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PREAMBULE 

 

Ayant choisi de servir au sein des troupes de marine, j’aspire, comme tout jeune officier de 

l’Arme, à partir découvrir continents et cultures à travers le monde.  

Après quelques années en métropole, je suis désignée pour une mission de longue durée de 

deux ans en  Nouvelle-Calédonie. Accueillant cette mutation avec un grand enthousiasme, je 

boucle  mes bagages pour rejoindre cette île paradisiaque perdue dans l’océan Pacifique.  

Ma connaissance de cette communauté d’outre-mer se résume alors aux paysages de cartes 

postales et à quelques récits et histoires contés par des collègues originaires du territoire ou 

ayant eu la chance d’y séjourner. 

Arrivée sur place, je découvre une île aux multiples facettes, bien loin de se résumer à la carte 

postale d’une mer turquoise devant laquelle figure un Gardian. 

Mesfonctionsd'officiersupérieuradjointmeconduisentrapidementàlaprésentationdel'aire

coutumière du régiment. Cet espace de mémoire et d'instruction me permet de découvrir

l'importance de la tradition et de percevoir les spécifitées d'une sociétémélanésienne bien

différentedelasociétéfrançaiseetdesstructuressocialesoccidentales. 

Laproximitéaveclapopulationlocale,lesrencontreseffectuéesaugrédesvisitesàtraversle

territoire, puis très vite les problèmes de sécurité sur l'axemenant du régiment àNouméa,

m'amènent à m'interroger sur la jeunesse de Nouvelle-Calédonie. Cette jeunesse

mélanésienne, souvent au centre des préocupations en matière d'intégration, fréquemment

mise en cause dans les affaires de délinquance, est un enjeu crucial pour l'avenir de cette

communautéd'outre-mer. 

Iln'esticinullementquestionderéaliserleprocèsdelacommunautémélanésienne,maisbien

de s'interroger sur la jeunesse kanak et l'influence de la structure sociale traditionnelle sur

cettepopulationpartagéeentredeuxculturesauxconceptsetvaleursantinomiques. 

Cetteréflexionapporteraquelquesélémentspermettantdemieuxcomprendrecette jeunesse

kanak,populationquiseraprochainementamenéeàseprononcersurl'avenirdelaCalédonie. 
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INTRODUCTION 

 

Le 29 octobre 2016, une fourgonnette recherchée pour plusieurs délits fonce sur les 

gendarmes qui tentent de l’interpeller. Se sentant menacé, un des gendarmes sort son arme et 

ouvre le feu, blessant mortellement l’un des passagers. 

Le jeune homme, âgé de 23 ans et évadé de la prison du Camp Est, décède quelques heures 

plus tard. 

En réponse au décès de l’un des leurs, et réfutant la thèse de la légitime défense, les jeunes 

kanak de la tribu de Saint Louis bloquent l’unique axe routier permettant de relier Nouméa au 

Sud de la Nouvelle Calédonie. Cette tragédie marquera ainsi le début de longs mois de 

troubles sociaux qui continuent aujourd’hui d’inquiéter la Calédonie. 

Si ce blocage n’est pas une première (2001, 2004, septembre 2014…), l’intensité des 

violences, le recours aux armes à feux à l’encontre des civils et la persistance de ces actes 

hostiles vont être révélateurs du « profond malaise social » de la communauté kanak. 

 

Conscients de l’enjeu et des difficultés de cette jeunesse, les responsables politiques 

calédoniens, les différents représentants de l’Etat ainsi que les responsables de la municipalité 

du Mont Dore, tentent d’apaiser les tensions et mettent tout en œuvre pour éviter une nouvelle 

tragédie.  

Malheureusement, « paroles » et « gestes coutumiers » ne parviennent pas à endiguer la 

violence ni à raisonner ces jeunes, qui expriment sur les réseaux sociaux leur haine des 

gendarmes et leur désir de vengeance. 

L’intervention des anciens, les « paroles » de la famille, et même l’intervention des « grands 

chefs » semblent sans effet. Les coutumiers, garants de la tradition et de l’ordre social, 

apparaissent impuissants, incapables de rétablir l’ordre face à cette jeunesse en rébellion.  

Qu’en est-il alors de la tradition et des coutumes mélanésiennes ? Pourquoi ni la loi ni 

l’autorité coutumière ne parviennent elles à endiguer cette violence ? Le mal-être de cette 

jeunesse est-il la cause ou la conséquence d’une structure sociale traditionnelle en pleine 

mutation?  

 

Afin de mieux comprendre les difficultés des jeunes mélanésiens à faire coexister leur mode 

de vie traditionnel avec le mode de vie occidental, il faut s’attarder sur les spécificités de la 

société traditionnelle kanak, tant dans sa structure que dans sa conception de l’identité. Ainsi, 

une meilleure connaissance du monde dans lequel cette jeunesse évolue devrait permettre de  

comprendre ses difficultés.  

 

Ce cadre social posé, il faut ensuite tenir compte de la particularité du système juridique de la 

Nouvelle-Calédonie. En effet, si en France la loi est la même pour tous, le statut de 

communauté d’outre-mer et les accords de Nouméa de 1998 créent le sénat coutumier, 

entérinant ainsi la reconnaissance au peuple kanak d’un « statut civil coutumier ».  

Cette particularité juridique n’est pas anodine. En contribuant à la reconnaissance et à la 

préservation de l’identité kanak, elle pose également la question de l’intégration de la 

jeunesse mélanésienne au sein de la société française et de sa structure sociale.  

 

Face à ces particularités sociales et juridiques, la jeunesse kanak doit s’adapter, jongler d’une 

culture à l’autre, afin de trouver sa place. Cette adaptation contrainte engendre un certain 
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nombre de tensions et de malaises, mais conduit également à des évolutions qui contribuent 

ainsi, selon la théorie de l’évolution de Charles Darwin, à la faire vivre et à faire perdurer la 

société mélanésienne. 
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I/ LA SOCIETE TRADITIONNELLE KANAK 

 

A/ Coutume et structure sociale 

A l’instar de nombreuses communautés traditionnelles, la société kanak est une société de 

tradition orale reposant sur un mythe fondateur (Teâ Kanaké
1
). Ainsi, les langues et les 

mythes transmis de générations en générations constituent le cœur de l’identité du peuple 

kanak et permettent d’établir « la coutume ». Cette « coutume » va définir le rapport des 

individus entre eux, leur lien à la terre, leur rapport aux ancêtres, leur conception de la vie et 

de la mort, en résumé leur rapport au monde. Guidant les individus dans leur façon d’être, 

d’agir et de penser, elle va finalement fixer les normes sociales et juridiques de la société 

kanak. 

La coutume s’exprime au quotidien à travers le geste coutumier mais également à travers la 

structure sociale de la société kanak. Le geste coutumier, échange de parole et de dons, peut 

être accompli en diverses occasions. Les mariages, les deuils, la culture de l’igname, 

l’intronisation d’un chef et les alliances inter claniques sont les lieux d’expression les plus 

forts et les plus révélateurs des fondements de la société kanak. 

Ainsi, la cérémonie du mariage est un moment clé de la coutume. Unissant non pas deux 

êtres, mais deux clans, il constitue une promesse de « don » de vie. En effet, la femme 

donnera une descendance au clan de son mari, mais garantira l’équilibre en faisant adopter 

son fils par son frère ainé, assurant ainsi le « retour au sang ». Le mariage dépasse donc 

l’intérêt de l’individu pour servir les intérêts du clan. Ils établissent les «chemins coutumiers» 

qui structurent la société kanak et unissent les individus des huit aires coutumières
2
. Alliance 

intergénérationnelle obligatoire, le chemin coutumier lie les individus, les clans et les tribus. 

