ensemble des enseignes de proximité, supermarchés et hypermarchés Casino, Géant et 

Leader Price de Nouvelle-Calédonie à partir de 1995. En 2006, le groupe représente 44% de 

la surface de distribution dans l’archipel. En 2011, les activités de grande distribution du 

groupe Lavoix ont été vendues au groupe martiniquais Bernard Hayot (GBH), et la même 

année Charles Lavoix abandonne sa fonction de président du conseil d'administration et 

d'administrateur d'Aircalin. En revanche, en 2013, il se porte acquéreur de 20 % des activités 

médiatiques du groupe Hersant en Nouvelle-Calédonie (Les Nouvelles calédoniennes, NRJ 

Nouvelle-Calédonie, ParuVendu). 

 

- La famille PENTECOST : cette famille a des origines à la fois européennes et 

kanak (des grands-chefs Naisseline de Maré). Elle a joué ou joue encore un rôle de premier 

plan dans la vie économique avec la grande distribution (enseignes Carrefour, Champion et 

Magenta Discount soit 35 % de la surface totale de distribution en Nouvelle-Calédonie en 

2006), mais aussi la concession automobile (en actionnaires minoritaires depuis 2010 d'une 

coentreprise formée avec le groupe métropolitain CFAO, pour les marques Citroën, Nissan, 

Mercedes-Benz, Subaru, Peugeot, Isuzu, Chevrolet), la mine (à Kouaoua, jusqu'en 1998, 

date de la vente après liquidation judiciaire de toutes les concessions familiales à la SMSP), 

la librairie, l'immobilier et l'import-export… Mais ils sont aussi implantés durablement dans 

la vie politique, sportive, sociale et culturelle de la Nouvelle-Calédonie.  

 

 

3.1.2 Inflation des prix de consommation 

 

 La Nouvelle-Calédonie dispose d’un niveau de vie, calculé en PIB par habitant, de 

29 300€
20

, ce qui la place en comparaison avec ses voisins, en concurrence directe avec la 

Nouvelle Zélande. Pour la zone Océanienne, ce PIB est très élevé, mais il n’intègre pas les 

différentiels de niveaux de prix. Leur prise en compte, conformément à une approche à parité 

de pouvoir d’achat (PPA) conduirait à réévaluer à la baisse le PIB par habitant calédonien 

relativement à la Nouvelle-Zélande ou la France. En effet, il ressort de ces études basées 

uniquement sur la consommation des ménages que les prix en Nouvelle-Calédonie sont 

globalement 34 % plus élevés qu’en métropole, voire un panier moyen à 124% plus cher. 

 Plusieurs facteurs sont à noter. Le premier est le monopole du secteur, et les accords 

locaux entre les grandes familles et le gouvernement qui peuvent limiter la liberté 

d’entreprendre. Le cas peut être analysé avec SOCALAIT, société du groupe CALONNE, 

qui produit les yaourts et produits laitiers en quasi-monopole. Les sociétés TFL/Socalait 

occupent plus de 80% du marché des « yaourts et autres laits fermentés ». L’entreprise est 
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dirigée depuis 40 ans par la famille CALONNE, et produit en franchise ses yaourts, mais 

aussi Yoplay, Miko, Tennessee farm… Lors de la mise en place en 2018 de la TGC (Taxe 

générale sur la consommation), elle présente des demandes très contraignantes pour 

l’importation et annonce des hausses de prix, en réaction aux contrôles de marges liés à la 

TGC et qui mettaient en péril la société́, selon son directeur. Comme le souligne le rapport 

de l’Autorité́ de la concurrence, le niveau des protections de marché de la société́ était déjà̀ 

élevé́. Outre l’interdiction d’importer des yaourts natures ou sucrés imposée depuis trente 

ans, la production locale avait aussi obtenu le verrouillage de l’importation des yaourts aux 

fruits, ce qui avait mis le feu aux poudres. Les consommateurs ont vivement réagi puisque 

les ventes de produits laitiers se sont effondrées, comme le précise l’autorité de la 

concurrence, qui a été saisie. Cette situation avait conduit la société́ dans des difficultés, ce 

qui la pousse à nouveau aujourd’hui à demander des protections de marché. On notera, au 

passage, que l’entreprise a continué́ à verser des dividendes à ses actionnaires à hauteur de 

20 à 25 millions de francs par an alors qu’elle fait face à des difficultés de trésorerie. Début 

2020, SOCALAIT a de nouveau sollicité le gouvernement pour ajouter d’autres protections. 

L’autorité émet un avis défavorable, précisant que l’extension du quasi-monopole de la 

société TFL sur plusieurs segments de marché ainsi que la réduction des volumes 

d’importation de crèmes desserts UHT, qui présentent des qualités indéniables du point de 

vue des consommateurs calédoniens (longue conservation, hors de la chaîne du froid, prix 

bas) ne permettent pas de considérer que les mesures de protection de marché demandées 

améliorent le bien-être des consommateurs ». Et de conclure : « Au surplus, la société TFL 

s’approvisionnant exclusivement à l’international pour ses matières premières, les mesures 

de protection de marché ne bénéficieront pas non plus à la création de valeur ajoutée sur le 

territoire calédonien ». 

