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FICHE DE SYNTHESE 
 
Objet : La culture comme levier d’intégration politique : étude comparée des processus 
d’intégration culturelle maorie et kanak en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie 

 
INTRODUCTION 
 
La Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande sont deux îles qui partagent des similitudes 
géographique, historique et culturelle. Pourtant, les deux territoires ont connu un processus 
d’intégration culturelle différent. Aujourd’hui, si la culture maorie rayonne dans le monde, la 
culture kanak peine à s’imposer comme élément sociétal. Nous nous posons alors la question 
de savoir comment ces deux sociétés sont parvenus à des approches différentes de l’intégration 
des populations autochtones. Ainsi, l’objectif de cette étude est bien de comprendre en quoi les 
deux processus sont différents, et comment ces deux sociétés ont abouti aux résultats que l’on 
constate aujourd’hui. 
Notre idée maîtresse est bien que le processus d’intégration culturelle des maoris peut être 
considéré comme le plus abouti au monde2, et qu’il peut servir de modèle aux Calédoniens.  
Nous traiterons notre sujet en deux parties, sous forme d’une étude sociologique comparée, 
portant sur la période allant de 1840 à 1998. 
Dans une première partie, nous ferons un rappel des dimensions historique, ethnique et 
culturelle propres à chaque territoire, pour comprendre la genèse de ces deux sociétés. 
Dans une deuxième partie, nous analyserons les bases des deux modèles d’intégration 
culturelles, pour comprendre le cheminement de ces deux processus. Nous chercherons 
notamment à comprendre comment les accords de Matignon ont été pensés pour intégrer le 
projet d’intégration culturelle kanak comme vecteur d’intégration dans la société calédonienne. 

I. CONTEXTE HISTORIQUE, ETHNIQUE ET CULTUREL DES DEUX TERRITOIRES  

Les deux territoires présentent des similitudes historiques, ethniques et culturelles, bien que des 
différences apparaissent et peuvent être à l’origine des processus différents d’intégration 
culturelle. 
Premièrement, l’aspect historique. La Nouvelle-Zélande, ancienne colonie britannique, est 
devenue indépendante le 26 septembre 1907 et a accédé à la pleine souveraineté en 1947. Elle 
est aujourd’hui une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire.  
La Nouvelle-Calédonie est proclamée colonie française à Balade le 24 septembre 1853. Elle est 
aujourd’hui une collectivité d'outre-mer (COM) à statut particulier, dit également sui generis3. 
Deuxièmement, l’aspect ethnique. Les deux territoires furent peuplés d’autochtones provenant 
des civilisations mélanésiennes de l’ère du Lapita. Aujourd’hui, les Kanaks représentent 41% 
de la population résidente calédonienne, soit la plus forte communauté, et les Maoris 16% de la 
population, dont ¼ du nombre de néo-zélandais d’origine européenne. Pourtant, malgré leur 

 
2 NDLR : au sens de l’intégration dans une société coloniale d’une communauté autochtone 
3 NDLR : la Nouvelle-Calédonie est une communauté à statut politique particulier, unique, de son propre genre 
(sui generis) ; en effet, son statut est unique dans le droit politique et communautaire français ;  collectivité-
locales.fr, Les statuts de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, in, https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/statuts-nouvelle-caledonie-et-polynesie, consulté le 26/03/2021  
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taux de représentation dans la société, ils ont réussi à conserver leur identité culturelle, appelée 
le māoritanga4. 
Troisièmement, ce que nous appelons les fondements culturels que sont l’esprit culturel, le 
territoire et la langue. Ces fondements sont une base pour la construction nationale et l’identité 
culturelle. Les esprits culturels maori et kanak reposent sur des bases communes, 
respectivement le maoritanga d’une part, et la coutume d’autre part, héritées des traditions 
mélanésiennes. Les deux peuples disposaient de leurs territoires tribaux, mais se différenciaient 
en ce que les Maoris parlaient une langue commune, le Te Reo Maori, alors que plus de 30 
langues cohabitaient parmi les tribus kanaks. 
Ainsi, les deux territoires présentent de grandes similitudes historiques et d’héritage culturel. 
L’une des différences vient donc du facteur linguistique, facteur qui selon l’historien tchèque 
HROCH5, est un élément-clé de l’identité et de la construction [nationale], que nous adaptons 
à l’identité culturelle6. 
Cependant, la grande différence vient du facteur politique. Les Maoris vont s’appuyer sur le 
traité de Waitangi pour affirmer leur identité culturelle et en faire un dénominateur commun 
d’intégration.  

II. LE TRAITE DE WAITANGI : UN PROCESSUS D’INTEGRATION D’AVANT-GARDE 

Le traité de Waitangi allait permettre d’enclencher le processus de réconciliation nationale, 
élément-clé pour l’intégration des Maoris, qui reposait en grande partie sur leur culture. 
Le traité fut signé le 6 février 1840 à Waitangi entre le représentant de la couronne britannique 
et les chefs maoris. Il allait devenir l’acte fondateur de la Nouvelle-Zélande en tant que nation, 
et un acte légal sur lequel les Maoris allaient s’appuyer un siècle plus tard pour revendiquer 
leur identité culturelle. En 1975, l’instauration du tribunal de Waitangi allait permettre à la 
société néo-zélandais d’enclencher un processus long et pacifique de réconciliation nationale, 
étape indispensable à l’intégration culturelle des Maoris. Cette réconciliation fut mise en œuvre 
par des politiques progressistes, qui plaçaient la culture maorie au cœur du processus 
d’intégration. Ce long processus, qui dura 150 ans, est un succès, et les Néo-Calédoniens 
pourraient s’en inspirer, si tant est qu’ils en aient la volonté. Aujourd’hui, tous les Néo-
zélandais sont particulièrement fiers de se revendiquer de racines culturelles maories, racines 
qui les unissent dans un même esprit, le maoritanga o Aotearoa7.  
Alors qu’en Nouvelle-Zélande la société entière adopte le virage de la réconciliation, la 
Nouvelle-Calédonie rentre dans une période de guerre civile (1984 – 1988), qui se clôture par 
les accords de Matignon-Oudinot, signés le 26 juin 1988. Ces accords reposent, comme le 
modèle néo-zélandais, sur un compromis historique qui fonde depuis 30 ans la paix retrouvée 
et la construction d’un destin commun.  
Un homme, Jean-Marie TJIBAOU, allait saisir l’importance de l’affirmation culturelle dans les 
revendications et l’intégration des Kanaks. Pourtant, son projet fut teinté dès 1975 
d’indépendantisme, ce qui freina grandement l’intégration culturelle kanak dans la société 
calédonienne. En effet, cette identité était liée à la Kanaky et à l’esprit indépendantiste. 
Politisée, la revendication de l’identité culturelle kanak perd son effet de levier.  

 
4 TDLR : esprit maori, Maori dictionnary, https://maoridictionary.co.nz/search?keywords=Māoritanga, page 
internet consultée le 26/03/2021 
5 Miroslav Hroch, De l’ethnicité à la nation, un chemin oublié vers la modernité, in Anthropologie et Sociétés, 
éd. 1995, 71–86. https://doi.org/10.7202/015370ar, page internet consultée le 23/03/2021 
6 NDLR : M. HROCH a livré une théorie de la nation basée sur le triptyque insécable d’« un peuple, un territoire, 
une langue » ; ici, nous adapterons ce triptyque non-pas à la nation, mais à l’identité culturelle 
7 TDLR : l’esprit maori d’Aotearoa (nom maori de la Nouvelle-Zélande) 
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CONCLUSION 

L’une des conclusions de cette étude est que la chronologie logique d’intégration se fait en trois 
temps. Premièrement, une volonté politique affichée, comme celle initiée par David Lange en 
Nouvelle-Zélande. Dans un deuxième temps, une phase cruciale de réconciliation nationale, 
appuyée par la volonté réelle de la société dans son ensemble de la concrétiser. Enfin dans un 
troisième temps, une identité culturelle dépolitisée pour conduire vers une concorde nationale. 
Ainsi, le processus néo-zélandais nous montre qu’une intégration culturelle bien maîtrisée est 
un levier politique puissant et efficace. 
L’autre conclusion est qu’ici en Nouvelle-Calédonie, les acteurs politiques pourraient par 
exemple s’inspirer du modèle maori. A l’heure où le gouvernent calédonien dominé par les 
forces politiques indépendantistes qui peine à former un gouvernement, l’initiative politique 
leur revient. Cependant, comment vont-ils exploiter leur avantage, à quelques mois d’un 
troisième référendum crucial8 pour l’avenir de leur pays ? Assisterons-nous à l’intégration 
nationale, ou bien à une fracture communautaire, voire à la mise en place d’un État d’apartheid ? 
  

 
8 NDLR : le troisième référendum, prévu par les accords de Nouméa, doit se tenir avant octobre 2022 
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INTRODUCTION 

 
Découverte par le navigateur hollandais Abel Tasman en 1642, la Nouvelle-Zélande devient en 
1840, par le traité fondateur de Waitangi, une colonie royale britannique à part entière.  
Située à 1200 kilomètres plus au nord-ouest, et seulement treize ans plus tard, la Nouvelle-
Calédonie devient en 1853, par la proclamation de Balade, une colonie royale française. Ces 
deux territoires étaient peuplés d’autochtones établis depuis des siècles. D’une part les Maoris 
en Nouvelle-Zélande, et d’autre par les Kanaks9 en Nouvelle-Calédonie.  
Aujourd’hui, si la culture maorie rayonne au-delà de ses frontières et se mélange habilement à 
la culture populaire néo-zélandaise, c’est grâce à un processus long et complexe d’intégration. 
L’évocation du terme « maori », renvoi assez intuitivement à des idées telles que « All Blacks10, 
rugby, haka11, tatouages maoris, kiwi… ». A l’inverse, l’intégration culturelle kanak ne connaît 
pas le même aboutissement, et peine à affirmer son identité dans l’idée d’un destin commun par 
exemple. Nous nous posons alors la question comment ces deux cultures peuvent-elles 
connaître une renommée aussi différente, et également comment le modèle culturel maori est-
il parvenu à ses fins ? 
 