Les mariages entre familles ayant un aïeul masculin en commun sont interdits. Cette 

cérémonie fondamentale dans la société kanak repose sur 5 étapes : 

                                                           
1
 Teâ kanaké : mythe fondateur de la culture kanak : «à l’aube du monde, la lune dépose sa dent sur un rocher 

qui émerge de l’océan des origines. Sous l’effet de ses rayons, la dent se décompose. Apparaissent alors les 

premiers êtres vivants. Ceux qui restent sur le rocher se transforment en lézards, ceux qui glissent dans l’eau 

deviennent anguilles et serpents. De ces êtres primordiaux naît Teâ Kanaké.» centre culturel Tjibaou 
2
 Subdivision créées par les Accords de Matignon en 1988 regroupant les personnes kanak de statut civil 

personnel particulier ne relevant pas du droit commun. Elles sont compétentes pour les affaires de droit privée, 

de terres coutumières, de langues et de culture kanak. 

Il en existe 8 : 

- Ajië-Aro, centre au de la Grande Terre, région de Bourail, Houaîlou et Moindou, 

- Djubéa-Kaponé, à l’extrémité Sud de la Grande Terre et l’île des Pins comprenant Nouméa, Paita, 

le Mont Dore, Yaté et l’île des Pins, et l’île Ouen. 

- Drehu, qui correspond à Lifou et à Tiga, dans les Îles Loyauté 

- Hoot ma Waap, l'extrémité nord de la Grande-Terre et aux îles Belep. Elle comprend les 

communes de Belep, Hienghène, Kaala-Goomen, Koumac, Ouégoa, Poum et Voh. 

- Nengone, qui correspond à l’île de Maré dans les îles Loyauté, 

- Iaai , l’île d’Ouvéa, dans les îles Loyauté, 

- Paici-Camuki, en province nord entre les aires Hoott ma Waap et Ajiê-Aro, région de koné, 

Poindimié, Touho et Poya, 

- Xaraçuu, entre les aires de Ajiê-aro Djubéa-kanopé, région Boulouparis, Canala, Farino, La Foa, 

Sarraméa et Thio. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lifou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiga_(Nouvelle-Cal%C3%A9donie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Loyaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Belep
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 -  la préparation des champs un an avant la cérémonie,  

 -  la demande de la main de la fille par le clan de l’homme, 

 - la construction des cases qui abriteront les invités et les dons de la famille de 

l’homme, 

 -  l’apport des « coutumes » par la famille de l’homme une semaine avant le mariage. 

Ces coutumes se font sous forme d’ignames, de riz, de sucre, d’étoffes, d’argent et de 

monnaie kanak
3
. 

 - à l’issue du mariage (trois à quatre jours après), la femme arrive sur les lieux du 

mariage pour assister aux remises de coutumes présentées par l’homme La cérémonie du 

mariage ne débute réellement qu’à l’arrivée de l’oncle maternel de l’homme et se termine 

quand tous les clans ont remis leur coutume. 

 

Le rôle de l’igname est crucial dans le mariage, mais plus généralement dans la société 

mélanésienne : c’est l’igname qui scelle les alliances et garantit la parole donnée. Plante 

«sacrée» aux yeux des peuples mélanésiens, l’igname a longtemps garanti la survie des 

populations par ses qualités nutritionnelles et revêt aujourd’hui le sceau de différents 

symboles: nul ne peut être un homme sans son champ d’ignames, un homme qui récolte de 

beaux ignames est un homme sage et respectueux des ancêtres, il est symbole de virilité et 

d’honneur. Sa culture  structure l’organisation temporelle kanak. Le cycle de l’igname et les 

étapes de son développement rythment la vie des individus et de l’ensemble du clan. Par 

exemple, en début de période fraîche, c’est le début du cycle, entre juillet et août c’est la 

préparation des champs, ensuite toute une série d’étapes vont se succéder jusqu’à la récolte  

(mars/avril). Il n’y a pas de date précise, et les périodes varient en fonction des régions et des 

tribus. Les différentes étapes de sa culture rythment la vie des individus tout au long de 

                                                           
3
 La monnaie kanak: ce terme désigne un assemblage de perles, de coquillages, d’os et de poils de roussette. 

La monnaie kanak est un objet symbolique, social et économique qui s’échange lors de la coutume. Elle est le 

garant de la parole et des gestes coutumiers, elle symbolise le sang et la vie qui circule entre les ancêtres et les 

vivants. Sans valeur marchande, elle scelle un engagement comme le ferait un acte écrit dans notre société. 

Offrir et recevoir de la monnaie est un acte sacré. 

Constituée d’un assemblage de coquillage et d’os de roussette, elle se compose traditionnellement de 3 

segments: 

-la tête, ou bouche, constituée de bois sculpté,  

-le corps constitué de perles de coquillage, 

-le pied fabriqué avec des poils de roussette. 

Cette monnaie représente les ancêtres, les éléments qui la composent sont souvent propres à chaque clan. Sa 

fabrication est secrète et sa confection est confiée à un clan déterminé qui seul possède le droit de la fabriquer. 

La couleur est fonction de l’évènement, le noir pour les événements importants, le blanc pour les cérémonies 

plus simples. Sa longueur influence sa valeur. 

 

                    
 Monnaie kanak, musée de Nouvelle Calédonie 
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l’année. La date des mariages et autres cérémonies se retrouve ainsi dépendante de la récolte 

des ignames. 

Calendrier de l’igname, Anne-Marie d’Anglebermes. 

 

La notion de temps et sa mesure au sens occidental du terme n’existent donc pas dans la 

société mélanésienne. 

«Pour pouvoir dire qu’on perd du temps, il faut être dans un système où il est reconnu comme 

une valeur d’en gagner (…) pour le kanak, la durée est vécue comme une expérience de 

chaud et de froid, du pluvieux et de l’ensoleillé qui se renouvellent, de la vieillesse et de la 

jeunesse qui se succèdent
4
». 

Régissant ainsi tous les aspects de la vie quotidienne, la coutume va définir la structure 

sociale et donc la place de chacun dans la société.  

La société kanak est organisée autour d’un « Grand-Chef », qui est l’autorité supérieure 

responsable d’une ou plusieurs tribus. Les tribus sont représentées par des « Petits-Chefs » et 

par le conseil des anciens. Chaque chefferie (ou tribu) se compose de plusieurs clans issus de 

lignées familiales ayant un ancêtre commun. Les chefs de clans, désignés par droit d’aînesse, 

siègent au conseil des anciens. Les clans les plus grands se groupent sous forme de « sous 

clans » issus de la même branche généalogique et qui peuvent se répartir sur plusieurs tribus.  

L’« Etre premier », l’ancêtre commun, devient à travers le mythe le fondement du clan. Les 

conditions de son apparition, le moment et/ou le lieu vont déterminer les relations du clan aux 

éléments naturels qui seront repris comme symboles totémiques du clan (animaux, végétaux, 

etc.). 

                                                           
4
 « kanaké, mélanésien de Nouvelle Calédonie », JM Djibaou. 
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Internet 

 

Chaque clan a des responsabilités en fonction de sa place au sein de la tribu. Ainsi, on 

retrouve le clan des chefs, des gardiens, de l’igname, du taro…Le savoir séculaire de chacun 

des clans est traditionnellement représenté symboliquement sur son totem.  
 
La position sociale des individus dans le clan est déterminée par le droit d’aînesse. L’aîné de 

la branche aînée porte la « parole des ancêtres » et la transmet aux générations qui suivent. 

L’aîné devient ainsi le « poteau central » qui crée le lien avec la terre et les esprits, on lui doit 

« respect et humilité ». Ainsi, les relations entre les personnes, les familles, les clans et les 

chefferies se construisent en fonction de ce droit d’aînesse.  