 Ce qui est vrai pour les yaourts, ou les pièces mécaniques, est donc pris en modèle 

partout en Nouvelle Calédonie. Le panier moyen étant à plus de 120% par rapport à la 

métropole, les populations ayant des surplus de leurs cultures vivrières revendent une partie 

de leur production, soit au système de supermarché local, soit directement sur des étalages 

devant chez eux. Ce système de revente, permet un complément de revenu, mais n’est pas 

une activité en elle-même. Une grosse partie de l’excèdent de cette agriculture finit en don à 

la communauté, mais le restant est laissé au sol à pourrir. La vente ne se fait que lorsque la 

personne a besoin de pièces. Il n’est pas rare de voir ces petits étales sans surveillance, 

chargés de produits de saisons, comme les litchis, mangues, avocats, tomates, citrouilles. 

Mais cette vente est basée sur les tarifs des supermarchés en import de produits ayant 

traversé le monde. Sur ces étales, le kilo de tomates peut avoisiner les 6€, le kilo de litchi les 

9€, ou le kilo de mangue les 10€, alors que des kilos de fruits en décomposition 

s’amoncèlent au pied des arbres. 

 

3.2 Les enjeux écologiques 

 

Le territoire calédonien concentre des trésors naturels incroyables : le plus grand lagon 

du monde, un tiers des récifs coralliens vierges de la planète, des populations importantes de 

baleines à bosse, dugongs et tortues marines, une flore riche de plus de 3 300 espèces dont 

76% sont endémiques, l’un des derniers oiseaux non volants de la planète, le cagou, la liste 

pourrait être longue. Ses forêts constituent l’une des richesses privilégiées de la biodiversité 

de la planète et son espace maritime est également reconnu au niveau international, plusieurs 

lagons sont par exemple inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

3.2.1 La culture, facteur de transmission de valeurs écologiques 

 



L’écrivain Louis-José Barbançon, met en lumière à travers ses mots, le ressentit de tous les 

calédonien quant à l’attachement à cette terre nourricière, si fort pour toutes les 

communautés: 

    «  Moi j’ai appris l’été, l’automne, l’hiver dans les livres, j’ai appris ce que c’était un 

chêne dans les livres, j’ai appris ce que c’est du blé dans les livres. Mais quand est-ce que les 

niaoulis sont en fleurs ? Quand est-ce qu’il faut mettre la senne pour attraper les picots ? 

Quand est-ce que les roussettes descendent ? Est-ce que les cerfs ne sont pas bons à manger 

? […] L’environnement bioclimatique de ce pays est tellement fort, tellement puissant, la 

terre a tellement de force, que l’attachement n’est pas… je veux dire qu’il n’y a pas que les 

Kanak qui ressentent cet attachement. Mais tout être humain qui écoute cette terre est obligé 

de l’entendre […] Je suis profondément attaché à cette terre et aux gens qui peuplent cette 

terre. Aujourd’hui je ne peux pas désapprendre à aimer cette terre. »  

 Pour appréhender la culture Kanak par rapport à l’environnement, il est nécessaire 

d’abord de resituer le droit Kanak. Il est exprimé de différentes manières mais son caractère 

contraignant relève de l'esprit. À l'origine, le droit est révélé à l'homme kanak par le monde 

de l'invisible. L’homme est à la fois visible et invisible. C'est à travers l'articulation de trois 

valeurs : le ciel (esprit), la terre (matrice) et sa présence, que l'homme kanak va trouver 

l'équilibre et qu'une société va s'intégrer à un environnement donné de manière permanente, 

encadrée par un système juridique et socio-économique traduisant cette relation indissociable 

entre l'homme, l'esprit et la terre. Les comportements sont la résultante d'une relation de 

l'homme kanak et de l'esprit qui organisent l'espace de vie. Il n'y a pas l'homme d'un côté et 

l'environnement de l'autre. L’homme fait partie de l'environnement comme l'environnement 

fait partie de l’homme. Ainsi, la société Kanak est régie par le concept de la Terre mère. 

Dans la culture, l'homme ne puise que ce dont il a besoin pour vivre. Une économie de 

subsistance est pratiquée, tout en appliquant une préservation. Dans ce cadre, le respect de 

l'environnement se fait naturellement, sans contraintes juridiques dans la mesure où l'homme 

ne va pas épuiser la Terre, sa mère. 

 Ainsi, certaines tribus prennent part à l’éveil des valeurs écologiques. La tribu de 

Gohapin met en avant une prise de conscience de la diversité et de la nécessité de protection 

de l’environnement. Depuis  2003,  à  la  demande  de  son  petit  chef  Jacob  Win-Nemou, 

la plus grande tribu de la Province Nord située au pied du massif forestier de l’Aoupinié, 

collabore avec le WWF pour construire un mode de développement durable, basé sur la 

restauration du lien Homme-Nature. Via l’engagement dans des actions de préservation, de 

restauration et de valorisation du patrimoine naturel et culturel, ce projet a vocation à 

s’étendre aux autres clans associés à ce massif forestier exceptionnel, à savoir Goa et Pöö. 

En 2005, à Sarraméa, aux côtés du Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE), de l’Institut 

Agronomique Calédonien (IAC) et de la Fédération de chasse de Nouvelle-Calédonie, le 

WWF a lancé la première nuit de la Chauve-souris sur le territoire. Depuis, chaque année, ce  

rendez-vous annuel est renouvelé en partenariat avec la tribu de Gohapin. Un premier 

objectif: prôner la valeur écologique et touristique des roussettes en démontrant que ces 

jardiniers de la forêt sont beaucoup plus intéressants dans le ciel calédonien que dans 

l’assiette. 