L’UNESCO12 définit la culture comme « […] l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, 
matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle 
englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de 
valeurs, les traditions et les croyances13 ».    
Notre idée maîtresse est de considérer le processus d’intégration culturelle des Maoris en 
Nouvelle-Zélande comme légitimement l’un des plus aboutis au monde14. A cela, un point de 
départ fondamental, le traité de Waitangi de 1840 et son extension par le Waitangi Act de 1975. 
Grâce à cette genèse politique, les Maoris ont su conserver, non sans peine, leurs traits culturels 
d’origine, traits dont la société néo-zélandaise moderne se revendique aujourd’hui pour grande 
part. En 2021, au moment où la société calédonienne se pose la question de son avenir politique 
et de la cohabitation des différentes communautés qui la composent, il est intéressant de se 
demander en quoi le modèle d’intégration culturel néo-zélandais peut être un exemple pour les 
Calédoniens. Nous nous appuierons donc sur les étapes de réalisation du processus maori 
comme modèle pour notre comparaison sociologique avec la Nouvelle-Calédonie. 
Dans ce mémoire, nous analyserons la question de l’intégration des identités culturelles maorie 
et kanak. Nous n’aborderons pas la question de l’assimilation. L’assimilation est un « acte de 
l'esprit qui considère une chose comme semblable à une autre15 », et par ailleurs l’assimilation 
culturelle impose la disparition de toute spécificité culturelle. En revanche, l’intégration est               

 
9 Dictionnaire Larousse en ligne, « Relatif aux Kanaks ; qui fait partie de ce peuple ; le nom et l'adjectif kanak sont 
invariables en genre »,  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kanak/45332 , page consultée le 27/03/2021 
10 NDLR : équipe nationale néo-zélandaise de rugby 
11NDLR : danse de guerre en ordre serré, dont la plus célèbre représentation est la version « Ka Mate » (TDLR : 
la mort) 
12 NDLR : l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), est une branche 
spécialisée de l'Organisation des Nations unies, dédiée à la promotion, la protection et le développement culturel 
dans le monde 
13 Office fédéral suisse de la culture, définition de la culture par l’UNESCO, office fédéral suisse de la culture, 
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/definition-de-la-culture-par-l-
unesco.html#:~:text=«La%20culture%2C%20dans%20son%20sens,société%20ou%20un%20groupe%20social.
&text=Conférence%20mondiale%20sur%20les%20politiques,26%20juillet%20-%206%20août%201982., 
consultée le 26/03/202 
14NDLR : dans le monde entier, au sens de l’intégration dans une société coloniale d’une communauté autochtone 
15 Dictionnaire Le Robert, éd. 2015 
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« l’incorporation d’éléments nouveaux16 ». Par ailleurs,  l’intégration sociale définie par 
Durkheim est celle d’un « vouloir-vivre ensemble17».  
Les sociétés autochtones ne furent pas à l’époque en mesure d’établir contre les colons un 
rapport de force qui leur fut favorable, ou leur permit en l’état de maintenir tout ou partie de 
leur identité culturelle. Cependant, les pouvoirs politiques britanniques, puis néo-zélandais et 
français, conduisirent durant la seconde moitié du XXème siècle des politiques d’intégration des 
identités culturelles maorie et kanak.     
L’objectif de cette étude est bien de répondre à la double question d’une part du comment, et 
d’autre part du pourquoi – en comparant deux peuples autochtones, liés par des similitudes 
géographiques, ethniques et historiques – le processus d’intégration culturelle s’est construit 
différemment, tant dans son mode opératoire que dans sa finalité actuelle. 
 
Un observateur attentif, après deux années de séjour et de multiples voyages et découvertes 
culturelles en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande, peut aisément constater que la 
communauté kanak et son identité culturelle sont bien moins appréciées et revendiquées dans 
la société calédonienne que ne l’est la communauté maorie en Nouvelle-Zélande. Les discours 
et comportements sont méfiants tant de la part des z’oreilles18, des caldoches19 ou autres 
métropolitains, que de la part des Kanaks. Il existe une réelle fracture physique, les 
communautés se mélangent peu ou pas. Nous pouvons également noter que les Kanaks se 
regroupent dans des communautés ghettoïsées, touchent les plus petits revenus20 et sont moins 
instruits que les non-Kanaks21. Il y a très peu de mélange, ils sont moins présents dans l’espace 
public et culturel et de consommation, et occupent souvent des emplois à faible niveau de 
qualification. Européens et Kanaks ne se mélangent pas non plus socialement, les cercles 
sociaux sont ethniquement très homogènes. Toutes ces observations m’ont amené à me poser 
la question du pourquoi et comment ces deux sociétés en étaient arrivées à ce point ? Pourquoi 
la Nouvelle-Zélande est si progressiste, alors que sa voisine calédonienne semble avoir des 
dizaines d’années de retard dans son développement social et culturel ? Et surtout, comment 
est-ce que cela s’est produit ? 
 
Afin d’apporter des réponses à ces questions, nous traiterons notre sujet en deux parties, sous 
forme d’une étude sociologique comparée, sur une période allant de 1840 (traité de Waitangi) 
et 1853 (proclamation de Balade), jusqu’aux accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa dans 
les années 1990. Nous analyserons pour cela le processus d’intégration culturelle néo-zélandais, 
et lui comparerons le modèle calédonien.  
Dans une première partie, nous ferons un rappel des dimensions historiques, ethniques et 
culturelles propres à chaque territoire, pour comprendre le pourquoi ? Nous allons chercher à 
comprendre les similitudes et différences entre les deux communautés étudiées. 

 
16 Dictionnaire Le Robert, éd. 2015 
17 Catherine Rhein, Intégration sociale, intégration spatiale, Espace géographiques, éd. 2002/3 (tome 31), p. 193-
207, in Cairn info,  https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2002-3-page-
193.htmSee#:~:text=La%20question%20de%20l%27intégration,adhésion%20est%20un%20acte%20volontaire, 
consultée le 28/03/2021 
18 NDLR : appellation des expatriés européens 
19 NDLR : appellation des descendants européens des colons et bagnards libérés 
20 Catherine Ris, les inégalités ethniques dans l’accès à l’emploi en Nouvelle-Calédonie, INSEE, dossier Economie 
et statistique N°464-465-466, 2013, in www.insee.fr , téléchargé le 17/04/2021 
21 ISEE, recensement de la population en 2019, diplômes, les écarts en Kanaks et non-Kanak ne se comblent pas, 
p.6, in Synthèse N°45, 
https://www.isee.nc/population/recensement/communautes#:~:text=Le%20recensement%20en%20Nouvelle-
Cal%C3%A9donie,contre%20104%20960%20en%202014.&text=Les%20autres%20communaut%C3%A9s%20
(Tahitiens%2C%20Indon%C3%A9siens,Vanuatu%2C%20Vietnamiens%2C%20etc.), document téléchargé le 
17/04/2021 
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Dans une deuxième partie, nous analyserons le comment ? Nous décrypterons le modèle 
politique du traité de Waitangi, et chercherons également à comprendre comment les accords 
de Matignon ont été pensés pour intégrer le spectre du projet d’intégration culturelle kanak dans 
un processus de re-construction de la société calédonienne. 
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I. CONTEXTE HISTORIQUE, ETHNIQUE ET CULTUREL DES DEUX TERRITOIRES  

 
A. RAPPELS GEOPOLITIQUES  

 
i. La Nouvelle-Zélande : terre d’émergence culturelle maorie 

Située dans le Pacifique, à environ 1300 km au sud-est de la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-
Zélande est une île volcanique composée de deux îles principales, l’île du Nord et l’île du Sud. 
Les premiers autochtones, originaires des populations issues de l’ouest polynésien et des 
actuelles îles Salomon, s’y seraient établis à l’ère du Lapita, entre 1300 et 1050 avant-JC25. Ces 
populations y auraient apporté et développé les traits de leur culture maorie. La Nouvelle-
Zélande apparaît aux Européens par le navigateur hollandais Abel Tasman, qui la découvre 
le 13 décembre 1642. De 1788 à 1840, elle appartient à la Nouvelle-Galles-du-Sud, et le 
territoire devient, par la signature du traité de Waitangi le 6 février 1840, une colonie 
britannique à part entière. Ce traité, signé entre le représentant de la couronne britannique, 
William Hobson, et différents chefs tribaux maoris, incorporait la Nouvelle-Zélande à l'empire 
britannique et accordait aux Maoris, dans son principe, les mêmes droits civiques qu’aux colons 
et sujets britanniques sur l’île. La Nouvelle-Zélande devint indépendante le 26 septembre 1907 
et accéda à la pleine souveraineté en 1947 après la ratification du Statut de Westminster de 
1931.  
La Nouvelle-Zélande est aujourd’hui une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, 
dont l’architecture politique est largement calquée sur le modèle britannique actuel 26.  
D’une superficie de 268 860 km², surface équivalente au Royaume-Uni, et peuplée de près de 
5 millions d’habitants, la Nouvelle-Zélande est membre de nombreuses organisations 

 
22 Universalis.fr, carte de situation, https://www.universalis.fr/atlas/europe/france/nouvelle-caledonie/, consultée 
le 28/03/2021 
23 E-voyageur.com, carte de la Nouvelle-Calédonie, http://www.e-voyageur.com/forum/t/carte-de-la-nouvelle-
caledonie-et-quelques-informations.915/, consultée le 28/03/2021 
24 Actiflix, carte de la Nouvelle-Zélande, https://www.actualitix.com/carte-de-nouvelle-zelande.html, consultée le 
28/03/2021 
25 Teara GOVT NZ, When was New-Zealand first settled, https://teara.govt.nz/en/when-was-new-zealand-first-
settled , éd. 01/05/2016, consultée le 26/03/2021 
26 Diplomatie.gouv.fr, Présentation de la Nouvelle-Zélande, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/nouvelle-zelande/presentation-de-la-nouvelle-zelande/, consultée le 23/03/2001  

Carte 1 : la Nouvelle-
Calédonie et la Nouvelle-

Zélande : carte de situation 
géographique 22 

Carte 2 : la Nouvelle-
Calédonie : carte 
administrative 23 

 

Carte 3 : la Nouvelle-
Zélande : carte 

administrative 24 
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internationales occidentales, et membre du Commonwealth of nations. Elle est un pays 
développé, et s’est notamment hissée en 2020 à la 14ème place du classement de l’indice de 
développement humain27. 
 

ii. La Nouvelle-Calédonie : terre de culture kanak 

Située entre la mer de Corail (côte ouest) et l’océan Pacifique Sud (côte est), la Nouvelle-
Calédonie est une île géographiquement isolée. Découverte par la navigateur britannique James 
Cook en 1774, il la baptisa en souvenir de l’Écosse de ses ancêtres28. Elle est composée d’une 
île principale, la Grande Terre, et des Iles Loyautés à l’est. La Grande Terre est longue de 400 
km et large de 64 km. 
Après les premiers contacts français des XVIIème et XIXème siècle, Napoléon III cherche une 
terre nouvelle, libre de toute occupation coloniale européenne, pour y installer des colonies 
pénitentiaires. Par ailleurs, l’empereur souhaite renforcer la présence française dans le 
Pacifique, encore faible face aux Néerlandais et aux Britanniques. La Nouvelle-Calédonie est 
proclamée colonie française à Balade29 le 24 septembre 1853 par le contre-amiral 
français Febvrier-Despointes30.  
La Nouvelle-Calédonie, qui relève depuis de la souveraineté française, est aujourd’hui une 
collectivité d'outre-mer (COM) à statut particulier, dit également sui generis31. Son statut actuel 
est le fruit d'un processus initié par les accords de Matignon, signés en 198832. Distante de la 
France métropolitaine d’environ 17 000 kilomètres, elle a une superficie de 18 575 km², et 
compte en 2019 une population municipale33 de 271 407 habitants34. 
Pourtant, ces deux territoires insulaires, assez proches au regard de l’immensité de la zone 
Pacifique, et revendiqués par une puissance coloniale européenne sur la même période de 
temps, à 13 années d’écart, vont connaître un cours de l’intégration culturelle des populations 
autochtones très différents, tant par l’appréciation politique et culturelle faite par les puissances 
coloniales, que plus tard par le processus employé et les résultats constatés aujourd’hui.  
  