L’individualité n’existe qu’à travers la place que confère le rang dans le groupe. Ni l’audace, 

la force, la compétence, la richesse ou la fonction d’un individu ne lui permettent de modifier 

sa situation sociale qui découle de la situation de son ancêtre dans le mythe fondateur. Chacun 

peut cependant s’exprimer en se tournant vers son aîné qui apportera une réponse ou 

transmettra la requête vers son propre aîné ou vers le conseil des anciens. Les décisions sont 

donc collectives, le chef prenant la décision finale après avoir entendu le groupe. 

 

La coutume détermine donc l’ensemble des actions collectives de la société kanake. Elle 

définit également le rôle et la place de chacun au sein du clan, de la tribu et de la chefferie. 

Mais qu’en est-il de la conception de l’individu ? Quelle conséquence la coutume a-t-elle sur 

la personnalité kanak ? 
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B/ Le concept de la personne dans la société traditionnelle mélanésienne 

La société mélanésienne est une société de type traditionnel, où les individus partagent les 

mêmes valeurs, ont les mêmes croyances, le même mode de pensée et de comportement. 

Remettre en cause le mode de pensée ou les croyances reviendrait pour un jeune kanak à 

remettre en cause le mythe fondateur et donc à renier sa propre existence.  

La similitude des comportements, le partage des valeurs, la primauté de la conscience 

collective sur celle de l’individu permettent de considérer que la société mélanésienne est une 

société fondée sur une solidarité de type mécanique. 

La solidarité, au sens de Durkheim, correspond aux liens qui lient les individus entre eux et 

qui font de la société un ensemble structuré, cohérent : la solidarité est le « ciment » de la 

société. Cette solidarité  peut prendre deux formes, l’une  fondée sur la similitude des 

comportements des individus et des valeurs de la société (c’est la solidarité mécanique, que 

l’on retrouve dans la société traditionnelle kanak) et celle fondée sur la complémentarité des 

activités et des fonctions de chacun des individus (c’est la solidarité organique). 

Les droits, la justice et la conception de l’individu vont être directement influencés par le type 

de solidarité. 

Pour Durkheim, les sociétés traditionnelles fondées sur la solidarité mécanique se 

caractériseront par la mise en place d’un droit « essentiellement répressif ». Celui qui ne 

respecte pas les valeurs ou les normes doit être puni. L’individu transgressant les règles doit 

« souffrir » du mal qu’il a fait à la société. A l’inverse dans les sociétés où la solidarité prime, 

le droit sera de type restitutif : il n’est plus question d’être sanctionné mais de  « réparer » le 

mal fait aux autres. 

Ainsi, la solidarité mécanique de la société kanak va contribuer à influencer les individus dans 

leurs relations aux autres, dans leur conception de l’individu. Dans ce type de société, un 

individu ne peut vivre sans le groupe, il existe et se définit par rapport à ce groupe. La justice 

sera rendue pour l’ensemble du groupe, elle tendra donc à être collective. La sanction 

suprême pour un membre de la communauté serait d’être renié, mis à l’écart de la société. Un 

jeune mélanésien interrogé sur l’importance du clan et de la tribu considérait qu’« un homme 

sans clan c’est rien, c’est comme l’air ». Il y a donc peu de possibilité  de remise en cause des 

valeurs et des règles, peu de transgressions des normes dans la société traditionnelle 

mélanésienne. La contestation apparait dès lors difficile, ce qui permet d’ancrer sans remise 

en cause possible un système social défini par le lien de parenté, le sexe et le rang dans la 

hiérarchie coutumière. 

La société traditionnelle kanak laisse donc  peu de place à l’expression de l’individualité. 

Mais qu’en est-il exactement du rôle de chacun dans la société ? Quelle y est la place des 

individus? 

L’une des caractéristiques les plus marquées de la société traditionnelle kanak est la 

séparation entre les sexes.  

Bien qu’étant considérés comme des êtres à part entière, les hommes et les femmes n’ont pas 

les mêmes droits ni le même rang. La métaphore utilisée pour les différencier et celle du pin 

colonnaire représentant l’homme, et du cocotier, la femme. Le rapport homme-femme est un 

principe organisateur de la société traditionnelle. 

« Dans la vallée, il y a le pin et le cocotier. Lequel est le chef ? C'est le pin. Le cocotier, c'est 

le sujet. Que porte le cocotier ? Il porte l'eau, la nourriture, le bois. Vous les femmes, vous 

êtes la marmite, l'assiette, l'eau... Vous les femmes, je me suis interrogé à votre sujet et je 

http://ses.webclass.fr/notion/valeurs
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crois avoir trouvé la réponse : vous êtes la terre. Qu'est-ce qui sort de la terre ? La 

nourriture, l'eau, tout. Tout ce que vous portez, la terre le porte. C'est le fardeau des femmes. 

Et vous êtes celles qui donnez les enfants, les hommes dans les clans. Vous les femmes, c'est 

vous qui mettez un chef dans chaque clan. Ce n'est pas la brousse, c'est l'homme, et il vient de 

vous les femmes
5
».  

Cette citation montre donc l’altérité mais aussi la complémentarité des deux sexes. Si les 

hommes héritent de l’hégémonie de la scène publique, de la protection du clan, des décisions, 

les rôles besogneux, l’entretien domestique, et la responsabilité de la descendance reviennent 

aux femmes. 

L’homme est supérieur à la femme, « il porte ses charges sur les épaules, la femme elle se 

courbe pour porter sur son dos et donc s’incline en passant devant l’homme de façon à ne 

jamais le surpasser
6
». Autrefois, la séparation des sexes perdurait jusque dans la mort. Les 

ossements des hommes étaient placés dans des lieux différents, en hauteur alors que les ceux 

des femmes et des enfants étaient placés plus bas. L’infériorité des femmes par rapport aux 

hommes s’illustre dans le quotidien : une femme marche toujours derrière les hommes, lors 

des cérémonies, les hommes occupent le premier rang, les femmes sont assises au second 

rang. De même les femmes mangent toujours après les hommes.  

Ainsi, bien que les femmes soient le ciment de la société kanak, puisque ce sont elles qui 

permettent de tisser des relations sociales à la fois par le mariage et par les naissances, elles 

restent reléguées au second rang. Mais relégation n’est pas synonyme d’impuissance ou 

d’inutilité. Si elles ne prennent pas part de façon directe à la scène publique, leur participation 

à la culture vivrière, au tissage de nattes, et à toutes les tâches nécessaires à la coutume et aux 

cérémonies coutumières leurs permettent d’influencer les hommes dans le quotidien.  

« Depuis le temps des vieux jusqu’à nous, c’est la femme qui donne son existence au clan
7
».  

Les femmes de Nouvelle-Calédonie, éduquées à témoigner publiquement du respect aux 

hommes, soumises par les lois de la coutume, ne sont pas pour autant faibles, mais sont plutôt 

perçues comme fortes. S’il arrive qu’elles répondent à la violence par la violence, elles sont 

capables d’influencer leurs conjoints dans la sphère privée. Tant que son devoir de 

reproduction est accompli, les actions de la femme kanak dans la sphère privée ne sont pas 

jugées par la réprobation sociale.  

D’après Maurice Leenhardt
8
, 

 
le kanak n’a pas d’existence propre. Il serait l’élément d’une 

double dualité. D’un côté il se définit par rapport aux institutions, à ses origines paternelles 

qui lui donnent son nom et font de lui un fils de la tribu, et maternelles qui lui ont donné la 

vie, le sang et lui permettent d’interférer avec les autres en raison du lien social que sa 

naissance a créé entre deux tribus. De l’autre côté, le jeune kanak se définit par rapport au 

mythe, aux ancêtres devenus dieux et aux esprits. Il devra tenir compte de toutes les 

puissances qui peuvent sanctionner les manquements aux institutions sacrées, aux interdits, 

que la tribu en soit ou non au courant.  

                                                           
5
 Maurice Wabéalo  à Voh, le 28.11.1990 ; adresse à la Première Rencontre des Femmes de la Province Nord, 

traduit du bwatoo. 
6
 Gradhiva, La personne et la guerre au centre de la Grande Terre, 1998. 