L'exploitation des ressources se veut donc naturellement équilibrée, l'homme faisant toujours 

attention à puiser dans les ressources naturelles sans exagération. 

 

3.2.2 Les méfaits engendrés par les traditions 

 

Dans les faits, la Nouvelle Calédonie montre sa volonté de bien faire en matière 

d’écologie. Il reste maintenant à donner les moyens aux communes de pouvoir engager une 

transition et une restructuration de la manière d’appréhender la protection de 



l’environnement. Plusieurs facteurs sont à analyser quand nous mettons en parallèle culture 

et environnement.  

 

D’une part, malgré un renforcement des moyens de répression et une sensibilisation 

accrue de la population, les captures illégales et le trafic de certaines espèces (dugongs, 

tortues, roussettes, geckos, crabes) demeurent encore pratiqués en Nouvelle-Calédonie et 

représentent une menace très sérieuse pour l’avenir de ces espèces. Les clans de l’île des 

Pins en sont l’exemple (voir annexe 3).   

Au niveau législatif, les compétences environnementales relèvent des provinces. La Province 

Nord a élaboré son projet, dans une démarche participative, puisque 37  pêcheurs 

professionnels ont été consultés, ainsi que 70 coutumiers. Ainsi figure dans les dispositions 

générales de la nouvelle réglementation sur l’environnement, l’engagement que « la province 

Nord prend en compte l’existence d’une gestion coutumière des ressources marines ». À  

titre d’exemple, les dérogations autorisant uniquement la capture, la pêche, le dépeçage, la 

découpe, le  transport, la détention et la consommation de dugong ou de tortues vertes, qui 

peuvent être exceptionnellement accordées pour certaines cérémonies coutumières, doivent 

avoir reçu préalablement l’aval du conseil coutumier de l’aire dans laquelle sera pêché 

l’animal. Le cas du dugong (ou vache marine) est caractéristique. Animal très prisé pour les 

cérémonies coutumières et l’alimentation durant des siècles, la population était de plus de 

2000 en 2003. Lors du dernier comptage de 2018 il ne restait qu’à peine 700 individus. Or le 

prélèvement de type coutumier a été autorisé 15 fois depuis 1995. D’après les planifications 

de WWF, si plus de 5 individus disparaissent par an de mort non naturelle, la population ne 

pourra se maintenir. La cause principale de cette diminution reste le braconnage. D’après les 

informations récoltées par Opération Cétacés depuis 1991, une association spécialisée dans 

l’acquisition de connaissances sur les mammifères marins en Nouvelle-Calédonie, plus de 

30% des échouages montrent des signes de tentative de prises intentionnelles, par filet ou 

harpon. De plus, la Nouvelle-Calédonie n’est pas épargnée par la menace de l’introduction 

d’espèces envahissantes, qui impactent la faune et la flore indigènes. Les 300 000 cerfs de 

Java, qui sont issus de douze individus introduits en 1870 et qui ravagent les forêts sèches 

côtières et les forêts humides de la Chaîne, en sont une parfaite illustration. Mais toutes les 

communautés se sont adaptées à leurs présences ou à celle des cochons sauvages. En effet, 

l’étude de l’IAC montre sur l’année 2010 que  la chasse reste un élément majeur de 

l’autoconsommation, et le don en tribu. Sur l’année, 37 416 cochons sauvages, 63 479 cerfs, 

86 382 roussettes, et 24 340 notous, auxquels s’ajoute plus de 20 000 autres gibiers ont été 

chassés. Cela permet, pour une part, de faire la régulation des espèces envahissantes (cerfs et 

cochons), mais cela peut mettre en danger les espèces endémiques (roussettes et notous).  

 

D’autre part, outre la partie faune, la flore reste aussi particulièrement touchée. Le feu 

constitue en Nouvelle-Calédonie l’un des fléaux majeurs pour ce hotspot de la planète : 

destruction de la biodiversité, mais aussi pénurie d’eau en saison sèche, inondations en 

saison des pluies, érosion des sols, relargage de gaz à effet de serre, espèces envahissantes 

favorisées...  

Dans la tradition mélanésienne, le feu est un outil utilisé en Nouvelle-Calédonie depuis 

l’arrivée des austronésiens, il y a 3 000 ans. Jusqu’à une période très récente dans la brousse 

calédonienne, le feu était à la fois réchaud, lampe, radiateur, poubelle, insecticide, etc. ; et il 

continue à avoir tout ou partie de ces utilités. Dans l’agriculture contemporaine Kanak, le feu 

est au cœur de pratiques traditionnelles, encore fortement répandues. L’agriculture sur brûlis, 

décrite pour la première fois par les pères maristes dès 1846, est essentielle à la culture de 

l’igname. Les Kanak brûlent également pour nettoyer les abords des champs, entretenir des 

pâturages, éliminer les « brousses » de plantes envahissantes, repérer d’anciens billons, 

ouvrir des espaces de chasse, conserver la mémoire d’anciens lieux de vie, chasser les 



mauvais esprits. « Le feu permet de dégager la vue et faire fuir les cochons sauvages, qui 

chapardent dans les champs et représentent à certains endroits un véritable fléau. Par ailleurs, 

certaines micro-forêts ne sont jamais brûlées, car ce sont des lieux à forte valeur symbolique, 

où résident les esprits et les ancêtres de la tribu. Le feu est tenu à distance de ces lieux tabous 