 
27  STATS NZ, office néo-zélandais de la statistique nationale, https://www.stats.govt.nz/ , consultée le 
26/03/2021  
28 NDLR : James COOK baptisa la Nouvelle-Calédonie parce qu’il trouvait une certaine ressemblance des côtes 
et paysages avec sa Calédonie (Ecosse) natale 
29 NDLR : rade située à l’extrémité nord-est de la Nouvelle-Calédonie 
30 Michel Rocard, La France prend possession de l’ile, in France Archives, 
https://francearchives.fr/commemo/recueil-2003/38870 , consultée le 26/03/2021 
31 collectivité-locales.fr, Les statuts de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, in, https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/statuts-nouvelle-caledonie-et-polynesie, consulté le 26/03/2021  
32 Vie-publique.fr, Les statuts de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, https://www.vie-
publique.fr/fiches/20236-le-statut-de-la-nouvelle-caledonie, consultée le 23/06/2021 
33 INSEE, définition : La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le 
territoire, https://www.insee.fr/fr/statistiques/4464927?sommaire=2122859, consultée le 23/03/2021  
34 INSEE, Populations légales en Nouvelle-Calédonie 
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B. COMPOSITIONS DEMOGRAPHIQUES ET ETHNIQUES EN NOUVELLE-CALEDONIE 

ET NOUVELLE-ZELANDE 
 

i. L’essor démographique depuis de la proclamation de Balade 

Dès la proclamation de Balade en 1853, la Nouvelle-Calédonie attira nombre de colons français, 
mais fut surtout une terre de bagne. Les prisonniers de droit commun, bagnards communards 
ou tout simplement ceux qui venaient tenter leur chance sur un bout de terre ou bien dans 
l’activité aurifère, furent les premiers colons français de l’île35. La colonisation connut ses 
périodes de tensions. À diverses reprises, l’armée impériale chassa purement et simplement les 
Kanaks de leurs terres et de leurs villages pour les attribuer soit aux bagnards libérés, soit aux 
colons libres qui venaient aussi s’installer36.  
Ensuite, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la population allait constamment s’accroître. 
Cette croissance se fit dans un équilibre à peu près stable des communautés : 40% d’Européens 
(appelés Caldoches), 40 % de Mélanésiens ou Kanaks, et 20 % rassemblant de nombreuses 
communautés (Wallisiens, Vietnamiens, Polynésiens, Indiens, Philippins, quelques Chinois), 
pour une population globale de 180 000 habitants vers 198037. Les rapports sociaux, politiques 
et communautaires étaient tendus. Autant les deux principales communautés étaient 
équivalentes en nombre, autant la domination politique et économique caldoche était 
absolument totale, et le demeure encore aujourd’hui. 
De nos jours, l’INSEE compte la présence de quatre grandes communautés ethniques sur le 
Caillou38. En 2019 dans son recensement, elle dénombrait 271 400 habitants39, répartis comme 
suit :  

- 41,2 %, soit 111 860 personnes, se déclarant appartenir à la communauté kanak, contre 
39,1 % en 2014, soit 104 960 personnes. Pour la première fois depuis la signature des 
accords de Matignon, la part des Kanaks40 dans la population avait progressé ;  

- 24 %, soit 65 136 personnes, se déclarant appartenir à la communauté européenne41, 
contre 27% en 2014. Ce repli s’expliquerait essentiellement par le déficit migratoire des 
non-natifs ; 

- 8,3 %, soit 22 526 personnes, se déclarant appartenir à la communauté wallisienne et 
futunienne, restant stable ; 

- 12,74 %, soit 30 800 personnes, se déclarant « métissées » ; 
- 8 % ; soit 22 000 personnes, se déclarant appartenir, issus des communautés tahitienne, 

indonésienne, ni-vanuataise, vietnamiennes, etc.) ; 
- 8%, soit 20 000 personnes, n’ayant pas renseigné de communauté d’appartenance ou 

ayant indiqué « Calédonien ».  
 
Ainsi, les Kanaks représentent aujourd’hui la plus forte communauté de la société calédonienne, 
et pèsent près de la moitié de ses habitants résidents. Pourtant, elle est l’une des moins bien 
intégrées et représentées dans la société. 

 
35 Michel Rocard, La France prend possession de l’île, in France Archives 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Appellation officieuse de la Nouvelle-Calédonie 
39 ISEE-NC, 
https://www.isee.nc/population/recensement/communautes#:~:text=Le%20recensement%20en%20Nouvelle-
Calédonie,contre%20104%20960%20en%202014.&text=Les%20autres%20communautés%20(Tahitiens%2C%
20Indonésiens,Vanuatu%2C%20Vietnamiens%2C%20etc.), consultée le 26/03/2021  
40 Dictionnaire Larousse en ligne :  relatif aux Kanaks ; qui fait partie de ce peuple ; le nom et l'adjectif kanak sont 
invariables en genre, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kanak/45332, page consultée le 26/03/2021 
41 NDLR : Européen : Caldoche d’origine européenne, métropolitains (z’oreille) et résident non-permanent 
européen (par exemple le personnel militaire des FANC), in ISEE-NC 
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ii. L’ethnicité : une mesure d’affiliation culturelle  

En Nouvelle-Zélande, même si le traité de Waitangi établit des bases politiques en apparence 
solides, très rapidement les Maoris furent spoliés et perdirent leurs terres. De 1840 à 1870, les 
guerres maories causèrent de nombreux morts dans leurs rangs, et jusqu’en 1890 la population 
maorie recula de 50%, tombant à 42 000 membres42. 
Aujourd’hui en Nouvelle-Zélande, la notion d’ethnicité est culturellement, sociologiquement et 
politiquement acceptée. En France, l’INSEE ne prend pas en compte le facteur ethnique dans 
ses études statistiques. Le gouvernement néo-zélandais définit quant à lui cette notion « une 
mesure d’affiliation culturelle. Elle n’est pas une [notion] de race, d’ancestralité, de nationalité 
ou de citoyenneté. L’ethnicité est une perception propre [à chacun] et les gens peuvent se sentir 
appartenir à plus d’un groupe ethnique »43.  
Partant de ce postulat, le gouvernement identifie les six communautés ethniques suivantes : 
européenne, maorie, asiatique, pacifique, latino-américaine et moyen-orientale (MELAA44), et 
« autre45 ».  
Le recensement de 2018 établit une répartition des communautés ethniques comme suit46 :  

- 70,02% d’européens ;  
- 16,5% de maoris ;  
- 15,1% d’asiatiques ;  
- 8,1% du pacifique ; 
- 1,5% du Moyen-Orient, et 1,2% autres.  

Ainsi, la communauté maorie représente moins d’un quart de la population totale, et 25% du 
nombre de Néo-Zélandais d’origine européenne. Si l’on met ces chiffres en perspective avec la 
Nouvelle-Calédonie, la proportion de Maoris est moindre, et surtout talonnée de près par la 
communauté asiatique. Pourtant, les Maoris ont réussi à conserver leur identité culturelle, 
identité qui est largement reprise au plus haut niveau politique et de la société, appelée le 
māoritanga47. 
La présente étude portera exclusivement sur la communauté maorie, dont nous analyserons le 
processus d’intégration culturelle au sein de la nation néo-zélandaise au regard de la frange 
d’origine européenne.   
  

 
42 The encyclopedia of New Zealand, New-Zealand wars, Te Ara, https://nzhistory.govt.nz/war/new-zealands-
19th-century-wars/introduction, consultée le 28/03/2021 
43 TDLR, NZ STATS, Ethnicity,  https://www.stats.govt.nz/topics/ethnicity, consultée le 26/03/2021  
44 Middle-Eastern, Latin-American, African 
45 NZ Office of ethnic communities, Ethnic communities in New-Zealand, 
https://www.ethniccommunities.govt.nz/resources-2/ethnic-communities-in-new-zealand/, consultée le 
26/03/2021 
46 NDLR: ang. : census 
47 TDLR : esprit culturel maori, Maori dictionnary, https://maoridictionary.co.nz/search?keywords=Māoritanga, 
page internet consultée le 26/03/2021 
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C. PRINCIPAUX FONDEMENTS DES CULTURES MAORIE ET KANAK 

Rappelons tout d’abord la définition de culture. L’UNESCO48 définit la culture comme « […] 
l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent 
une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, 
les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances49 ».    
Tout d’abord, nous partirons de l’idée suivante : les cultures maorie et kanak reposent sur trois 
fondements. Un esprit, un territoire, une langue. 
ue. Ces fondements nous aideront à comprendre les forces et faiblesse de la genèse de 
l’intégration culturelle de chacune.  
 

i. L’esprit culturel 

Le premier fondement est l’esprit culturel. Cet esprit est défini par  HEGEL50 comme le 
Volksgeist51, et se comprend comme une conception qui cherche à mettre en avant un fond 
culturel commun52. 
La culture et l’esprit maoris, le māoritanga53, sont définis comme l’ensemble des coutumes, 
pratiques et croyances des peuples formant les Maoris. Il est aujourd’hui une partie significative 
de la culture néo-zélandaise, et puise son origine dans la culture de la Polynésie orientale, 
importée par les premiers colons du Pacifique dès le XIème siècle av. JC. Le māoritanga peut 
également se comprendre comme l’« art de vivre à la maorie 54 ».   
L’histoire et la préhistoire des Maoris sont catégorisées en quatre époques : 

- l’époque archaïque, avant que la culture maorie ne se différencie des autres cultures 
polynésiennes (avant le XIème siècle ap. J-C) ; 

- l’époque classique, du XIème au XVIIème siècle, avant la colonisation européenne ; 
- Le XIXème siècle, pendant laquelle les maoris interagissaient de plus en plus avec les 

communautés européennes, britannique en particulier ; 
- l’époque moderne, à partir du XXème siècle. 

Le māoritanga se développe alors au contact de l’ère moderne, inspiré par le renouveau culturel 
de la période d’après la Seconde Guerre mondiale et l’urbanisation croissante, et se mélange 
aux traits culturels des citoyens néo-zélandais d’origine britannique, que les Maoris appellent 
les Pākehā55. Cette identité culturelle s’étend à d’autres aspects, qu’ils soient artistiques ou 
folkloriques. Ils comprennent la whakairo (sculpture), le raranga (tissage), le kapa haka (le 
fameux Haka, danse guerrière en ordre serré), le whaikōrero (poésie et arts oratoires) et le tā 
moko (l’art du tatouage). Ces arts enregistrent les croyances et définissent 