7
 Emma Cévérua, née Jöa ; Poya ; traduit du A’jié 

8
 Jean Henri Maurice Leenhardt, né à Montauban le 9 mars 1878 et mort à Paris le 26 janvier 1954, est un 

pasteur ethnologue français spécialiste du peuple kanak qui a étudié la population kanak et ses langues. Il a écrit 

de nombreux ouvrages sur la population mélanésienne et sa culture. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montauban
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1878
https://fr.wikipedia.org/wiki/1878
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De même, toujours selon M. Leenhardt, le kanak ignore le temps, «il ignore la distinction 

entre présent et passé
9
», ce qui expliquerait une certaine forme de passivité de la population 

kanak pour qui la notion d’achevé et d’inachevé n’a pas de sens puisque le monde forme un 

tout, la mort étant une simple étape dans la vie des êtres. 

Selon les critères du monde moderne, les Mélanésiens sont souvent considérés comme 

n’ayant pas d’ambition. Ceci s’explique par le fait que c’est le nom et le rang dans la lignée 

familiale qui donnent la place à l’individu. Il existe donc un déterminisme social qui dépasse 

les individus, leurs compétences voire même leur volonté. 

 

Un grand nombre de ces conceptions semblent en opposition avec la société occidentale 

contemporaine où l’individualisme, la réalisation personnelle, l’autonomie et la course au 

temps sont devenues la norme. 

Mais après l’évangélisation, la colonisation, et à l’époque de la mondialisation, qu’en est-il de 

cette culture mélanésienne ? La tradition et les coutumes sont-elles toujours respectées ? 

C/ Les adaptations de la société kanak 

L’action des missions d’évangélisation et de l’administration coloniale contribue depuis plus 

de cent ans à modifier la structure sociale traditionnelle mélanésienne et à en amoindrir 

l’importance dans la vie quotidienne du peuple kanak.  

Les réserves, instaurées par l’administration coloniale en 1868, ont contribué à démembrer 

l’espace coutumier kanak. De même, l’installation en 1967 par l’administration de grands 

chefs, de chefs et de petits-chefs, sans cohérence avec l’ordre coutumier préexistant, a 

contribué à affaiblir la structure sociale mélanésienne, créant le trouble dans les perceptions et 

les références mythiques des différents clans. 

 

La scolarisation des enfants kanak, qui s’est faite en plusieurs étapes, a elle aussi contribué à 

la modification de la culture mélanésienne. Ainsi, la création des écoles « d’apprentis 

interprètes » par le gouverneur Charles Guillain en 1863 a eu pour objectif de former les 

futurs « auxiliaires de la colonisation ». En 1885, le système éducatif mis en place par 

l’administration, inspiré par les réformes Jules Ferry, cherche avant tout à inculquer à la 

jeunesse kanak le mode de vie et de pensée de l’empire français. Au programme de cette 

scolarité ciblée se trouvent l’histoire des héros nationaux, la géographie française et  

l’éducation morale. Les valeurs comme celles de la famille (dans sa conception occidentale),  

seront véhiculées, ou encore du patriotisme et du respect des lois françaises. Enfin, 

l’instruction des premiers mélanésiens par les missionnaires catholiques dès 1943 avait pour 

but de « conquérir les âmes ». 

Plus tard, après 1945, une réforme scolaire visera à intégrer la jeunesse mélanésienne par le 

biais de l’éducation, ce qui aboutira peu à peu à une forme d’assimilation du peuple kanak aux 

valeurs et au mode de vie occidental. Aujourd’hui, de nombreux kanak s’accordent à penser 

que la scolarisation des enfants kanak contribue à la destruction du lien social traditionnel. 

D’abord, les valeurs véhiculées par l’Education Nationale ont longtemps occulté les 

spécificités du peuple mélanésienne. Ensuite, l’éloignement des enfants de leurs familles ne 

permet pas de leur transmettre l’ensemble des connaissances et des savoirs qui étaient 

jusqu’alors transmis de génération en génération par la parole et par mimétisme. Aujourd’hui, 

de nombreux enfants de Maré, d’Ouvéa ou encore de l’île Ouen se retrouvent scolarisés en 

internat à Nouméa dès le collège, faute de structure scolaire à proximité de leur domicile. De 

même, le coût des billets d’avion contraint une très grande majorité des lycéens des îles 

                                                           
9
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Loyauté à ne rejoindre le domicile familial qu’à l’occasion des vacances scolaires, ce qui délie 

indiscutablement les liens sociaux. Contraints à une autonomie importante, sans guide 

coutumier ni pression de la tribu et du clan, les jeunes découvrent les avantages de la société 

contemporaine sans pour autant être préparés à faire face à ses contraintes et sans disposer de 

compromis entre leur culture d’origine et celle qu’ils viennent de rejoindre.  

 

Dans cette société en évolution, on constate également une augmentation de l’individualisme. 

Les raisons de cet individualisme peuvent être envisagées sous différents aspects. Si pour 

certains, il est le résultat de la scolarisation des enfants que l’on déracine de leur culture, 

d’autres expliquent ce phénomène par le fait que la population mélanésienne, en quittant la 

tribu pour travailler à l’extérieur, découvre la division du travail. Cette division leur fait 

prendre conscience qu’ils peuvent exister et survivre sans l’aide des autres, ce qui une fois 

encore contribue à délier les liens sociaux traditionnels. Il est dorénavant possible de survivre 

en dehors du clan. 

Le recul de l’habitat traditionnel en case au profit d’un habitat urbain, souvent au sein d’une 

villa ou d’un appartement, aurait également des conséquences sur la structure sociale 

mélanésienne. Le passage de la case, pièce unique où se regroupe toute la famille, lieu 

d’échange et d’apprentissage entre les générations, au profit de la villa où chacun dispose 

d’un espace privatif, influencerait la transmission des traditions, des savoir-faire mais 

également des savoirs entre les générations, tout en contribuant au développement de 

l’individualisme. 

 

 

Enfin, à ce constat d’individualisme, de déliquescence des liens sociaux traditionnels, et de 

perte de transmission des us et coutumes s’ajoute une prise de distance avec un certain 

nombre de traditions. Ainsi, si la cérémonie du mariage continue sur la forme à être très 

largement respectée par la population mélanésienne, le fond, quant à lui, a beaucoup évolué. Il 

est aujourd’hui devenu normal que les époux se choisissent, les mariages arrangés devenant 

des faits d’exceptions. 

 

De même, on constate une réelle émancipation de la part des femmes kanak qui sont de moins 

en moins soumises et qui prennent pleinement leur destin en main. Cette émancipation 

s’illustre particulièrement en dehors de l’espace coutumier : de plus en plus de femmes 

travaillent à l’extérieur du domicile conjugal, y compris dans des postes jusqu’à peu réservés 

aux hommes (conducteurs d’engins dans les mines, ingénieurs, journalistes…). Elles 

s’illustrent également par leur réussite scolaire qui les conduit de plus en plus à effectuer des 

études supérieures, voire à partir étudier à l’étranger. De même, dans la sphère traditionnelle, 

on assiste à de nombreuses évolutions. Aujourd’hui, les femmes kanak victimes de violences 
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conjugales ou sexuelles sont de plus en plus nombreuses à porter plainte, refusant ainsi 

l’omerta coutumière à ce sujet. Dans les tribus, elles sont souvent le moteur d’initiatives 

économiques et environnementales qui ont des conséquences pour l’ensemble de la tribu : le 

Ka Waboana, hôtel de Hienghène, est un projet mené par les femmes de la tribu et géré par 

celles-ci. De même, le projet d’éradication des pinus à l’ile Ouen a été rendu possible par 

l’investissement d’une habitante de la tribu qui est parvenue à influencer les chefs coutumiers. 

Ainsi, si elles n’occupent pas le devant de la scène, les femmes parviennent par leur action à 

influencer le cours des événements. 