» précise un chef de clan, lors de l’interview de Marie Toussaint
21

. Or, comme le prouve 

Christopher Sand
22

, cette méthode, disparue depuis le moyen-âge sur le sol européen,  est 

toujours d’actualité en Nouvelle-Calédonie. « Au cours du premier millénaire de peuplement 

de la Nouvelle-Calédonie (…) Les gens sont des agriculteurs, ils sont arrivés avec des tarots, 

des ignames, avec des cannes à sucre, avec des bananiers, avec des cocotiers sur leurs 

pirogues. Et ils se retrouvent devant des îles où il n’y a que de la forêt depuis des 

millénaires. Ils vont donc mettre le feu à la forêt pour pouvoir cultiver (…) premières 

conséquences : aux premières fortes pluies ou cyclones, toutes ces terres vont être arrachées 

par la pluie puis entrainées vers les plaines et les bords de mer ». Au final, en 2019, plus de 

30 000 hectares ont été ravagé par les incendies
23

, à la fois d’origine criminelle, culturelle 

par l’utilisation du brulis non maitrisé, et sociétale
24

. 

 

3.3 Le tourisme, exemple d’équilibre incertain 

 

Depuis des décennies, la fréquentation touristique de la Nouvelle-Calédonie stagne 

autour de 100 000 visiteurs par an. Cela semble peu si l’on compare ce chiffre aux autres îles 

du Pacifique sud : 180 000 touristes se rendent chaque année en Polynésie française, 240 000 

au Vanuatu et 800 000 aux îles Fidji. Celle que l’on surnomme « le Caillou » est pourtant 

magnifique : elle possède le plus grand lagon du monde, inscrit au patrimoine mondial de 

l’Unesco, la deuxième barrière corallienne après l’Australie, une culture riche et variée, 

portée par une population très métissée. 

 

3.3.1 Développement touristique et traditions culturelles : une relation 

d’interdépendance  

 

Favoriser l’activité touristique en milieu kanak concourt à la préservation et à la 

transmission de la culture locale.  

L’organisation d’une fête annuelle thématique, telle que celles de la vanille à Lifou, de 

l’avocat à Maré ou de la mandarine à Canala, joue en faveur de la visibilité de la culture 

kanak. Par définition, ces fêtes ont pour objet de présenter un thème en même temps qu’un 

lieu. Sur le lieu de la fête, divers stands prennent place, certains sont consacrés à la 

restauration. Ils proposent souvent des plats traditionnels, notamment à base de l’objet du 

thème lorsqu’il s’y prête. Le bougna, plat traditionnel kanak, est communément offert. 

Manous, robes mission, chemises à fleurs ou sacs en tissu divers sont exposés et proposés à 

la vente dans des stands, ainsi qu’une multitude de produits artisanaux en vannerie, en bois, 

en coquillage, voire en pierre. Enfin, dans le cadre des fêtes thématiques, une partie des 

visiteurs est hébergée dans des gîtes ou directement chez l’habitant. Beaucoup découvrent 
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 La thèse de Marie Toussaint intitulée « L’épreuve du feu : politiques de la nature, savoirs, feux de brousse et 
décolonisation en Nouvelle-Calédonie » a été soutenue le 14 mars 2018 à l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS). Elle a été en partie financée par la Province Nord. 
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 Christopher Sand, Directeur de sa création à 2019 de L’Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du 
Pacifique (IANCP), remercié en raison de « désaccords entre le conseil d’administration et le directeur sur un 
ensemble de faits et de circonstances », notamment sa position sur les conséquences catastrophiques de la 
culture sur brulis sur les paysages calédoniens. 
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 source DSCGR. 
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 Pour exemple, le plateau du Tango à Kone, exploitation provinciale de Pinus des Caraïbe pour développer la 
filière bois de construction dans le nord, est régulièrement incendié par négligence (écobuage non maitrisé) ou 
malveillance (le pinus envahis certaines terres coutumières de Bopope). 



ainsi l’habitat traditionnel. D’autant plus que cela est parfois complété par la visite des 

grandes cases. Des excursions permettent de découvrir les lieux historiques ou symboliques 

des communes ou des tribus, et leurs habitants. À Canala, une excursion en 4x4 permet, par 

exemple, de prendre un repas dans la tribu de Ouassé et d’échanger avec ses membres sur les 

conditions de vie des agriculteurs-pêcheurs, leur connaissance des lagons, de ses richesses, 

de ses dangers. Une autre excursion permet d’aller à pied à la source thermale de La Crouen 

dont l’eau sulfurée sodique sort à plus de 40 °C. Au total, les excursions, pédestres, 

équestres, en voiture ou en bateau, permettent de découvrir des lieux importants, voire 

tabous pour les Kanak ; les guides – officiels ou volontaires lors des fêtes – sont avides de 

raconter l’histoire de ces lieux, des tribus et de leurs clans. Le fait de développer des activités 

touristiques – qu’elles concernent l’hébergement, la restauration ou des activités – permet 

aux Kanak de maintenir vivantes les traditions. Les jeunes Kanak, notamment, désirent se 

rapprocher de ou se réapproprier leur culture pour mieux la proposer aux visiteurs. Voyant 

dans le tourisme une activité économique leur apportant des débouchés professionnels, ils 

souhaitent développer des structures ou entreprises mettant en valeur savoir-faire et savoirs. 