 
48 NDLR : l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), est une branche 
spécialisée de l'Organisation des Nations unies, dédiée à la promotion, la protection et le développement culturel 
dans le monde 
49 Office fédéral suisse de la culture, définition de la culture par l’UNESCO, office fédéral suisse de la culture, 
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/definition-de-la-culture-par-l-
unesco.html#:~:text=«La%20culture%2C%20dans%20son%20sens,société%20ou%20un%20groupe%20social.
&text=Conférence%20mondiale%20sur%20les%20politiques,26%20juillet%20-%206%20août%201982., 
consultée le 26/03/202 
50 NDLR : philosophe et théologien allemand, 1770 – 1831 
51 TDLR : all., esprit (Geist) du peuple (Volk) ; notion théorisée, entre autre, par HEGEL 
52 Jean Hippolyte, L’esprit d’un peuple (Volksgeist), Introduction à la philosophie de l’Histoire de Hegel, ed. 1983, 
in Cairn info, https://www.cairn.info/introduction-a-la-philosophie-de-l-histoire-de-heg--9782020066211-page-
19.htm, consultée le 31/03/2021   
53 Maori dictionnary, https://maoridictionary.co.nz/search?keywords=Māoritanga, page internet consultée le 
26/03/2021 
54 Maori dictionnary, https://maoridictionary.co.nz/search?keywords=Māoritanga, page internet consultée le 
26/03/2021 
55 Maori dictionnary :  Les « blancs », ou toute personne non-maorie, 
https://maoridictionary.co.nz/search?keywords=Māoritanga, page internet consultée le 26/03/2021 
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les whakapapa (origines, tracés généalogiques) des Maoris56. Les pratiquants suivent souvent 
les techniques de leurs ancêtres, mais au XXème siècle, le māoritanga incorpore les arts 
contemporains du cinéma, de la télévision, de la poésie et du théâtre57. La culture maorie entame 
alors une période de renaissance, et s’adapte très intelligemment à l’environnement sociétal et 
culturel populaire.  
De l’autre côté, l’esprit culturel kanak repose sur certaines bases similaires, structuré autour de 
valeurs et de traditions. Ces traditions sont articulées autour de la « coutume ».  Chez les 
Kanaks, la coutume recouvre des règles très actuelles, traduites dans le droit local58. Dit 
autrement, la coutume regroupe l’ensemble de règles qui régissent la vie des tribus kanaks. Ces 
règles définissent les devoirs et obligations des membres vis-à-vis de leur tribu. Elle est 
également matérialisée par le « geste coutumier », geste rituel d’offrande réalisé lors 
d’occasions particulières : demande d’accueil, mariage, pardon entre clans, alliance familiale 
ou guerrière. Elle dicte une certaine forme de bienséance, et rappelle la hiérarchie au sein des 
tribus et clans. Les Kanaks se soumettent également à leur droit coutumier, qui cohabite dans 
la législation française avec le droit civil français et s’applique à eux. C’est l’un des traits dit 
sui generis. En effet, le droit français reconnaît l’application d’un droit coutumier, à la 
différence de la Nouvelle-Zélande, qui ne reconnaît pas de droit coutumier aux Maoris, mais en 
revanche qui défend la spécificité culturelle par les lois et tribunaux dits de Waitangi, incorporés 
au droit néo-zélandais.  
 

ii. LA LANGUE 

Le second fondement est la langue.  
Si l’on part de la thèse de l’historien tchèque Miroslav HROCH, la langue est primordiale pour 
construire un esprit de nation, et par là-même de culture nationale59. Ainsi, une culture n’est 
que mieux appréciée et revendiquée par une communauté si elle est partagée, comprise, 
véhiculée par un dénominateur commun, une langue. 
En Nouvelle-Zélande, les Maoris disposèrent dès la phase primaire de conquête de l’île d’une 
langue véhiculaire, le Te Reo Māori60, ou simplement Te Reo. Cela forgea le caractère uni du 
trait culturel maori, et de la revendication par les différentes tribus d’une identité culturelle 
homogène pendant la colonisation britannique.  
A l’inverse, au moment du premier contact avec l’occident en 1774, l’archipel calédonien 
comptait probablement plus d’une trentaine de langues autochtones, sans qu’aucune d’entre 
elles ne soit véhiculaire. Elles ont pour la plupart été transmises oralement jusqu’à nos jours, et 
portent désormais l’appellation de « langue kanak61 ». Aujourd’hui, ils subsistent en Nouvelle-
Calédonie 28 langues différentes, qui correspondent aux répartitions géographiques des grandes 
aires coutumières et tribales. Le morcellement linguistique de la Nouvelle-Calédonie est 
caractéristique du territoire. A l’inverse des Maoris, en l’absence de pouvoir politique kanak 
centralisé aucun groupe ethnolinguistique n’avait instrumentalisé sa propre langue pour asseoir 

 
56 Encyclopédia Britannica, Maori people, https://www.britannica.com/topic/Maori, consultée le 26/03/2021 
57 Nouvelle-Zélande voyage, Histoire et culture maorie, https://www.nzvoyages.com/infos-nz/histoire-culture-
maorie/, consultée le 26/03/2021 
58 Paul Amiel, En Nouvelle-Calédonie : la coutume et les aléas de la filiation, Empan 2003 (N°51), p.145-148,  
in Cairn info, https://www.cairn.info/revue-empan-2003-3-page-145.htm, consultée le 17/07/2021 
59 Miroslav Hroch, De l’ethnicité à la nation, un chemin oublié vers la modernité, in Anthropologie et Sociétés, 
éd. 1995, 71–86. https://doi.org/10.7202/015370ar, page internet consultée le 23/03/2021 
60 NZ history, Te Wiki o Te Reo Maori, , https://nzhistory.govt.nz/culture/maori-language-week/history-of-the-
maori-language, consultée le 26/03/2021  
61 Jean Vernaudon, Les langues kanak dans le paysage linguistique calédonien, Hermès La revue 2013/1 (n°65), 
p.112-118, in Cairn info https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2013-1-page-112.htm, page consultée le 
26/03/2021 
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sa domination sur les autres62. Les tribus kanaks voyaient plutôt dans les échanges et les 
interactions sociales (mariages, naissances, alliances) l’occasion de développer leur langue dans 
la tribu voisine. Mais sans base écrite, aucune langue véhiculaire kanak ne se dégagea, freinant 
par là-même le sentiment d’appartenance et de revendication culturelle pan-kanak. 
Le français devint donc un dénominateur commun de communication, et fut notamment instruit 
par les missionnaires religieux. Cependant, les tribus kanaks conservèrent leurs spécificités 
linguistiques, ce qui ne favorisa pas l’émergence d’un esprit culturel homogène.  
Enfin, il est à noter que dans le projet politique de Kanaky déposé par le FLNKS à l’ONU en 
1986, le français devait rester la langue officielle du nouvel État63. Preuve que les tribus kanaks 
devaient bien s’accorder sur une langue véhiculaire pour poursuivre la construction de leur 
identité, à défaut de créer une langue nouvelle ou d’en instrumentaliser une existante.  
 

iii. LE TERRITOIRE 

Le troisième fondement est le territoire. Ce dernier fondement est assez simple dans les 
exemples calédonien et néo-zélandais. Les cartes ci-dessous affichent la répartition 
géographique des aires coutumières kanaks et maories, et nous permettent de visualiser la 
mosaïque du découpage tribal. 
La lecture des cartes fait ressortir une occupation de toutes les provinces de Nouvelle-
Calédonie, alors que les tribus maories occupent en très grande majorité l’île du Nord. L’une 
des raisons de la concentration au nord est un aspect géographique, l’île du Nord étant plus 
hospitalière que celle du sud.  
 

Aires coutumières et langues kanaks actuelles 
de Nouvelle-Calédonie en 2020 64 

 
Carte des Iwi maoris (aires tribales) en 

202065 
 
Le sociologue Pierre-Christophe PANTZ, dans « Existe-t-il des territoires kanaks ? », se pose 
la question du fondement des territoires kanaks66 . 
Le peuple kanak entretient une relation intense et fusionnelle avec la terre, mais dans la culture 
et les langues kanaks, le terme de territoire n’est pas utilisé dans un sens occidental, à savoir 

 
62 Ibid. 
63 Mireille Darot, Calédonie, Kanaky ou Caillou ? Implicites identitaires dans la désignation de la Nouvelle-
Calédonie, Mot : les langages du politique, 1997/53, p.11, in PERSEE, https://www.persee.fr/doc/mots_0243-
6450_1997_num_53_1_2444, consultée le 30/03/2021 
64 MOYSE-FAURIE Claire, chercheur au CNRS, les langues kanak, Sorosoro, http://www.sorosoro.org/les-
langues-kanak/, consultée le 28/03/2021 
65 Iwi by map, Ministry of maori development, http://www.tkm.govt.nz/map/, consultée le 28/03/2021 
66 Pierre-Christophe Pantz, Existe-t-il des territoires kanak ?, Multitudes 2017/3 (N°68), p .196-205, in Cairn info,  
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2017-3-page-196.htm, consultée le 27/03/2021 
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« un espace agi, approprié », avec des frontières67. Le territoire kanak correspondrait ainsi 
plutôt à l’espace approprié et occupé par les populations, aussi bien par leur vécu (espace des 
tribus) que par leur pratique quotidienne (habitat, aire coutumières et tribales, villages)68. 
Aujourd’hui, ce territoire peut se résumer en deux grandes catégories : les territoires 
coutumiers et les territoires urbains. 
 
Dans les trois phases de construction nationale de HROCH, le territoire est une composante 
essentielle. Nous nous trouvons dans le cas de deux îles, clairement délimitées et isolées 
géographiquement, sur lesquelles seules les tribus autochtones vivaient et interagissaient entre-
elles. Ainsi, leurs identités culturelles sont restées imperméables au monde extérieur, et n’ont 
été confrontées à la culture occidentale qu’à partir de la période de colonisation. 
Ainsi, le fondement territorial est appliqué aux deux cultures.  
A l’instar de l’organisation tribale kanak, les Maoris sont organisés en tribus (iwi69), reconnues 
par des ancêtres communs et prêtant allégeance à un même chef (ariki). D’autres subdivisions 
sociales comprennent les hapuu (sous-tribu) et les whaanau, extension familiale au sein de 
laquelle les membres se marient70.  
En Nouvelle-Calédonie l’organisation sociale est structurée autour de la terre, 
géographiquement repartie entre les clans. Elle regroupe les montagnes, les rivières, les sources, 
mais aussi les hommes en tant que membres de la tribu. La société kanak s’organise en districts 
coutumiers ou grandes chefferies, dirigées par les Grands Chefs71. Dans la culture et les langues 
kanaks, le terme de territoire n’est d’ailleurs pas utilisé dans un sens occidental, à savoir « un 
espace agi, approprié », avec des frontières72.  
Pour des raisons de simplification, nous considérerons dans cette étude que la notion de 
territoire kanak s’applique aux territoires sur lesquels vivent les tribus, et sur lesquels ils 
exercent leurs droits coutumiers. 
Ainsi, Les Kanaks disposent bien de leurs territoires, donc d’espaces sur lesquels ils exercent 
et se transmettent leur culture. 
 
En conclusion, nous pouvons dégager les éléments de comparaison suivants : 

- l’esprit culturel : Les esprits culturels maori et kanak reposent sur des bases 
idéologiques similaires, d’héritages mélanésiens. Les deux cultures sont articulées 
autour de valeurs et de traditions. L’une des différences réside dans le fait que la culture 
maorie s’est bien mieux adaptée à la modernisation de la société que la culture kanak. 
La première est très présente dans l’espace culturel et sociétal, et rayonne même au-delà 
des frontières de la Nouvelle-Zélande. A l’inverse, la culture kanak se limite à sa 
communauté. Les rituels et gestes coutumiers sont exclusivement pratiqués en présence 
de membres tribaux, ou en interne des tribus. Le geste coutumier ne trouve par exemple 

 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Glossary, Ministry of maori development, http://www.tkm.govt.nz/glossary/ , consultée le 28/03/2021 
70 Britannica Encyclopedia, Maori people, https://www.britannica.com/topic/Maori, consultée le 26/03/2021 
71 Pacifique à la carte, Culture et traditions en Nouvelle-Calédonie,  https://pacifique-a-la-carte.com/vo age-
nouvelle-caledonie/guide-de-voyage/culture-et-
t/raditions#:~:text=Malgré%20la%20modernisation%20de%20la,géographiquement%20repartie%20entre%20le
s%20clans.&text=Ces%20chefferies%20sont%20divisées%20en,dirigés%20par%20les%20Petits%20Chefs, 
consultée le 26/03/2021 
72 Pierre-Christophe Pantz, Existe-t-il des territoires kanak ?, Multitudes 2017/3 (N°68), p .196-205, in Cairn 
info,  https://www.cairn.info/revue-multitudes-2017-3-page-196.htm, consultée le 26/03/2021 
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pas sa place dans les autres communautés calédoniennes, à l’instar de ce qui se fait en 
Nouvelle-Zélande par le hongi73 ou le haka74.   