La hiérarchisation des sexes dans la société kanak tend elle aussi à s’affaiblir. En plus du libre 

choix du conjoint, de la place grandissante de la femme dans l’économie et de son influence 

émergeante dans la vie de la tribu, ce rééquilibrage entre les sexes s’exprime aussi dans les 

relations entre les jeunes gens, qui grâce à la mixité scolaire, deviennent plus intimes.  

 

Pour autant, cela ne signifie pas que la jeunesse kanak rejette ses traditions. En effet, si les 

coutumes évoluent, elles continuent d’être présentes dans le quotidien des mélanésiens qui 

doivent faire face à la dualité de leur appartenance à deux mondes distincts que leurs valeurs 

opposent sur certains points. 

Cette dualité entre deux mondes se retrouve dans le dispositif législatif original de la Nouvelle 

Calédonie qui juxtapose deux lois, celle du droit commun et celle du droit coutumier. 
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II/ LA PARTICULARITÉ JURIDIQUE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE 

 

A/ L’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie 

Le 26 juin 1988, après une période de violences sans précédent, Jean Marie Tjibaou et 

Jacques Lafleur signent, à l’hôtel Matignon de Paris, des accords mettant fin au conflit entre 

loyalistes et indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Ces accords établissent une période de 

développement de dix ans en vue de préparer « l’autodétermination » des néo-calédoniens. Ils 

instituent la création de trois provinces : Nord, Sud et celle des Îles Loyauté en leur conférant 

une certaine autonomie. Les accords Matignon seront complétés par les accords Oudinot, 

signés le 20 Août 1988 et qui introduisent la notion de rééquilibrage entre les Kanak et les 

autres populations de l’archipel. Les accords Matignon-Oudinot créent également le conseil 

consultatif coutumier qui deviendra, après les accords de Nouméa, le « sénat coutumier ».  

Ces accords marquent la fin de « la violence et du mépris » entre les communautés. 

Le 5 mai 1998, un nouvel accord, prévoyant le transfert de certaines compétences de la France 

vers la Nouvelle-Calédonie est signé. Il s’agit de l’accord de Nouméa qui fixe la date pour 

l’organisation d’un scrutin d’autodétermination pour la Nouvelle-Calédonie entre 2014 et 

2018. Le préambule de ce nouvel accord comprend plusieurs notions déterminantes pour 

l’avenir de la Nouvelle-Calédonie :  

- la légitimité du peuple kanak en tant que peuple autochtone, reconnaissant ainsi leur 

civilisation, leurs traditions, leurs langues, la coutume mais également « l’identité 

kanake fondée sur un lien particulier à la terre ». 

- la légitimité des nouvelles populations issues de la colonisation. 

- la reconnaissance des « ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas 

dépourvue de lumière ». 

- la reformation d’un « lien social durable entre les communautés » par la 

décolonisation, un « destin commun » basé sur la « citoyenneté de la Nouvelle-

Calédonie », « la  pleine reconnaissance de l’identité kanak » et le « partage de la 

souveraineté avec la France ». 

Les accords Matignon-Oudinot, puis les accords de Nouméa ont cherché à donner un 

poids politique prépondérant à la population kanak, renforçant ainsi la notion d’« identité 

kanak ». 
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Selon l’article 75 de la constitution française, « les citoyens de la République qui n’ont pas de 

statut civil de droit commun, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas 

renoncé
10

». Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, un « statut civil coutumier » est reconnu aux kanak 

par opposition au statut de « droit commun ». Les personnes de statut civil coutumier sont 

ainsi régies par leurs coutumes en matière de droit civil. Ce statut concerne les affaires 

familiales, de successions et de gestion de biens coutumiers et le « lien à la terre » (qui 

renvoie directement à la notion de propriété, terme peu adapté à la société mélanésienne). Les 

personnes de statut civil coutumier sont inscrites sur un registre. Les litiges qui concernent des 

personnes de statut coutumier sont donc réglés par les autorités coutumières. En cas de 

conflit, une juridiction particulière, renforcée par des assesseurs coutumiers intervient. Ainsi 

en Nouvelle–Calédonie coexistent deux statuts civils égaux qui s’appliquent en fonction des 

origines des individus. Les accords de Nouméa érigent donc le droit kanak comme élément 

déterminant de l’identité kanak. 

 

Cette particularité du territoire calédonien implique la mise en place de juridictions adaptées. 

Ainsi, des institutions coutumières ont été mises en place, inspirées du modèle occidental, et 

permettant de prendre en compte les spécificités de la culture kanak.  

 

Le sénat coutumier, qui a succédé au conseil consultatif coutumier créé par les accords de 

Matignon, se compose de 16 membres, soit deux par aire coutumière, désignés selon les 

règles de la coutume par les « conseils coutumiers ». L’assemblée, qui se réunit tous les deux 

mois, a pour rôle «  de regrouper et d’harmoniser les divers avis des autorités coutumières du 

pays» en vue de trouver des consensus. Gardien et défenseur de l’identité kanak, son avis est 

obligatoire pour tous les projets de loi ayant un lien avec les signes identitaires, le statut civil 

coutumier ainsi que le régime des terres coutumières et du palabre coutumier
11

. Il peut 

également être consulté pour des questions en rapport avec le pays et son avenir. Le sénat 

coutumier nomme les académiciens de l’académie des langues kanak et est représenté au sein 

de 25 instances et établissements publics (conseil économique et social, comité consultatif sur 

l’environnement, fonds Nikel, SLN Doniambo, l’administration pénitencière…) Parmi les 

missions essentielles du sénat coutumier, on retrouve la modernisation du statut des terres, la 

réhabilitation de l’autorité coutumière, la prévention de la marginalisation, la lutte contre le 

mal-être, la défense de l’environnement et la préservation du patrimoine culturel. 

                                                           
10

 Article 75 de la constitution française. 
11

 Le palabre coutumier : mode de résolution de conflit traditionnel de la société Mélanésienne basée sur une 

décision collective. Les procès-verbaux des palabres, appelés « actes coutumiers » sont établis par un officier 

public coutumier, ayant un rôle de notaire. Ces procès-verbaux permettent ainsi de garantir la sincérité des 

décisions. Cela permet de passer de l’oralité à l’écrit indispensable aux sociétés occidentales. 
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Les conseils coutumiers, institués au sein de chacune des huit aires coutumières ont quant à 

eux une fonction consultative. Le conseil coutumier peut être saisi par le sénat coutumier, le 

haut-commissaire, le président d’une assemblée de province, ou encore par un maire sur tous 

les sujets en lien avec la coutume ou sur les aires coutumières. Avec le sénat, les conseils 

coutumiers participent au congrès du pays kanak qui a lieu chaque année au mois d’août.  

Les actes coutumiers sont des actes rédigés à l’issue des « discussion coutumières » visant à 

adopter une décision sur un sujet d’ordre coutumier. Ainsi ils ont un rôle crucial dans 

l’établissement d’accords entre les clans, dans les mariages, ou encore dans les décisions liées 

au droit foncier. La création de ces actes coutumiers par les accords de Nouméa vise à donner 

au procès-verbal de palabre un « statut juridique lui accordant une pleine force juridique ». 

Les actes coutumiers sont rédigés par les officiers publics coutumiers (OPC)  qui ont 

remplacé les gendarmes qui avaient un rôle de « syndic des affaires autochtones ». Ainsi, 

l’ensemble des décisions ayant valeur d’actes coutumiers sont inscrit auprès du service de 

l’état civil coutumier. Le mariage coutumier, tout comme sa dissolution, décidé par acte 

coutumier, est donc déclaré et enregistré à l’état civil coutumier en dehors du contrôle de 

l’Etat. Il en va de même pour les actes fonciers et le périmètre des terres claniques, ce qui 

établit les prémisses d’un futur cadastre coutumier. 