Le tourisme peut être un frein à l’exode, vers le Grand Nouméa ou les villages, des individus 

en âge de travailler. En effet, la présence d’une activité touristique sur les terres coutumières 

offre des possibilités d’emploi. La création d’hôtels, de gîtes ou de campings et la 

proposition d’activités permettraient d’occuper les bras disponibles et de participer au 

développement économique et social des tribus et de leurs communes d’affiliation. L’activité 

touristique se présente alors comme une réponse à la fois au projet de rééquilibrage 

économique entre les provinces Sud, Nord et des îles Loyauté, et un remède pour le maintien 

de la proximité des Kanak avec leurs tribus d’origine. L’exemple qui ressort en Nouvelle-

Calédonie, se trouve à l’Île des Pins. Cette île de 2000 habitants a su devenir le joyau et 

l’étendard touristique du territoire. Hilarion Vendégou, grand chef de l’île de 1978 à sa mort 

en 2019, a su trouver  « le point d’équilibre  entre nos valeurs et celles de la République.[…] 

L’île des Pins est devenue une référence touristique, un exemple de développement sur terre 

coutumière avec les institutions. Tout cela pour rompre l’isolement et l’insularité des Kunié 

», comme le dira son premier adjoint à ses funérailles.  

 Il en va de même pour la communauté calédonienne. Descendants d’éleveurs sur les 

grands espaces, ils ont assimilé, à leur manière, le mode de vie des grands propriétaires 

terriens Texans. De nombreuses « stations », terme employé sur le territoire pour appeler les 

exploitations d’élevages, font une dualité ferme-auberge. Ce dispositif permet de faire vivre 

et faire connaître le mode de vie « à la broussarde ». 

 

3.3.2 L’impact négatif des traditions sur le tourisme 

 

Le tourisme à travers la Nouvelle Calédonie reste très lié à la coutume.  

La présence de touristes sur les terres mélanésiennes est recherchée, ces derniers permettant 

de rapporter des deniers localement. Cela permet à la fois développer la zone au niveau 

local, mais aussi de maintenir l’emploi. Mais cette présence ne reste pas sans barrières.  

D’une part, certaines zones sont considérées comme « taboues », ou en statut de réserve 

coutumière, ce qui en interdit l’accès pour tous ceux qui n’appartiennent pas à la 

communauté. La présence de touristes est donc bienvenue, mais elle est règlementée par la 

coutume. Dans ce pays où l’oralité fait loi, il appartient de savoir et de discerner ce qui est 

autorisé de ce qui ne l’est pas. Et la nuance est parfois difficile à percevoir.  

L’exemple est flagrant lorsqu’en juin 2019, un yacht de luxe, appartenant à une société de 

croisière de Nouméa, organise une escale à Ouvéa. Une dizaine de touristes australiens et 

brésiliens effectuent le sejour, préparé un an à l’avance. Le matin même, le skipper du Long 

island, un accompagnateur et le capitaine du Mastecka 2 rencontrent les autorités 

coutumières de Saint-Joseph au cours d’un geste coutumier, pour demander l’autorisation 



de se rendre à Beautemps- Beaupré, de s’y baigner mais surtout d’y pêcher. « Ils nous ont 

dit que c’était un lieu important, sacré, que leurs vieux sont enterrés là-bas, qu’il ne fallait 

pas marcher sur l’îlot, ni pêcher autour », confiera le skipper. Selon les responsables de la 

croisière, un droit de pêche a été accordé par les coutumiers dans un périmètre excluant la 

proximité immédiate de l’îlot, à deux conditions : ne pas marcher sur l’îlot et ne pas pêcher 

les mulets de nuit. Lors d’une de leur excursion, un bateau provenant d'Ouvéa est venu à 

leur rencontre avec 7 à 8 personnes à son bord dont certains manifestement armés de fusils 

et de sabres d'abattis. Les assaillants ont tiré des coups de feu en l'air, dans le pare-brise et 

un pare-battage du bateau, avant de monter à bord.  Le skippeur a été pris à partie, tabassé et 

mis au sol avec un fusil sur la tempe alors que le navire était pillé, qu'un de ses moteurs et 

des équipements électroniques étaient détruits. Ce sont les pêcheurs du syndicat d’Iaai qui 

ont mené l’action. Selon ces derniers, les touristes ont «fait la coutume» mais n’ont pas 

précisé qu’«ils allaient pêcher». « Or à Beautemps-Beaupré, on ne pêche pas. Ou seulement 

pour des occasions exceptionnelles comme les deuils ou les mariages, mais pour autant il 

faudrait que toutes ces interdictions coutumières soient inscrites quelque part. Surtout que 

certains chefs sont parfois contestés », soutient Bruno Escavi, ancien skipper et expert 

maritime à la cour d’appel. « Il n’est pas vraiment autorisé de faire du kite autour des 

Loyauté. On le sait par le bouche-à-oreille. Rien n’est écrit. Il est difficile de savoir quelle 

décision prévaut », spécifie un des participants de la croisière de luxe. Toutes ces 

interdictions sont actées par oralité. Il est aisé pour un mélanésien vivant sur la zone de 

connaitre ces spécificités. Or pour un touriste qui n’est là que de passage, ces interdictions 

sont beaucoup plus floues. Sur Ouvéa, l’hôtel « Le paradis d’Ouvéa » se situe sur une bande 

de sable de 50m de large, entouré par d’un côté le grand lagon, et de l’autre la réserve 

coutumière de Mouli. Durant l’automne 2019, une touriste venant d’arriver à l’hôtel, et 

n’ayant pas encore eu les consignes de ces derniers, a reçu plusieurs pierres dont une au 

visage, après s’être baignée dans la réserve coutumière de Mouli. Outre la partie touristique 

étrangère, cela peut devenir aussi un problème de niveau local. En effet, les personnes 

vivant en Nouvelle Calédonie possèdent très souvent une embarcation à moteur, afin de 

passer les journées sur les différents ilots. Ces derniers étant du domaine publique, les ilots 

sont très souvent pris d’assaut durant les weekends, à partir des mises à l’eau communales. 