- le territoire : Maoris et Kanaks se répartissaient sur un territoire ancestral délimité, et 
sur lequel ils exerçaient leur souveraineté jusqu’à la colonisation ; 

- la langue : il y a 28 langues kanaks parlées ; les tribus kanaks, à contrario des Maoris, 
n’ont donc pas de langue coutumière commune ; il fallut attendre le français comme 
langue véhiculaire inter-tribale, là où les Maoris utilisaient dès l’ère du Lapita une 
langue véhiculaire, le Te Reo Maori. 

 

Dans cette partie, nous avons déterminé les origines de ces deux territoires, et dressé un constat 
des similitudes et différences historique, ethniques, culturelle et politique. Même s’ils 
connaissent des différences inhérentes à leur histoire, ils présentent tout de même de nombreux 
points communs, qui peuvent laisser supposer ensuite d’un modèle d’intégration culturel 
similaire.  
Cependant, l’une des différences majeures dans la construction qui va suivre réside dans 
l’appréciation politique de la culture, et la place qui lui est dévolue dans l’agora public. En 
Nouvelle-Zélande, ce facteur déterminant est au départ le traité de Waitangi, et son extension 
par le tribunal éponyme. Cet évènement politique majeur va jouer un rôle central dans 
l’intégration des Maoris, qui s’appuieront sur leur esprit culturel pour se faire reconnaître. 

  

 
73 NDLR : salut traditionnel maori par contact frontal mutuel 
74 NDLR : le haka peut être par exemple réalisé avant toute manifestation sportive, culturelle, ou même d’accueil 
ou de salut à une personnalité 
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II. TRAITE DE WAITANGI : UN PROCESSUS D’INTEGRATION D’AVANT-GARDE 
 

Dans cette partie, nous allons examiner dans une première sous-partie la singularité du traité 
fondateur de la nation75 néo-zélandaise. Puis dans une seconde sous-partie nous analyserons les 
mesures politiques prises en Nouvelle-Zélande pour dynamiser l’intégration et l’essor culturel 
maori. Enfin, dans une troisième sous-partie, nous nous appliquerons à dégager des pistes de 
réflexions transposables au modèle calédonien.   

 
A. LE TRAITE DE WAITANGI : UN ACTE POLITIQUE FONDATEUR  

 
i. LA GENESE DU TRAITE 

Les premiers contacts entre les colons britanniques et les Maoris furent évidemment violents. 
Les rapports britanniques décrivent les Maoris comme une race de guerriers féroces et fiers. 
Des conflits intertribaux se produisaient fréquemment à cette période, les vainqueurs 
réduisaient en esclavage les vaincus et des actes de cannibalismes furent relevés.  
La deuxième phase de contact, au milieu de XIXème siècle, se déroula de manière plus 
pacifique76. Les premiers colons européens sont des baleiniers et des déportés anglais échappés 
des bagnes australiens, qui s’accommodent de la rudesse des Maoris77. Tant les colons que les 
Maoris s’estimaient pour la qualité des échanges commerciaux. En effet, ils échangeaient par 
exemple des ressources (aliments, peaux, objets d’art) contre des denrées et des armes, et y 
trouvaient un avantage comparatif mutuel78. L’une des raisons principales fut cependant que 
les Anglais, pressés par la volonté d’annexion de la Nouvelle-Zélande par les Français, avaient 
alors intérêt à trouver rapidement un accord pacifique avec les chefs maoris, s’ils ne voulaient 
pas voir leurs rivaux s’installer sur l’île79. La bonne entente, doublée d’un intérêt commercial 
et stratégique pour les Anglais, déboucha sur le traité de Waitangi (Te Tiriti o Waitangi), qui 
fut signé le 6 février 1840 à Waitangi, dans la Bay of Islands, sur l’île du Nord, entre le 
représentant de la couronne britannique, William Hobson, et environ 540 chefs maoris qui 
avaient réussis à s’entendre sur les termes du traité80. Le traité fit formellement de la Nouvelle-
Zélande une colonie britannique et est considéré comme l'acte de fondation de la Nouvelle-
Zélande en tant que nation. Ce traité occupe encore une place importante dans la vie politique 
néo-zélandaise moderne81. 
Nous allons voir dans la sous-partie suivante en quoi ce traité allait devenir une pierre angulaire 
pour la culture maorie. 

 
75 Eric Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780. Programme, Mythes, Réalités, ed. Folio Histoire 2001 : 
« La Nation est un ensemble de citoyens dont la souveraineté collective constitue un État qui est leur expression 
politique, cette souveraineté s’exerçant sur un territoire » 
76 Thomas van Meijl, Fractures culturelles et identités fragmentées. La confrontation avec la culture traditionnelle 
dans la société maori post-coloniale, Journal de la Société des Océanistes, éd. 1999, p.56, in PERSEE, 
https://www.persee.fr/doc/jso_0300-953x_1999_num_109_2_2105  
77 6 février 1840, Traité de Waitangi en Anglais et Maoris, in Herodote.net, 
https://www.herodote.net/6_fevrier_1840-evenement-18400206.php, page consultée 17/04/2021 
78 Thomas van Meijl, Fractures culturelles et identités fragmentées. La confrontation avec la culture traditionnelle 
dans la société maori post-coloniale, Journal de la Société des Océanistes, éd. 1999, p.56, in PERSEE, 
https://www.persee.fr/doc/jso_0300-953x_1999_num_109_2_2105 
79 New-Zealand history, The treaty in brief, https://nzhistory.govt.nz/politics/treaty/the-treaty-in-brief, page 
consultée le 17/04/2021 
80 UNESCO, mémoire du monde, le traité de Waitangi, http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-
information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-treaty-
of-waitangi/, page consultée le 17/04/2021 
81 Fabienne Maniere, Traité de Waitangi entre Anglais et Maoris, Herodote.net, 
https://www.herodote.net/6_fevrier_1840-evenement-18400206.php, consultée le 24/03/2021 
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ii. UN TRAITE PROGRESSISTE 

Ce traité est un acte novateur. Le traité est court, il ne comporte que trois articles :   
- l'article premier reconnaît la souveraineté de la Couronne du Royaume-Uni sur la 

Nouvelle-Zélande ; 
- l’article second garantit aux chefs signataires et à leurs tribus le maintien de leurs 

prérogatives et possessions immobilières, notamment leurs terres. Il accorde à la 
Couronne un droit de préemption sur les éventuelles terres que les Maoris souhaiteraient 
vendre ; 

- l’article trois garantit l'égalité des droits entre Maoris et sujets britanniques82. 
En cela, ce traité, remis dans le contexte de l’époque coloniale, peut être considéré comme 
réellement d’avant-garde et progressiste, puisque même s’il soumet les populations maories à 
la domination coloniale, il leur évite en revanche le quasi-génocide subi par d’autres peuples 
autochtones (comme les aborigènes d’Australie). A la différence par exemple des conquêtes 
espagnoles d’Amérique du Sud, réalisées avec une violence quasi systématique envers les 
populations autochtones, les autorités britanniques reconnurent par ce traité le droit à 
l’existence des Maoris et de leurs terres. C’est sur cet acte fondateur que les Maoris s’appuieront 
un siècle plus tard, à partir des années 1970, pour revendiquer leurs droits et leur identité 
culturelle. Cela se fera non sans peine, mais les Maoris disposaient dès lors d’une base juridique 
et légale reconnue. 
A l’instar de la Nouvelle-Zélande, la colonisation française de la Nouvelle-Calédonie démarra 
rapidement. Sous la IIIème République, le gouvernement tenta d'accélérer la colonisation du 
territoire, et distribua des terres aux immigrants européens et aux anciens bagnards qui avaient 
purgé leur peine dans le bagne de Nouméa83. À diverses reprises, l’armée chassa purement et 
simplement les Kanaks de leurs terres et de leurs villages84. Des révoltes eurent lieu, et furent 
durement réprimées.  
La colonisation fut le point de départ de profondes recompositions territoriales chez les 
Kanaks85. La phase de territorialisation coloniale est marquée par une véritable régression 
géographique de leurs territoires, caractérisée par le cantonnement et la création par 
l’administration coloniale de réserves tribales86. Malgré la période de colonisation, les Kanaks 
se sont efforcés de garder en mémoire leur lien à la terre afin de ne pas oublier leurs territoires 
ancestraux. En dépit de cela, les territoires attribués par les colons et limités à l’espace des 
réserves ainsi que leur attachement à la terre ont été durablement transformés. 
La différence notoire entre ces deux processus coloniaux est bien la signature d’un traité 
colonial en Nouvelle-Zélande et la reconnaissance du peuple maori, alors que la Nouvelle-
Calédonie n’était destinée qu’à être une terre d’émigration et de bagne, et ne jouissait pas du 
même cadre juridique. Cette différence allait marquer la suite des processus d’intégration. 
 
 
 
 
 
 

 
82 Jean-Pierre Maury, traité de Waitangi, Nouvelle-Zélande, digithèque de l’université de Perpignan, 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/nz1840.htm, consultée le 27/03/2021 
83 Herodote.net, révolte d’Ataï en Nouvelle-Calédonie, https://www.herodote.net/almanach-ID-3474.php, 
consultée le 27/03/2021 
84 Michel Rocard, la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie, 
https://francearchives.fr/commemo/recueil-2003/38870, consultée le 27/03/2021 
85 Pierre-Christophe Pantz, Existe-t-il des territoires kanak ? in Multitudes 2017/3 (N°68), p .196-205, 
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2017-3-page-196.htm, consultée le 27/03/2021 
86 Ibid. 
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B. LE TRIBUNAL DE WAITANGI : LA CULTURE COMME LEVIER DE 

RECONCILIATION NATIONALE 
 

i. UNE INSERTION DEMOGRAPHIQUE PROGRESSIVE 

20 ans après la signature du traité, les colons impatient et de plus en plus nombreux sommèrent 
le gouvernement britannique de mettre fin au contrôle de leurs territoires par les Maoris, et de 
les leurs attribuer afin de développer l’industrie agricole coloniale. A la suite de quoi plusieurs 
évènements vinrent fortement diminuer le nombre d’habitants maoris : les guerres maories 
(1859-1864), les maladies, le déclin de propriétés agricoles et des natalités. Le nombre de 
Maoris tomba à 41 993 individus87 en 1891, sont plus bas recensé. A partir de cette date, les 
Maoris renoncèrent à s’opposer à la domination européenne, d’une part en raison d’un certain 
découragement, mais d’autre part parce qu’ils commençaient à s’insérer progressivement dans 
l’économie monétaire occidentale en Nouvelle-Zélande88. Ils travaillaient comme main-
d’œuvre sur les exploitations agricoles, dans les industries naissances (bois, métaux, or) et 
représentaient la force de travail manuelle nécessaire au développement d’une jeune colonie89.  
Dès le début du XXème siècle, en raison du manque de travail rémunéré dans leurs zones rurales, 
les Maoris s’engagèrent massivement dans le salariat en Nouvelle-Zélande. La plupart avaient 
perdus leurs terres et n’avait d’autre choix que d’accepter des emplois dans l’industrie 
coloniale90. Plus tard, pendant les années 1930, de nombreux Maoris s’installèrent dans les 
centres urbains, passant de 9% de la population maorie totale en 1936 à 15% en 194591.  
L’immigration urbaine maorie allait s’accélérée après la Seconde Guerre mondiale, poussée par 
une forte demande en main-d’œuvre, et les Maoris s’y retrouvaient puisqu’ils étaient 
relativement bien payés92. Jusque dans les années 1970, la population urbaine maorie allait 
croître, pour atteindre 80% de population totale sédentarisés en zone urbaine en 199393. 
La principale revendication du mouvement maori depuis les années 1970 consistait à demander 
le rééquilibrage des inégalités économiques et d’emploi entre eux et les Pakeha. Et dans cette 
lutte, la culture allait jouer un rôle de plus en plus déterminant. L’argument reposait sur une 
hypothèse simple : la politique gouvernementale et les institutions devaient respecter les valeurs 
culturelles maories dans tous les domaines pour que les Maoris bénéficient en échange d’une 
donne équitable dans tous les pans de la société néo-zélandaise : éducation, santé, justice, 
emploi94.  
La communauté maorie bénéficiait de l’avantage d’une large acceptation de la part de l’opinion 
publique, des pouvoirs politiques et de la société néo-zélandaise, ouverts à une politique sociale 
très progressiste et à l’écoute de leurs revendications. En échange, les revendications maories 
se déroulaient de manière pacifique, appuyées par le respect du cadre juridique du traité de 
Waitangi.  
 