En parallèle de la reconnaissance du droit civil coutumier, des assesseurs coutumiers ont été 

instaurés aux côtés du juge civil lors de comparution d’individus en première instance au 

tribunal civil ou à la cour d’appel. Ces assesseurs ont une voix délibérative, ce qui signifie 

qu’ils ont le même pouvoir de délibération qu’un magistrat professionnel. Ces assesseurs 

complètent le tribunal dans le cadre de litiges entre personnes de statut coutumier kanak 

relatifs au mariage, à l’adoption, au droit du sol. Ces assesseurs forment ainsi une passerelle 

entre la justice de droit commun et celle de droit coutumier. 

 

Les organisations de la société kanak : 

 

L’organisation judicaire en Nouvelle-Calédonie a donc cherché à prendre en compte les 

spécificités culturelles de la société kanak toute en maintenant l’unité du droit français, garant 

de la cohérence d’ensemble de la société calédonienne. 
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Le statut coutumier vise ainsi au respect des particularismes de la société mélanésienne. 

B/ les domaines du statut coutumier 

En vertu de l’article 75, les Kanak, bien que Français, ne relèvent pas du statut personnel de 

droit commun mais du statut coutumier. Il existe donc deux situations juridiques qui 

coexistent en Nouvelle Calédonie et qui s’appliquent distinctement en fonction de l’origine 

des personnes. L’application du statut coutumier ou de droit commun a des conséquences sur 

la composition de la juridiction amenée à se prononcer en cas de conflit, mais également sur 

les normes applicables à la situation. Cependant, si les Kanak ne relèvent pas du statut de 

droit commun, ils peuvent tout de même en bénéficier. 

Les domaines du droit coutumier sont à la fois personnels et matériels. Ainsi, il revient au 

juge de déterminer si le litige relève du droit coutumier ou du droit commun. Cette décision 

sera prise en fonction des individus et de leur statut.  

L’appartenance d’un individu au statut coutumier relève de plusieurs critères. Cette 

appartenance peut être « automatique » lorsqu’elle résulte d’un lien de filiation 

directe : « l’enfant légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère ont le statut civil 

coutumier, a le statut coutumier». Un enfant né de deux parents de statut coutumier sera donc 

automatiquement reconnu de statut coutumier.  

En revanche, si l’un des parents est de statut civil commun, l’enfant obtiendra alors le statut 

civil commun. Un changement de statut peut être demandé. Trois hypothèses d’accession et 

une hypothèse de renonciation au statut coutumier sont prévues par la loi. 

 L’article 13, aujourd’hui caduque, prévoyait la possibilité d’acquérir le statut coutumier sur 

demande dans les 5 ans suivant le décret, soit sur demande avant le 19 mars 2004.  

La seconde possibilité d’accès au statut coutumier s’adresse aux individus de moins de 21 ans, 

dont l’un des parents est de statut coutumier et pouvant justifier avoir vécu au moins 5 ans 

selon la règle et les usages de la coutume (article 12 de la loi 1999 : « Toute personne majeure 

capable âgée de vingt et un ans au plus dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et 

qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d’état de personne de statut civil 

coutumier, peut demander le statut civil coutumier »). 

Enfin, l’article 13 stipule que  «Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour 

quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au 

profit du statut civil coutumier ».  

La loi de 1999 prévoit également la possibilité de renoncer au statut coutumier en faveur du 

statut civil.  

Les changements de statut, qu’il s’agisse d’une accession ou d’un renoncement au statut 

coutumier, peuvent être demandés pour soi-même ou pour autrui. Ainsi, l’article 11 prévoit 

que « Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d’un mineur par toute personne 

de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité parentale » et à l’inverse l’article 13 

stipule que « La demande de renonciation au statut civil coutumier au bénéfice d’un mineur 

est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité 

parentale ». 

Le domaine du droit coutumier ne s’applique pas seulement à la personne, mais également à 

la terre. La loi du 19 mars 1999 réaffirme l’idée d’un lien particulier unissant l’homme à la 

terre, idée exprimée dans le préambule des accords de Nouméa. Cette loi pose la règle des 
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« Quatres I » : « les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et 

insaisissables». Elles ne sont pas considérées comme un bien mais plutôt comme un « capital 

social, une source de droits personnels et de droits intellectuels». Ainsi les terres coutumières 

qui regroupent les réserves et agrandissements des réserves, les terres des clans et les terres 

d’un Groupement Droit Particulier Local (GDPL)
 
ne relèvent pas du droit commun et ne sont 

donc pas soumises aux mêmes règles en matière de propriété foncière ni d’urbanisme. Elles 

sont directement soumises aux règles de la coutume. Elles ne peuvent être vendues, saisies, 

échangées, ni même données.  

Aujourd’hui, les terres coutumières représentent 27% de la superficie de la Nouvelle-

Calédonie avec de grandes disparités en fonction des provinces. Ainsi 96% des terres des Îles 

Loyauté, 25% de la province Nord et 9% de la Province Sud sont des terres coutumières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces terres coutumières et leur gestion représentent aujourd’hui un véritable enjeu pour le 

développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. La gestion coutumière induit 

un certain nombre de contraintes et de difficultés. Si le développement des infrastructures 

freine l’exode rurale, force est de constater que la localisation des zones coutumières, en fond 

de vallée ou dans des espaces géographiques difficiles d’accès, engendre des coûts de 

construction et d’aménagements difficilement supportables par les communes. De plus, d’un 

point de vue juridique, le financement de voierie ou de bâtiments par les communes peut être 

considéré comme à la limite de la légalité puisque la commune n’est pas propriétaire du sol 

sur lequel reposent ces infrastructures.  

Ce problème de propriété du sol est également un frein à l’investissement : non seulement un 

investisseur ne dispose pas de la propriété mais d’un bail de 99 ans au maximum, mais en plus 

il s’avère pratiquement impossible pour un promoteur d’obtenir un prêt auprès d’un 

organisme bancaire classique, le foncier ne pouvant être apporté comme garantie.  
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Si la loi de 1999 détermine que les « personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, 

pour l’ensemble du droit civil, par leurs coutumes», les litiges du droit commercial, des 

sociétés, du travail, de la concurrence et surtout le droit pénal ne sont pas soumis au droit 

coutumier. Cette exclusion du droit pénal repose sur le fait que la loi pénale vise à protéger 

l’ordre public et les intérêts de la société dans sa globalité. De ce fait, cela relève de la 

compétence de l’Etat. La loi pénale s’applique donc sur l’ensemble du territoire français à 

l’ensemble des personnes qui s’y trouvent et qui y commettent une infraction. Or, dans la 

société traditionnelle kanak, il existe des autorités et des sanctions « pénales coutumières ». 

La transgression de la coutume donne lieu à des sanctions coutumières, souvent violentes, qui 

se manifestent sous forme de châtiments corporels ou de destruction de biens. Ces  

châtiments, nommés « astiquages » dans la société mélanésienne, ainsi que les incendies, 

constituent des infractions au sens de la loi pénale française. Le système pénal coutumier reste 

donc en marge de la légalité du droit commun, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’autorité 

des coutumiers.  

Cette opposition entre droit pénal français et droit pénal coutumier est un exemple des 

difficultés et des oppositions existant entre les systèmes de droit coutumier et commun. Si la 

reconnaissance de l’identité kanak passe par l’application du droit coutumier, la coexistence 

d’un double système juridique tel qu’il est appliqué aujourd’hui contribue à la complexité de 

l’environnement juridique de Nouvelle-Calédonie sans pour autant satisfaire les parties en 

présence. 