Or lors d’un weekend de fin 2019, les mises à l’eau de Népoui et Poya ont été enrochées par 

les tribus du secteur, au prétexte que la réserve coutumière marine était pillée par les gens. 

Cette réserve faisant 1km par 2, à partir du sud de Népoui, l’accès à toute la zone sur plus 

de 20km a été bloqué, interdisant l’accès aux passes de Népou, à la barrière de corail, et à 

l’ilot contrariété. Cet enrochement est toujours d’actualité à l’heure actuelle, la mairie 

donnant son appui à cette démarche, les recours juridiques restent ralentis. 

 

D’autre part, une autre contrainte est celle de toute l’importance donnée au deuil dans la 

communauté mélanésienne : cela impacte directement l’activité touristique. Dans la culture 

mélanésienne, le deuil est un symbole qui regroupe toute la tribu, voir l’aire, en fonction du 

statut du défunt. Cet acte coutumier influe de plusieurs façon sur l’économie touristique. De 

façon périodique, des employés d’hôtel manquent pendant plusieurs jours en raison d’un 

deuil à la tribu. Certains gîtes et accueils en tribu ferment sans préavis ni annulation de sa 

clientèle. Cette démarche rend incertaine l’organisation d’excursions dans la Calédonie 

profonde. De plus, si le défunt exerçait des responsabilités, cela engendre parfois la 

fermeture d’activités touristiques majeurs : le parc des grandes fougères a fermé ses portes 

les 29 et 30 janvier 2020 suite au décès d’un coutumier ; suite au décès du grand chef de 

l’îlot Ouen, Emmanuel Aman Tein, les excursions pour l’observation des baleines ont été 

interdites du 2 au 6 août 2019 ; etc. Toutes ces cérémonies obligent les tour operator et 

touristes à se réorganiser ponctuellement sans préavis. 

   



 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Nous avons démontré tout au long de cette étude, que la culture, familiale, tribale ou 

ethnique, si elle reste ancrée à ses traditions et ne prévoit pas d’évoluer, reste globalement 

un frein au développement en Nouvelle-Calédonie.   

Pour cela, il nous a été nécessaire de mettre en lumière, en restituant le contexte 

historique, la volonté d’émancipation et de réussite de la jeunesse se retrouvant tiraillée 

entre mondialisation, tradition, réussite sociale, dans un climat général parfois délétère lié 

au référendum. Cette jeunesse possèdent souvent toutes les cartes en main pour s’en sortir, 

mais manquent accompagnement au sein de sa famille ou son clan, ces derniers 

réfléchissant collectivement. En découle une perte de repères pour la nouvelle génération, 

qui, livrée à elle-même, se tourne régulièrement et facilement dans l’alcool, le cannabis, et 

la délinquance. 

À la suite de cette démonstration, nous avons analysé le fonctionnement 

communautaire, dont  ses traditions mettant en avant une autosuffisance, et une volonté de 

développement. In fine cette étude souligne qu’en réunissant leurs efforts, les communautés 

arrivent à accomplir des projets importants au niveau local, voire des structures uniques au 

monde comme l’usine du Nord, apportant devises et travail à toute la collectivité, tout en 

conservant leur art de vivre, et sans bouleverser les traditions.  

Enfin, forts de ces éléments, nous avons axé notre réflexion sur le niveau territorial,  sur 

la nécessaire symbiose entre la préservation culturelle locale qui permet d’assurer la 

sauvegarde de ce joyau, et la nécessité d’évolution des communautés, qui doit maintenant 

s’adapter au nouveau visage du territoire. 

« Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le 

rééquilibrage. L’avenir doit être le temps de l’identité, dans un destin commun », disait le 

préambule de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998. Cette réflexion met en avant la prise de 

conscience de la nécessité de travail collectif Beaucoup de chemin a été fait, il appartient 

maintenant aux communautés d’innover et de se réformer, afin de ne pas se laisser 

submerger par une mondialisation dont le Pacifique devient un enjeu majeur. 
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ANNEXE 1 : mise en contour des différentes communautés. 

 

Kanak : La « coutume » régie la vie des Kanak. Il s’agit du code oral d’organisation de 

toute la vie Kanak, sa hiérarchie, ses devoirs, ses droits et sa justice. Lorsqu’un enfant est 

mis au monde, il prend le nom de son père, de sa famille et de son clan. C’est ce nom qui lui 

donne sa place, sa fonction sociale et l’accès à la terre. Le nom de famille lui permet d’être 

visible dans son clan et dans la société. Le clan est une entité composée de familles ou de 

sous clans, portant un nom qui se rattache à un ancêtre fondateur commun et à un site 

géographique donné.  Le clan est un pilier de l’organisation sociale mélanésienne. Il 

maintient les liens sociaux fondamentaux entre les différents groupes qui le composent. Il est 

dirigé par un chef de clan, généralement le plus jeune des descendants de l’ancêtre fondateur. 