 
 
 

 
87 Thomas van Meijl, Fractures culturelles et identités fragmentées. La confrontation avec la culture traditionnelle 
dans la société maori post-coloniale, Journal de la Société des Océanistes, éd. 1999, p.56, in PERSEE, 
https://www.persee.fr/doc/jso_0300-953x_1999_num_109_2_2105 
88 Ibid., P56 
89 Ibid., P56 
90 Ibid., p.56 
91 Ibid., p.56 
92 Ibid., P56 
93 Ibid., p.57 
94 Ibid., p.57 
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ii. L’INTEGRATION CULTURELLE, LEVIER DE RECONCILIATION NATIONALE 

La portée du traité de Waitangi serait moindre sans la puissante légitimation étendue par le 
Treaty of Waitangi Act, établissant le tribunal de Waitangi et lui reconnaissant un statut officiel 
au sein de la législation néo-zélandaise. Son but : établir les manquements de l’État aux 
promesses du traité du Waitangi, en remontant les spoliations jusqu’à sa signature en 184095. 
Ce tribunal allait devenir le tournant majeur de l’intégration des Maoris, non seulement 
culturelle, mais aussi politique, sociale, économie, humaine et historique.    
Cette décision majeure fit suite à une commission d’enquête permanente ouverte en 1975. A la 
faveur de cette revisite du récit national, le pays s’est affirmé comme proprement biculturel.  
Cet organe, bien que n’ayant qu’un rôle consultatif auprès du gouvernement et du parlement 
néo-zélandais, a joui d’une influence morale considérable lors du processus de réconciliation 
nationale et de réparation96.  
Commence alors un long processus : des plaintes déposées – par des Maoris uniquement –, des 
enquêtes historiques documentées et précises qui aboutissent après des années à des 
recommandations d’actes concrets à mener pour le gouvernement. Ce dernier négocie avec les 
tribus des rétributions territoriales, des réparations financières et des changements législatifs97.  
Par exemple, les terres occupées par des infrastructures publiques sont rendues aux tribus, et le 
gouvernement leur paye une location. Le site du campus de l’université de Massey en est 
l’exemple. Construite sur une terre maorie, l’université verse un loyer à la tribu propriétaire98.  
A l’heure où le passé colonial ou esclavagiste interroge nombre de responsables politiques, 
syndicaux et coutumiers calédoniens, le processus en cours depuis quarante-cinq ans en 
Nouvelle-Zélande a permis une sortie par le haut d’un passé trouble. « Le système politique 
néo-zélandais a très largement soutenu ce changement , conservateurs comme travaillistes99 », 
note Michael Belgrave, historien à l’université Massey en Nouvelle-Zélande, et ancien expert 
pour le tribunal. Le travail du tribunal fut le moteur d’une renaissance de la culture maorie, 
désormais omniprésente dans le pays.  
De plus, dès les années 1990 un argument émergea et fit autorité en Nouvelle-Zélande pour 
expliquer le sous-développement des Maoris : urbanisés et éloignés de leurs racines et terres, 
ils auraient perdu leur identité culturelle et leurs traditions100. Ainsi, la promotion de la culture 
traditionnelle était censée aider les Maoris à reprendre confiance en eux, et ainsi trouver une 
solution pour améliorer leur situation socio-économique. Le militantisme maori conduisit l'État 
néo-zélandais à promouvoir une plus grande reconnaissance, sur la base du traité de Waitangi. 
Durant les trois dernières décennies (1980-2010), la culture devint de plus en plus politisée, et 
constituait un symbole de ralliement sociétal101.  

 
95 Ulysse Bellier, Le tribunal qui a revisité l’histoire coloniale de la Nouvelle-Zélande et unifié le pays, publié le 
02 août 2020, Le Monde, https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/02/le-tribunal-qui-a-revisite-l-
histoire-coloniale-de-la-nouvelle-zelande-et-unifie-le-pays_6047946_3210.html, consultée le 28/03/2021 
96 justice.govt.nz, Treaty of Waitangi, https://www.justice.govt.nz/about/learn-about-the-justice-system/how-the-
justice-system-works/the-basis-for-all-law/treaty-of-
waitangi/#:~:text=Under%20the%20Treaty%20of%20Waitangi,make%20recommendations%20to%20the%20g
overnment, consultée le 27/03/2021 
97 Michel Belgrave, in Ulysse Bellier, Le tribunal qui a revisité l’histoire coloniale de la Nouvelle-Zélande et 
unifié le pays, publié le 02 août 2020, Le Monde, https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/02/le-
tribunal-qui-a-revisite-l-histoire-coloniale-de-la-nouvelle-zelande-et-unifie-le-pays_6047946_3210.html, 
consultée le 28/03/2021 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Thomas van Meijl, Fractures culturelles et identités fragmentées. La confrontation avec la culture 
traditionnelle dans la société maori post-coloniale, Journal de la Société des Océanistes, éd. 1999, p.57, in 
PERSEE, https://www.persee.fr/doc/jso_0300-953x_1999_num_109_2_2105, consultée le 28/03/2021 
101 Ibid., p.57 
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Par exemple, le secteur d’effort prioritaire fut l’éducation, puisqu’il s’agissait du secteur dans 
lequel l’on pouvait rompre le cercle vicieux du sous-développement des Maoris102. Ainsi, 
l’enseignement de la langue maorie, longtemps interdit puis suspendu, fut ré-instauré à l’école, 
et toucha bientôt non-seulement les enfants maoris, mais également les enfants Pakeha. 
Insistant sur la fierté d’appartenance à l’identité culturelle, cela devait permettre aux enfants de 
prendre confiance en eux et en l’avenir, et de créer un environnement plus propice à la réussite 
scolaire et professionnelle.  
Puis la politique néo-zélandaise d’intégration prit un nouveau tournant. Le Département des 
affaires maories103 lança en 1978 une campagne pour revitaliser le Maoritanga. L’objectif était 
de restaurer, parmi ses membres et l’ensemble de la société néo-zélandaise, la fierté de la culture 
maorie, avec pour base idéologique la philosophie du Tu Tangata104. L’une de ces mesures fut 
le lancement en 1983 du programme de sauvetage de la langue maorie Te Kohanga Reo105. Ce 
programme visait à instaurer des centres d’apprentissage de leur langue aux jeunes générations 
maories, et ainsi enrayer le déclin culturel.  
 
 
 
Le tribunal eut pour effet de travailler à restaurer trois fondements :  

- l’identité (Maoritanga), par la reconnaissance politique de la spécificité culturelle ; par 
exemple la création de Community Training Center106 ; 

- la langue (Te Reo Maori), par l’enseignement ; par exemple la mise en place de plus de 
500 centres Te Kohanga Reo107 ;  

- le territoire (Iwi), par les réparations ; par exemple la location par les instances 
gouvernementales des territoires rendus aux tribus maories, qui recevaient un loyer pour 
l’occupation de leurs terres108. 

 
 « Il y eut des choses similaires aux États-Unis, au Canada, en Australie, mais sur des 
compétences resserrées. Aucune n’a eu l’importance du tribunal109 » souligne Michael 
BELGRAVE.   
Ces trois fondements purent être atteints grâce à la volonté et l’effort d’humilité de toute une 
nation, tant Pakeha que maorie. Dans la tradition kanak, l’humilité est également au centre des 
échanges inter-tribaux et personnels, c’est ainsi une notion maîtresse familière aux deux 
populations.  

 
102 Ibid., p.58 
103 NDLR : branche du ministère néo-zélandais du développement, dédiées à la promotion et la défense des 
maories, https://www.tpk.govt.nz/en/mo-te-puni-kokiri/who-we-are/organisational-structure, page consultée le 
18/04/2021 
104 NDLR : en maori, « Se tenir debout » 
105 Thomas van Meijl, Fractures culturelles et identités fragmentées. La confrontation avec la culture 
traditionnelle dans la société maori post-coloniale, Journal de la Société des Océanistes, éd. 1999, p.57, in 
PERSEE, https://www.persee.fr/doc/jso_0300-953x_1999_num_109_2_2105, consultée le 28/03/2021 
105 Ibid., p.58 
106 NDLR : CTC : centre de formation culturel et social destiné aux jeunes maoris n’ayant pas accès au système 
scolaire 
107 NDLR : centre d’instruction linguistique, dans lesquels les enfants et jeunes maoris apprenaient leur langue, 
menacée de déclin 
108 NDLR : par exemple l’université de Massey, située au nord de Wellington, qui paye un loyer à la tribu 
propriétaire de la terre sur laquelle est installée, en vertu des lois de réparations du tribunal de Waitangi 
109 Michel Belgrave, in Ulysse Bellier, Le tribunal qui a revisité l’histoire coloniale de la Nouvelle-Zélande et 
unifié le pays, publié le 02 août 2020, Le Monde, https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/02/le-
tribunal-qui-a-revisite-l-histoire-coloniale-de-la-nouvelle-zelande-et-unifie-le-pays_6047946_3210.html, 
consultée le 29/03/2021 
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iii. UNE DYNAMIQUE POLITIQUE FORTE : LA PERSPECTIVE MAORIE  

La première phase de la réconciliation nationale fut suivie par un appui politique fort. 
Premièrement, le gouvernement travailliste de David LANGE prit en 1984 d’autres mesures 
pour contribuer à légitimer les revendications maories pour plus d’autonomie culturelle et des 
traditions. Le Premier ministre LANGE instaura une ligne de conduite politique selon laquelle 
les institutions d’État devaient développer une « perspective maorie » dans leurs domaines de 
compétences, afin d’intégrer la question maorie à la ligne politique dominante110. La plupart 
des ministères commencèrent à appliquer la perspective maorie en promouvant une image 
biculturelle de leurs institutions. Dans la pratique, cela donna lieu à de nombreuses démarches 
dites d’« affirmative actions111 », comme par exemple l’instauration du Te Reo Maori comme 
seconde langue officielle d’État, la mise en place de l’affichage bilingue sur les bâtiments et 
dans l’espace publics112. D’autres mesures favorisant l’emploi de chefs maoris et d’Anciens 
(kaumaatua) sur certains postes publics renforcèrent significativement l’intérêt de la société 
néo-zélandaise pour cette culture. 
Deuxièmement, des campagnes nationales furent organisées, témoignant ainsi du succès du pari 
politique de David LANGE, et montrant une réelle prise de conscience nationale. Désormais, 
l’on cherchait à représenter la Nouvelle-Zélande comme une nation biculturelle 
décomplexée113. 
Pour illustrer le succès de cet essor culturel, nous pouvons peut citer l’évènement de la 
cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth à Auckland en 1990, à la date anniversaire 
des 150 ans du traité de Waitangi. La cérémonie d’ouverture, intégralement construite autour 
du cérémonial maori, fut retransmise à des millions de téléspectateurs. A la fin des années 1990, 
il était clair que la Nouvelle-Zélande avait changé, et avait profondément muté dans sa 
perception de l’identité culturelle maorie.  
Enfin, la nécessité de réduire les inégalités socio-économiques, combinée à une approche 
politique très progressiste, menée par un leader particulièrement porté sur la question culturelle, 
avait provoqué ce sursaut de la culture maorie. Les mouvements maoris s’appuyaient sur les 
trois fondements : ils disposaient d’une identité culturelle, d’une langue, et recouvraient peu à 
peu certains de leurs territoires ancestraux spoliés, en vertu de la révision du traité de Waitangi.  
Il serait extrêmement réducteur de limiter le succès de Waitangi à un levier culturel. Le 
gouvernement néo-zélandais a entrepris des politiques budgétaires, sociales et économiques 
d’importance pour appuyer sa volonté de transition. Environ 2 milliards de dollars néo-
zélandais114 ont été dépensés pour accompagner et financer le processus de réconciliation115. 
Cependant, ces considérations sortent du champ de cette étude. 
 