C/ Un double système juridique adapté mais divergeant 

La reconnaissance d’un statut civil particulier aux populations indigènes n’est pas un fait 

novateur. Cette distinction de statut a longtemps coïncidé avec la distinction entre citoyen et 

non citoyen. En Nouvelle-Calédonie, la suppression du régime de l’indigénat en 1946 entraine 

une mobilité des populations mélanésiennes qui se déplacent vers les centres urbanisés pour y 

chercher un emploi. Cet « exode tribal » va permettre la mise en place de premières relations 

sociales entre les populations relevant de statuts civils différents. Dès cet instant, le rôle du 

juge va prendre une nouvelle dimension. Il ne s’agit plus de simplement « dire le droit », mais 

le juge va maintenant devoir composer avec un ensemble de normes qui lui sont souvent 

étrangères. Ainsi, l’une des difficultés de ce double système juridique réside dans le fait que la 

coutume et par conséquent le droit coutumier, reposent sur le « non-dit » ; il n’existe aucun 

texte ni aucune règle écrite permettant de définir le droit coutumier.  

Si la mise en place des assesseurs coutumiers en 1982 va permettre au juge de disposer de 

référents, conseillers et spécialistes de la question coutumière, la coutume reste une loi orale, 

évolutive, attachée aux faits, au temps et à l’espace, ce qui la rend complexe et changeante. Sa 

compréhension par un individu extérieur à la culture mélanésienne reste donc limitée. 

 

 A ce problème de transcription écrite et de donc de définition précise des lois coutumières, 

vient s’ajouter le fait que la coutume n’est pas système juridique, c’est à la fois l’histoire, 

l’esprit, l’organisation et les lois du monde kanak. A ce titre, elle peut ne pas disposer de 

réponse à l’égard de certaines questions éloignées des concepts de la société traditionnelle 

kanak. De la même façon, certaines questions considérées comme ne relevant pas du droit 

civil par le droit commun peuvent apparaître aux coutumiers et aux membres de la 

communauté kanak comme relevant de la coutume et donc dépendre du droit coutumier. 

L’application du droit coutumier complique la lecture de la loi, non seulement pour le juge 

mais également pour les citoyens kanak. Dans certains cas, les différences structurelles et 

organisationnelles des sociétés néo-calédonienne et kanak amènent à des incompréhensions 

réciproques, et pis, à des oppositions juridiques.  
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Les valeurs et les normes de la société française étant différentes de celles de la société 

mélanésienne, il en résulte des conceptions divergentes de la notion du juste. Par exemple, au 

début des années 2000, une femme de Lifou avait été « astiquée » en raison de ses croyances 

religieuses différentes de celle de sa tribu. Lors du jugement de l’affaire devant les tribunaux, 

les accusés ont expliqué la légitimité de leur acte au regard de la coutume : le comportement 

de la femme étant jugé dangereux pour le groupe et contraire aux normes de la coutume, la 

sanction avait pour but de rétablir la norme et de contraindre la personne responsable du 

trouble à reprendre sa place dans la tribu.  

 

Le but de la justice kanak n’est pas de réparer la faute commise, mais bien de rétablir l’ordre 

coutumier. La sanction vise à ramener l’individu sur le chemin du respect de la norme. Il n’est 

nullement question de réparation ou d’indemnisation, contrairement à la justice française dont 

l’objectif premier est de réparer le préjudice subi par la victime.  

 

L’enjeu des jugements coutumiers étant de rétablir l’ordre social, il n’y a pas forcément de 

corrélation entre responsabilité individuelle et sanction. En cas d’incivilité, de dégradation de 

biens ou de violences commises par un petit groupe de jeunes d’une tribu, tous les jeunes de 

la collectivité, y compris la victime, peuvent  être « astiqués » en vue de rappeler la norme de 

soumission des plus jeunes vers les plus anciens et ainsi de rétablir l’ordre social coutumier. 

La responsabilité individuelle n’existant pas, l’acte commis par un membre du clan relève de 

la responsabilité du clan dans sa globalité. Cela renvoie directement à la notion d’individualité 

évoquée précédemment, et explique l’importance du processus de réconciliation sociale, et de 

la « coutume du pardon ». 

 

L’importance accordée à la notion de parole est également cruciale pour comprendre le 

comportement de certains jeunes kanak. Savoir se taire, ne pas répondre, peut être soit la 

marque du respect, soit le signe d’un profond désaccord que l’on refuse d’exprimer pour ne 

pas manquer à ce devoir de respect. Cette particularité kanak permet de mieux comprendre 

l’attitude souvent décrite comme frustre ou prostrée des jeunes kanak à qui l’on demande de 

s’exprimer et de justifier de leurs actes, que ce soit à l’école ou encore devant les magistrats. 

Les normes sociales traditionnelles incitent le jeune kanak à ne pas prendre la parole devant 

ses aînés et lui apprennent que seul le respect de la coutume importe. Confronté à un magistrat 

qui l’interroge, le jeune regardera donc le sol sans répondre, par signe de respect. 

Le poids de la parole s’illustre également dans l’importance accordé par les kanak à 

l’agressivité verbale et plus généralement aux insultes. Les insultes et les coups sont 

considérés comme d’égale gravité. De même, les insultes portant sur la lignée des individus 

(« bâtard », « étranger ») ou celles à caractère sexuel proférées devant ceux avec qui parler de 

sexe est interdit (insulter une sœur devant ses frères par exemple), peuvent donner lieu à des 

homicides tant elles sont jugées avec gravité au regard des membres de la société 

mélanésienne.  

 

La notion de victime est un autre point de divergence entre les deux conceptions de la justice. 

Si au regard du droit civil commun la victime se définit par rapport au préjudice subi, dans le 

droit coutumier elle est déterminée par rapport à son statut social. Les accusations et les 

peines encourues varient en fonction de l’infraction, mais aussi en fonction du rang occupé 

par l’offensé et l’offenseur. Le rang du clan d’appartenance, la position d’aînesse, ainsi que le 

sexe auront des conséquences directes sur la possibilité d’une mise en accusation mais 

également sur la sanction. Une femme battue qui quitte son domicile sera reconnue coupable 

aux yeux du droit coutumier d’avoir fui le domicile conjugal.  
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La responsabilité et les notions de faits aggravants ou de circonstances atténuantes sont deux 

autres points de divergence en matière de justice calédonienne. L’exemple de l’alcool est le 

plus révélateur de cette opposition de concept. Lorsqu’un acte violent, ou qu’un accident de la 

circulation est provoqué sous l’emprise de l’alcool, cela est considéré comme un facteur 

aggravant au regard du droit civil commun. A l’inverse, cela sera considéré comme un facteur 

d’atténuation par le droit coutumier. En effet, l’ivresse plonge l’individu dans une situation de 

folie passagère, ôtant toute responsabilité à l’individu qui se retrouve privé de sa raison. Cet 

état de folie passagère le soustrait à ses responsabilités face à la coutume. Ainsi, il n’est pas 

rare que certains individus boivent précisément dans l’intention de régler des comptes tout en 

échappant aux conséquences de ses actes au regard de la coutume et plus généralement de la 

communauté. L’alcool serait donc l’exutoire à l’agressivité résultant de situations 

oppressantes que les jeunes kanak ne peuvent extérioriser par la parole et qu’ils évacuent par 

la violence, sous couvert de l’alcool. 

Enfin, parmi les oppositions entre le système juridique commun d’une part, et kanak d’autre 

part, la notion d’égalité apparaît comme une divergence essentielle. 

Si l’égalité entre les individus quelles que soient leurs origines sociales, leur place dans la 

société, leurs croyances religieuses et leurs sexes, est aujourd’hui un état de fait dans la 

société française, il n’en est pas de même pour la société kanak. Dans la société kanak, les 

droits et les devoirs sont régis par la coutume. Le système social privilégie les anciens et les 

hommes de haut rang au détriment des jeunes, des femmes et des personnes de rang inférieur. 