Le conseil des chefs de clans forment la tribu. Elle est dirigée par le petit chef, désignés par 

les membres de ce conseil. Au-dessus de la tribu se trouve le district. Il représente une 

alliance de clan autour d’une grande chefferie. Enfin, il existe l’aire coutumière, qui désigne 

généralement une zone de district ou les membres parlent le même dialecte commun. Dans 

chaque aire coutumière un conseil coutumier est institué dont la composition est fixée selon 

les usages propres à la coutume. Le conseil coutumier désigne son président et fixe ses deux 

sièges au sénat coutumier. 

  

Européens : Les distinctions au sein de la société européenne se prolongent jusqu’à la 

nouvelle vague d’immigration métropolitaine, pied-noir des années 1960-1970. Le sentiment 

d’identité « calédonienne » s’est alors renforcé de manière défensive face à l’afflux des 

métropolitains. Apparu dans les années 1960, le terme « Caldoche » répond également à cet 

écart croissant. Vulgarisé péjorativement pendant les affrontements de 1984-1985 par la 

presse métropolitaine en concourant, comme le terme Kanak, il a contribué à inscrire la 

bipartition politique dans le vocabulaire ethnique. On peut distinguer chez les calédoniens, 

ceux de « Nouméa la blanche », et ceux de la brousse. 

  

Polynésiens : Les Wallisiens de Nouvelle-Calédonie sont regroupés selon les trois 

districts du royaume d'Uvéa et les Futuniens selon les deux royaumes d'Alo ou Sigave 

auxquels leurs familles et leurs clans appartiennent. Il ne s'agit donc pas d'une réalité 

géographique ayant une assise foncière mais d'une réalité humaine. Chacun des districts 

d'Uvéa est dirigé et représenté auprès des autres autorités coutumières (Kanak) par deux 

pelēsitā (président, nom donné à Wallis pour les désigner) ou faipule (grand chef), reconnus 

par le faipule correspondant à Wallis dont ils sont également le représentant22. Chaque 

faipule est élu par les ressortissants de son district en Nouvelle-Calédonie. S'y ajoute en 

parallèle une autre organisation, pleinement géographique. Dans les communes à fortes 

populations de Wallisiens et Futuniens (Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa, Païta), ceux-ci se 

répartissent en kalasi (parties d'un village). Les Wallisiens et Futuniens sont longtemps 

restés liés au fenua (la « mère patrie ») par le biais notamment de l'envoi d'argent aux 

membres de la famille restés à Wallis-et-Futuna ou de la fatogia (tributs) due aux chefs. Ces 

pratiques ont tendance néanmoins à s'estomper, à l'exception de l'envoi de fonds pour 

l'entretien des lieux de culte. Ils se réunissent très souvent pour des fono (assemblées 

d'hommes). Un Fale fono (salle de réunion traditionnelle) a été construit à Païta en 1999, 

financé par la mairie. À la tête de chacune de ces kalasi se trouve un représentant. Et 

l'ensemble des kalasi d'une commune élisent à leur tête un pule (chef), chargé de rester en 

contact avec le maire de la ville et avec les représentants du gouvernement et des 

organisations locales. La société wallisienne et futunienne est très hiérarchisée, les clans se 

répartissant entre ceux des ‘aliki (nobles qui élisent ou destituent les rois) et les tu‘a. Or, 



Dominique Pechberty
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 remarque que ces repères traditionnels, et les notions de respect et de 

politesse dues au rang, se perdent au sein de la communauté de Nouvelle-Calédonie, 

notamment chez les jeunes générations. Le terme de « Tahitiens » est employé pour désigner 

ces membres, même si ceux-ci sont originaires de la totalité de la Polynésie française, et 

donc potentiellement d'autres îles que Tahiti. 

 

Vietnamiens : Les descendants des Chân Đăng continuent à transmettre leur héritage 

vietnamien au travers de manifestations culturelles. La communauté se retrouve très présente 

dans le petit commerce de détail, les épiceries étant généralement appelées par les 

populations locales par confusion « chez le chinois » et offrant des spécialités vietnamiennes 

à emporter. Le quartier compris entre l'avenue de la Victoire au sud, la place des Cocotiers 

au nord, la rue du général Mangin à l'ouest et l'avenue du maréchal Foch à l'est dans le 

centre-ville de Nouméa, est qualifié de « Chinatown » en raison de sa forte concentration de 

commerces et restaurants asiatiques, majoritairement vietnamiens d'origine. 
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ANNEXE 2 : Cas d’Ouvéa : 

 

Un événement médiatico-judiciaire devait fortement contribuer à bouleverser la donne 

sur la construction médiatique d’un événement. En avril 1991, la cour d’assises de Nouméa 

eut à se prononcer sur un viol collectif commis par dix hommes, pourtant porté l’année 

précédente devant le Conseil des anciens d’un village kanak d’Ouvéa. L’instigateur était 

l’ancien ami de la jeune femme victime, père de deux de ses enfants. Leur union 

contrevenant aux règles d’alliance, ses parents avaient arrangé son mariage avec un autre 

homme, mariage auquel elle avait cédé avant de le rompre au bout de quinze jours dans 

l’intention de retourner avec son ami. Entre temps, ce dernier avait entrepris une nouvelle 

liaison. Comme il trouvait que la mère de ses enfants avait tenu des propos insultants à son 