Preuve du succès du processus d’intégration, Aujourd’hui, tous les Néo-Zélandais sont 
particulièrement fiers de se revendiquer de racines culturelles maories, racines qui les unissent 
dans un même esprit, le Maoritanga o Aotearoa116. 
 
 

 
110 Ibid., p.59 
111 TDLR angl. : discrimination positive 
112 NDLR : panneaux de rue, de signalisation, documents administratifs et officiels gouvernentaux, etc… 
113 Fractures culturelles et identités fragmentées. La confrontation avec la culture traditionnelle dans la société 
maori post-coloniale, in Journal de la Société des Océanistes, éd. 1999, https://www.persee.fr/doc/jso_0300-
953x_1999_num_109_2_2105 , p.59 
114 NDLR : 1 milliard d’euros 2020 
115 Ulysse Bellier, Le tribunal qui a revisité l’histoire coloniale de la Nouvelle-Zélande et unifié le pays, publié le 
02 août 2020, Le Monde, https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/02/le-tribunal-qui-a-revisite-l-
histoire-coloniale-de-la-nouvelle-zelande-et-unifie-le-pays_6047946_3210.html, consultée le 28/03/2021 
116 TDLR : l’esprit maori d’Aotearoa (nom maori de la Nouvelle-Zélande) 
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C. WAITANGI : UN MODELE POUR LE PROCESSUS D’INTEGRATION CALEDONIEN  
 

i. LES ACCORDS DE MATIGNON-OUDINOT : UNE VOLONTE DE RECONCILIATION 

NATIONALE  

Le processus d’intégration néo-zélandais met clairement en lumière l’effet puissant de levier 
qu’est la réconciliation nationale. Pour l’auteure Francine TOLRON, « il est évident qu’il serait 
bénéfique de s’inspirer de la Nouvelle-Zélande partout où s’exprime le besoin de mettre à nu 
les blessures du passé 117». Ce besoin s’exprime pour la Nouvelle-Calédonie. 
Pendant qu’en Nouvelle-Zélande le gouvernement LANGE lance sa politique de « perspective 
maorie », la Nouvelle-Calédonie rentre dans une période de guerre civile. Cette période, qui 
dura de 1984 à 1988, verra des affrontements armés entre factions caldoches loyalistes contre 
factions kanaks indépendantistes. Elle atteindra son paroxysme pendant la prise d’otage 
d’Ouvéa, du 22 avril au 5 mai 1988118, qui se soldera par un assaut militaire. Cette période 
marque aujourd’hui encore durement l’histoire calédonienne. A l’inverse, jamais les tribus 
maories n’ont esquissé de projet indépendantiste. Les Maoris se plaçaient dans une logique 
d’intégration à la société néo-zélandaise, alors que les Kanaks cherchaient une voie politique 
de décolonisation et de désolidarisation de la métropole.  
Après « plusieurs décennies d’incompréhension et de violence119 », l’accord de Matignon est 
signé le 26 juin 1988 par les chefs de files indépendantiste Jean Marie TJIBAOU, et anti-
indépendantiste Jacques LAFLEUR, sous l’égide du Premier ministre français Michel 
ROCARD. En août de la même année est signé l’accord d’Oudinot120 qui définit l’organisation 
institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Ces accords permettent le rétablissement de la paix 
civile et marquent « la volonté des habitants de la Nouvelle-Calédonie de tourner la page de la 
violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de paix121».  
Mais dans le camp indépendantiste, les accords ne firent pas l’unanimité et le 4 mai 1989, Jean-
Marie TJIBAOU fut assassiné à Ouvéa par un indépendantiste kanak qui l’accusait d’avoir trahi 
la cause122.  
Le 5 mai 1998, Lionel Jospin, le RPCR et le FLNKS signent l’accord de Nouméa, adopté par 
référendum à 72 %, dont le préambule évoque « les ombres de la période coloniale ». L’accord 
de Nouméa engageait ainsi la Nouvelle-Calédonie sur la voie du « destin commun123». La loi 
organique de mars 1999 mettait en place le transfert progressif et irréversible d’un certain 

 
117  Ulysse Bellier, Le tribunal qui a revisité l’histoire coloniale de la Nouvelle-Zélande et unifié le pays,  publié 
le 02 août 2020, https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/02/le-tribunal-qui-a-revisite-l-histoire-
coloniale-de-la-nouvelle-zelande-et-unifie-le-pays_6047946_3210.html, consultée le 28/03/2021 
117 Francine TOLTolron, in Ulysse Bellier, Le tribunal qui a revisité l’histoire coloniale de la Nouvelle-Zélande 
et unifié le pays,   publié le 02 août 2020, , Le Monde, 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/02/le-tribunal-qui-a-revisite-l-histoire-coloniale-de-la-
nouvelle-zelande-et-unifie-le-pays_6047946_3210.html, consultée le 28/03/2021 
118 22 avril – 5 mai 1988, le drame d’Ouvéa, Herodote.net, https://www.herodote.net/22_avril_5_mai_1988-
evenement-19880422.php,  consultée le 31/03/2021 
119 Les étapes du processus institutionnel, Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, 
https://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Elections/Elections-
2020/REFERENDUM-2020/Les-etapes-du-processus-
institutionnel#:~:text=Après%20«%20plusieurs%20décennies%20d%27incompréhension,institutionnelle%20de
%20la%20Nouvelle-Calédonie, consultée le 31/03/2021 
120 NDLR : appelé comme cela car signé au ministère des Outres-Mers, sis rue d’Oudinot à Paris 
121 Les étapes du processus institutionnel, Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie 
122 Béatrice Bouniol, Nouvelle-Calédonie, 30 ans de réconciliation, La Croix, https://www.la-
croix.com/France/Politique/Nouvelle-Caledonie-30-ans-reconciliation-2018-04-29-1200935361, consultée le 
31/03/2021 
123 BOUNIOL Béatrice, Nouvelle-Calédonie, 30 ans de réconciliation, La Croix, https://www.la-
croix.com/France/Politique/Nouvelle-Caledonie-30-ans-reconciliation-2018-04-29-1200935361, consultée le 
31/03/2021 
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nombre de domaines de l’État à la Nouvelle-Calédonie, dont la culture124, et garantissait le 
patrimoine culturel kanak.  
L’une des différences entre ces deux territoires est que la Nouvelle-Zélande est une nation 
souveraine, alors que la Nouvelle-Calédonie est un territoire rattaché à la France. Alors qu’une 
indépendance territoriale est très difficilement envisageable en Nouvelle-Zélande, cette option 
peut l’être en Nouvelle-Calédonie, qui disposerait d’un territoire délimité sur lequel construire 
ce projet. 
Les accords de Matignon-Oudinot reposent, comme le modèle néo-zélandais, sur un compromis 
historique, qui fonde aujourd’hui depuis 30 ans la paix retrouvée et la construction d’un destin 
commun. Obtenus grâce à des efforts de dialogue et de compromis, ils prévoyaient dès leur 
signature une période de développement de dix ans avec des garanties institutionnelles, à l’issue 
de laquelle une consultation portant sur l’autodétermination devait être organisée.  
 
Ainsi, la culture allait pouvoir devenir, à l’instar des Maoris, un levier politique maîtrisé par les 
Calédoniens, et devait leur permettre de penser leur processus d’intégration culturelle.  
 

ii. L’INTEGRATION CULTURELLE KANAK COMME PROJET POLITIQUE 

S’il fallut attendre de fait l’accord de Nouméa pour qu’on parle de pays multiculturel125, 
l’intégration culturelle kanak débuta progressivement, à l’initiative d’un homme fort, Jean-
Marie TJIBAOU. Ancien prêtre, cet activiste indépendantiste avait très vite compris 
l’importance de la culture dans les revendications kanaks. Se présentant comme non-violent, il 
en fit une arme politique qu’il façonna à sa manière. 
Tout d’abord, dès 1975 Jean-Marie TJIBAOU instrumentalisa la culture kanak comme projet 
politique. Cette année-là, il lançait le premier festival des arts mélanésiens de Nouvelle-
Calédonie, Mélanésia 2000. Plus de 50.000 personnes s’y déplacèrent, certaines découvrant la 
culture kanak pour la première fois126. Au-delà de l'aspect purement culturel, ce festival portait 
déjà un message politique, revendiquant une reconnaissance publique de la culture 
kanak. Mélanesia 2000 fut l’illustration du rôle que pouvait jouer un évènement culturel dans 
un combat politique, plus précisément dans le processus de décolonisation de la Nouvelle-
Calédonie127. Selon Michel LEVALLOIS, Secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie en 
1975, l’ambition de TJIBAOU avec ce festival était bien de « permettre au Canaque de se 
projeter face à lui-même pour qu'il découvre l'identité qui est la sienne…pour l’aider à 
reprendre confiance en lui-même et retrouver plus de dignité et de fierté 128 ». Cette volonté ne 
va pas sans rappeler celle des Maoris, qui revendiquaient leur fierté culturelle et leur dignité par 
la philosophie du Tu Tangata, qui émergeait en même temps en Nouvelle-Zélande.  
 
Cet évènement fut le point de départ d’autres initiatives de promotion et de développement 
culturel. Mais, selon M. LEVALLOIS, « Mélanésia 2000 n’a pas été un évènement culturel ou 

 
124 Béatrice Bouniol, Nouvelle-Calédonie, 30 ans de réconciliation, La Croix 
125 Dominique Jouve, Le retentissement culturel des accords de Matignon-Oudinot, L’Asie-Monde, Chronique 
sur l’Asie et le Pacifique, p.9, in CNRS Edition, https://books.openedition.org/editionscnrs/11797?lang=fr, 
consulté le 31/03/2021 
126 France TV Info NC la 1re , Quand Jean-Marie TJIBAOU expliquait le sens de Melanesia 2000, culure, 
Nouvelle-Calédonie 1ère, https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2015/09/17/quand-jean-marie-tjibaou-
expliquait-le-sens-de-melanesia-2000-287493.html, consultée le 31/03/2021 
127 Michel Levallois, Mélanesia 2000, un festival très politique, Journal de la Sociétés des Océanistes, année 
1995, p. 125, in PERSEE, https://www.persee.fr/doc/jso_0300-953x_1995_num_100_1_1952, consultée le 
31/03/2021 
128 Ibid. 
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folklorique : ce fut un acte, un geste politique pleinement assumé par ses organisateurs, qu’ils 
fussent mélanésiens ou européens, politiques ou fonctionnaires129 ». 
Ensuite, à l’instar du programme Tu Tangata et dans la continuité de son ambition pour la 
culture kanak, Jean-Marie TJIBAOU demanda que dans le cadre des accords de Matignon fusse 
créée l’Agence de développement de la culture kanak (ADCK). Cette agence a pour missions : 

- de valoriser le patrimoine archéologique et linguistique kanak, comme par exemple la 
collecte du patrimoine oral des aires coutumières, ou bien l’organisation de conférences 
thématiques pour présenter la richesse archéologique kanak ; 

- d’encourager les formes contemporaines d’expression de la culture Kanak, en 
particulier dans les domaines artisanal, audiovisuel et artistique, comme par exemple la 
création de centres de formations musicale kanak, ou bien l’organisation de festivals 
culinaires, musicaux ou d’arts kanaks ; 

- de promouvoir les échanges culturels, notamment dans la région Pacifique Sud ; 
- et de définir et conduire des programmes de recherches130. 

L’un des points d’orgue de la valorisation culturelle fut la décision de créer un centre culturel 
kanak, qui participait à la politique de rééquilibrage et de développement voulue par les 
partenaires politiques calédoniens (État – RPCR – FLNKS). Ce centre fut édifié entre 1995 et 
1998 sur le même site qui jadis avait accueilli le festival Melanésia 2000. Baptisé et inauguré 
en 1998 en hommage à Jean-Marie TJIBAOU, le Centre culturel TJIBAOU consacre l’ambition 
et la vision clairvoyante de cet homme de placer la culture au cœur du projet politique 
d’intégration de la communauté kanak. Haut lieu de l’exposition et la promotion de culture, il 
est la parfaite émanation de ce que Melanésia 2000 avait été en son temps, vingt-trois années 
auparavant.  
Enfin, l’accord de Matignon avait également prévu la mise en place de programmes d’éducation 
et la reconnaissance de la culture kanak131, à l’image de ce qui s’était fait en Nouvelle-Zélande 
dans les années 1990. Il prévoyait également la construction d'un « destin commun » à travers 
« la pleine reconnaissance de la culture kanak », la défense et la promotion de cette culture et 
l'adoption de signes identitaires (hymne, devise, drapeau, nom du pays et graphie des billets de 
banque) représentant « l'identité kanak et le futur partagé entre tous »132. 
  

 
129 Michel Levallois, Mélanesia 2000, un festival très politique,  Journal de la Sociétés des Océanistes, année 
1995, p. 127, in PERSEE 
130 Agence de développement de la culture kanak, Centre culturel Tjibaou, 
http://www.adck.nc/presentation/lagence-de-developpement-de-la-culture-kanak/presentation, consultée le 
31/03/2021 
131 Les étapes du processus institutionnel, Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie  
132 Ibid. 
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iii. LA KANAKY, UN PROJET CULTUREL VIABLE POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ? 

Aujourd’hui, l’on peut constater que l’esprit culturel kanak ne rayonne ni au-delà de sa propre 
communauté, ni au-delà des frontières calédoniennes.  
Premièrement, cet esprit semble être difficilement intégrable, en l’état, par la société 
calédonienne. D’une part parce que les Kanaks ne semblent pas aussi prompts à la même 
ouverture culturelle que les Maoris. D’autre part parce que leur identité est très exclusive, et se 
traduit mal dans l’espace culturel quotidien calédonien. Par exemples, les cérémonies de 
coutume sont réservées aux seuls Kanaks, l’accès pour un non-Kanak aux terres coutumières 
est difficile voire interdit, et les revendications culturelles sont parfois difficiles à saisir. De 
plus, alors qu’en Nouvelle-Zélande la langue Te Reo est enseignée et permet à un grand nombre 
de comprendre la culture maorie, il peut sembler difficile tant pour les Kanaks que les non-
Kanaks de pleinement comprendre cette culture, et ce du fait de la barrière linguistique. 
Comment comprendre la subtilité de la chose culturelle si la langue n’est pas maitrisée, à défaut 
connue ? 
Deuxièmement, parce qu’il est un esprit très politisé, et indéniablement associé à 
l’indépendance de la Kanaky133. Dès lors, peut-on se revendiquer et s’identifier à la culture 
kanak sans être indépendantiste ?   
Aujourd’hui, la manière dont l’identité culturelle kanak est politisée est bien l’un des freins 
majeurs à son intégration. Car elle divise plutôt qu’elle ne rassemble, à contrario du maoritanga.  
L’identité culturelle kanak est vue par de nombreux acteurs de la scène politique et publique 
calédonienne comme une arme politique, dont l’objectif est in fine l’indépendance.  
Il est à rappeler que J-M. TJIBAOU, premier héraut de la culture kanak, fut aussi le premier à 
revendiquer officiellement la Kanaky, projet qu’il déposa formellement en 1987 au comité de 
décolonisation de l’ONU134. Certains voyaient d’ailleurs dans le festival Mélanésia 2000 les 
prémices de l’émergence d’un sentiment nationaliste kanak135.  
Le message envoyé aujourd’hui par les coutumiers et ceux qui se revendiquent de la culture 
kanak peut être ressenti comme un rejet de l’intégration. Il faudrait alors qu’ils affichent une 
volonté de s’ouvrir, d’ouvrir leur identité culturelle aux autres communautés calédoniennes, 
sans esprit ni dessein politique indépendantiste. Par ailleurs, il faudrait également que les non-
Kanaks veuillent aussi s’ouvrir à la culture kanak, sans le juger ni la discriminer, et s’y intéresse. 
Il est intéressant de noter que par exemple, en 2018 le centre culturel Tjibaou avait enregistré 
80 523 entrées, dont 41 338 visiteurs pour le site et les expositions136. Cela représente 30% des 
habitants de la Nouvelle-Calédonie137, et dénote un intérêt certain pour la culture kanak, en tout 
cas un message fort d’intérêt et d’ouverture porté à la chose culturelle. 
 

  

 
133 Kanaky est le terme qui a été choisi pour désigner le futur pays indépendant dans le projet du FLNKS déposé 
à l’ONU en 1986 ; Mireille Darot, Calédonie, Kanaky ou Caillou ? Implicites identitaires dans la désignation de 
la Nouvelle-Calédonie, Mot : les langages du politique, 1997/53, p.11, in PERSEE, 
https://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1997_num_53_1_2444, consultée le 30/03/2021 
134 Albert Bensa, Dominique Wittersheim, Nationalisme et interdépendance : la pensée politique de Jean-Marie 
Tjibaou, Revue Tiers Monde, 1997, p. 213, in PERSEE, https://www.persee.fr/doc/tiers_1293-
8882_1997_num_38_149_5134, consultée le 31/03/2021 
135 Ibid., p. 202 
136 ADCK, Centre culturel Tjibaou, présentation, http://www.adck.nc/presentation/le-centre-culturel-
tjibaou/presentation, page consultée le 18/04/2021 
137 NDLR : pour mémoire, 271 000 habitants 
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CONCLUSION 

En prenant pour point de départ le traité de Waitangi de 1840 et son extension du Waitangi Act 
de 1975, notre étude a été guidée par l’idée que le processus d’intégration culturelle des Maoris 
est légitimement l’un des plus aboutis au monde. Par cet acte politique, les Maoris ont su 
conserver, non sans peine, leurs traits culturels d’origine. Ce tribunal a initié le processus de 
réconciliation nationale, et s’est posé comme la pierre angulaire de l’intégration des Maoris, 
non seulement culturelle, mais aussi par effet induit, l’intégration politique, sociale, 
économique, humaine et historique. Le travail de plusieurs générations a abouti à la renaissance 
de la culture maorie, et les Néo-zélandais se revendiquent de façon décomplexée de l’esprit du 
maoritanga o Aotearoa. 
La première conclusion de cette étude est que l’intégration culturelle se construit sur une 
chronologie en trois temps. Dans un premier temps une volonté politique, comme celle initiée 
par David LANGE en Nouvelle-Zélande. Puis dans un deuxième temps, une phase 
incontournable de réconciliation nationale portée par toute une société. Enfin dans un troisième 
temps, un esprit culturel apolitique, pour aller vers la concorde nationale. Ainsi, le processus 
néo-zélandais nous montre qu’une intégration culturelle bien maîtrisée est un levier politique 
puissant et efficace. Elle n’en est pas la fin, mais bien un moyen. 
La seconde conclusion est qu’ici en Nouvelle-Calédonie, les acteurs politiques pourraient 
s’inspirer du modèle maori, car il est indéniable que deux cultures aussi proches – tant 
géographiquement que culturellement – ont beaucoup à partager. Nous avons vu que Jean-
Marie TJIBAOU avait saisi dès 1975 l’importance du renouveau culturel pour revendiquer la 
légitimité kanak. Dès lors, nous pouvons avoir la conviction que le culturel se situe au cœur de 
la vie politique calédonienne, et que la reconnaissance du peuple kanak y est le préalable de 
toute action politique durable. Mais à notre sens, il faudrait pour la Calédonie une identité 
culturelle apolitique. Son Volksgeist138 ne saurait s’appuyer sur une identité partisane, car elle 
conduirait indéniablement à des luttes intestines, bien le contraire des objectifs de paix et de 
réconciliation recherchés durant ces dernières décennies.  
Aujourd’hui, Jean-Marie TJIBAOU disparu, les camps loyalistes et indépendantistes en pleines 
divisions politiques, sur quels hommes forts la société calédonienne peut-elle compter pour 
relancer la dynamique des accords de Matignon ? Car la scène politique calédonienne semble 
très manichéenne : d’une part l’expression d’une culture kanak autonomiste-indépendantiste, 
d’autre part une culture populaire non-indépendantiste dont le seul projet se résume au maintien 
du territoire sous souveraineté française. Cette absence de projet politique clair ne dit rien des 
moyens employables. Or nous l’avons vu la culture est bien un moyen, parmi d’autre, et un 
moyen puissant. Ce qui différencie les Néo-Zélandais des Calédoniens c’est bien la volonté. Le 
peuple néo-zélandais a bien affiché une volonté réelle de réconciliation nationale. La tradition 
kanak place l’humilité au centre de ses interactions sociales, et l’exemple néo-zélandais, 
empreint d’humilité et de Selbstanschauung139,  peut être une source d’inspiration. A l’heure 
où le gouvernent calédonien dominé par les indépendantistes peine à former un gouvernement, 
l’initiative politique leur revient. Cependant, comment vont-ils exploiter leur avantage, à 
quelques mois d’un troisième référendum crucial140 pour l’avenir de leur pays ? Assisterons-
nous à l’intégration nationale, ou bien à une fracture communautaire, voire à la mise en place 
d’un État d’apartheid ?  

 
138 TDLR : all., esprit (Geist) du peuple (Volk) 
139 TDLR : all. : auto-considération, remise en question personnelle 
140 NDLR : le troisième référendum, prévu par les accords de Nouméa, doit se tenir avant octobre 2022 
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