égard, pour la punir, il lui avait fait donner rendez-vous en un lieu écarté où il l’avait rouée 

de coups et violée avec neuf autres comparses de la localité. La victime s’était plainte auprès 

du conseil des anciens qui avait condamné les agresseurs à recevoir publiquement cinq coups 

de nerf de bœuf chacun, torse nu. La jeune femme et sa mère avaient trouvé la sanction 

dérisoire. Elles auraient notamment voulu qu’ils soient totalement déshabillés pour être 

fouettés et ainsi davantage humiliés, comme autrefois dans les châtiments coutumiers des 

délits sexuels où les coups visaient justement les parties génitales. Elles étaient donc allées 

porter plainte à la gendarmerie et les violeurs avaient été arrêtés. En prison, ils avaient de 

leur côté rédigé une lettre pour récuser le tribunal, argumentant que les Mélanésiens étaient 

la seule ethnie en Nouvelle Calédonie à être deux fois jugée. Lors du procès, tous 

revendiquèrent le bien-fondé de leur acte. L’avocat général requit à leur encontre de lourdes 

peines dont il expliqua qu’elles devaient être à la hauteur de celles infligées l’année 

précédente aux sept violeurs, également kanak, d’une jeune femme, elle européenne, à Saint-

Louis, près de Nouméa. Les jurés le suivirent et infligèrent aux coupables cinq à douze ans 

de réclusion (la peine maximale étant de quinze ans). L’institution judiciaire, déconsidérée 

auprès des Kanak, trouvait une occasion d’affirmer son impartialité et de faire savoir que 

désormais, en Nouvelle-Calédonie, la même considération serait portée à toute victime, 

kanak ou européenne. Dans le contexte du rétablissement de la paix civile et de la 

reconnaissance de l’identité kanak par les accords de Matignon trois ans auparavant, l’état de 

droit s’affirmait à nouveau comme tel, en montrant que la qualité de loyaliste ne garantissait 

plus l’impunité. Mais la leçon essentielle retenue par les femmes fut certainement la disparité 

entre les peines infligées pour un même acte par un règlement coutumier et par le tribunal. 

La session d’assises qui suivit en novembre 1991 se signala par un élément lui aussi nouveau 

: sept sur les douze crimes à passer en jugement étaient des viols incestueux. Parmi eux, le 

viol à Maré d’une mineure de seize ans par ascendant adoptif, le conjoint de sa mère. Il avait 

fait l’objet d’une dénonciation anonyme après avoir été pourtant auparavant coutumièrement 

châtié par sept coups de trique. L’affaire qui ne présentait pas le même intérêt politique que 

celle d’Ouvéa ne fut pas du tout médiatisée bien qu’elle la rappelât dans la mesure où, à 

nouveau, l’écart de traitement des crimes sexuels par la coutume et la justice était démontré. 

Le beau père incestueux fut en effet condamné à sept ans de prison, et encore la cour lui 

reconnut-elle des circonstances atténuantes au terme d’un débat sur le champ d’application 

de la coutume. Peu de temps après (1992), Marie-Claude Tjibaou, veuve du dirigeant kanak 

assassiné, devenait la première présidente de Violences sexuelles. L’association se spécialisa 

dans la dénonciation des abus sexuels les plus réprouvés socialement, ceux perpétrés contre 

les enfants, sans cependant jamais oser s’attaquer publiquement aux viols conjugaux. Elle 

s’adressait aux femmes en tant que dispensatrices de la vie et éducatrices, garantes de 

l’avenir de l’ensemble du groupe social, dans « leur rôle de mamans et de tantines » 

(MarieClaude Tjibaou, Combat ouvrier 39, mars 1995), mais pas encore comme partenaire 

sexuelles revendiquant leurs droits propres. 

  



ANNEXE 3 : Impact du tourisme et de la surpeche sur la faune : 

 

Mïkwaa, tortue verte, mulet et dawa sont les espèces ciblées par la pêche coutumière. 

Ces animaux sont appelés dans la langue de l’île « dèè mii », ce qui signifie «vrais 

poissons», leur donnant un statut particulier. Ils sont ceux recherchés pour accompagner les 

« dèè ku », les «vraies ignames» ou «ignames chefs» lors des cérémonies importantes. Ces 

animaux constituent des liens entre les clans et permettent de renouveler les liens avec les 

Ancêtres. Le mïkwaa et la tortue sont souvent représentés par les artistes du clan de la mer. 

Au-delà du rôle social et culturel que jouent ces espèces, elles ont aussi en commun de 

fournir une chair abondante lors des cérémonies. Une tortue verte de taille moyenne nourrit 

une tribu. Le comportement grégaire des mïkwaa, des mulets et des dawas permet d’en 

cerner un grand nombre en un seul coup de filet et de satisfaire ainsi de nombreux convives. 

Néanmoins, depuis 2011, la pêche coutumière au mïkwaa s’est arrêtée, faute de poisson 

selon les pêcheurs. L’intensification, ces dernières années, des nuisances sonores liées à une 

fréquentation accrue du lagon et des îlots par les touristes expliquerait la disparition de ces 

poissons. 

 

 

  



ANNEXE 5 : Carte de la Nouvelle-Calédonie 

 

 