Ainsi, les « sujets » les moins élevés dans la hiérarchie sociale traditionnelle n’auront pas les 

mêmes droits ni les mêmes devoirs que ceux de rang social supérieur. De même, les femmes, 

considérées comme inférieures aux hommes, ont des droits restreints. Elles n’ont pas le droit à 

la parole, ne peuvent prétendre donner leur avis sur des questions d’ordre politique et 

coutumier, et restent soumises aux hommes. Bien que la place de la femme dans la société 

kanak évolue très rapidement, laissant espérer plus de justice et d’équité, il est encore fréquent 

de voir des femmes battues ou violées qui n’intentent aucun procès à l’encontre des 

coupables. Une femme battue ou malheureuse en mariage qui demande le divorce n’a que peu 

de chance de voir aboutir sa demande devant un tribunal coutumier, quand bien même elle 

serait victime de violence conjugale. Lorsqu’elle retourne dans sa famille pour trouver un peu 

de répit et de réconfort, si son mari ne vient pas la récupérer rapidement, ce sont ses frères qui 

la reconduiront au domicile familial : «  la femme est destinée à devenir poussière dans 

l’espace du clan de son conjoint». Une famille qui ne reconduirait pas une femme chez son 

mari engagerait l’honneur et la responsabilité de l’ensemble du clan.  

La seule solution pour cette femme de rompre le mariage est donc de se tourner vers le droit 

civil commun. Ce renoncement à la coutume aura pour conséquence son rejet du clan du mari, 

mais également de celui dont elle est originaire, la privant ainsi de tous liens sociaux, 

fondement de l’identité kanak. Ainsi, une femme victime des coups de son mari se trouve 

dans une impasse. Soit elle continue à subir la violence de son époux, soit elle renonce à son 

identité et se retrouve marginalisée.  

Il existe donc une réelle dichotomie entre le droit coutumier et le droit civil commun en 

Nouvelle-Calédonie. Les différences d’interprétation des conflits, des relations humaines ainsi 

que le rapport au monde de la société kanak et néo-calédonienne font que la compréhension 

entre les deux juridictions apparaît complexe voire injuste pour les  individus. Les justiciables 

kanak confrontés à la justice de droit commun n’acceptent pas les peines infligées qui sont 

souvent contraires aux règles de leur communauté. Si l’application d’un droit coutumier 

particulier, adapté aux spécificités de l’identité kanak, est une nécessité, elle pose aujourd’hui 
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la question de la perte de repère d’une jeunesse kanak confrontée à la dualité de deux mondes 

en opposition.  

Cependant, depuis plusieurs années, on voit apparaitre des groupes de jeunes kanak, hommes 

et femmes, qui s’investissent pour faire évoluer la situation, notamment en réformant certains 

aspects de la coutume jugés inadaptés à la réalité des valeurs partagées par la jeunesse 

mélanésienne. En effet, cette dernière est à la fois respectueuse et fière de ses origines mais 

ouverte sur le monde et désireuse de s’intégrer et de vivre en accord avec le monde 

d’aujourd’hui. 
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III/ UNE JEUNESSE EN DEVENIR 

 

A/ Les caractéristiques sociodémographiques 

Que signifie être jeune ? Le jeune est un individu qui n'est ni enfant ni adulte mais qui 

possède une certaine maturité. La jeunesse constitue pour l'être humain la période où il se 

forme, où il vit projeté vers l'avenir en prenant conscience de ses potentialités. Il bâtit ses 

projets pour l'âge adulte. D’après le dictionnaire Larousse c’est « une période de croissance, 

de développement ; état, caractère des choses nouvellement créées ou établies et qui n'ont pas 

encore atteint leur plénitude c'est-à-dire la période de la vie humaine comprise entre 

l'enfance et l'âge mûr ». C'est une période qui se caractérise par l'affirmation de soi, par un 

élan de liberté, de prises de risques. L’âge de la jeunesse varie en fonction des pays et des 

cultures. Afin d’établir une argumentation en corrélation avec les études scientifiques 

disponibles en Nouvelle-Calédonie et de tenir compte de la conception et des réalités locales 

de la jeunesse, nous étudierons la jeunesse sous le prisme de la classe d’âge des 10-30 ans. 

La période de la jeunesse est une période où l’individu est particulièrement vulnérable aux 

influences et aux maux de la société. 

 

En 2014, la population de Nouvelle – Calédonie comptait 268 767 habitants dont 39% se 

définissent comme d’origine kanak.  

 

 

 

 

 

Graphique construit par l’auteur d’après les chiffres recueillis sur le site de l’ISEE de Nouvelle-Calédonie. 
 

La jeunesse kanak (10-30 ans) représente quant à elle 14% de cette population calédonienne. 

Elle est donc un enjeu majeur concernant l’avenir du territoire tant d’un point de vue 

politique, qu’économique et sociale. 

 

Le taux de jeunes kanak de plus de 15 ans ne possédant aucun diplôme est anormalement 

élevé : 40%, ce qui s’explique en partie par un fort taux d’échec scolaire qui conduit souvent à 

une descolarisation précoce. On observe également de fortes disparités entre les milieux 

ruraux et urbains. Les jeunes mélanésiens ont un taux de scolarisation meilleur dans le Grand 

Nouméa que dans les régions rurales, même si des inégalités importantes demeurent au sein 

de la capitale. En effet, les jeunes issues des squats ont un des taux de réussite scolaire parmi 

les plus faibles de Nouvelle-Calédonie. 
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Graphique construit par l’auteur d’après les chiffres recueillis sur le site de l’ISEE de Nouvelle-Calédonie. 
 

Si on analyse les chiffres du redoublement, on constate que 23% des redoublants sont 

d’origine Kanak (Source INSERM 2008). Ces redoublants sont majoritairement originaires 

des îles Loyauté. L’étude de l’INSERM de 2008 intitulée  Situation sociale et comportements 

de santé des jeunes en Nouvelle-Calédonie a mis en avant les attentes de la jeunesse 

mélanésienne à l’égard de l’école. Malgré des inégalités majeures dans la réussite scolaire, 

84% des jeunes kanak interrogés déclaraient aimer l’école et souhaiter ou auraient souhaité 

poursuivre leurs études. L’analyse de l’INSERM met également en évidence le lien entre les 

déterminants socio-économiques (notamment la pauvreté) et les divisions communautaires qui 

continuent de créer chez le jeune kanak des inégalités face au système éducatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique construit par l’auteur d’après les chiffres recueillis sur le site de l’ISEE de Nouvelle-Calédonie. 
 

Ce graphique met en avant la répartition géographique de la population kanak. Celle-ci 

demeure principalement sur les îles Loyauté et en tribu alors que les autres communautés se 



26 
 

9% 

68% 

8% 

2% 13% 

Répartition du chômage par 
communauté d'appartenance en 

2014 

Européen

kanak

Wallisien et Futunien

Tahitien

Autres

regroupent principalement à Nouméa et en Province Sud. En 2008, 86% des jeunes kanak 

vivaient en tribu. Nouméa étant le pôle économique de Nouvelle Calédonie, cette répartition 

ethnique a indéniablement des conséquences sur la population calédonienne. Les universités, 

les commerces, et les lieux d’ouverture sur le monde sont pratiquement tous centralisés dans 

le Grand Nouméa. Ainsi, les jeunes kanak vivant en tribu se trouvent privés de cette ouverture 

sur le monde et en décalage avec la jeunesse des autres communautés ayant un accès direct à 

la société occidentale. 

Les données recueillies auprès des études de l’ISEE de Nouvelle-Calédonie mettent 

également en avant une surreprésentation de la communauté kanak parmi les populations au 

chômage.  

L’inactivité et le chômage des jeunes kanak atteint 38%. De façon attendue, il existe un lien 

direct entre l’absence de diplôme et le chômage. De même, parmi les jeunes  ayant un emploi, 

il faut noter une part importante de travailleurs saisonniers ou temporaires. Ainsi, dans les 

Loyauté, 58% des emplois des jeunes sont des emplois irréguliers. Cependant, ces chiffres 

sont à analyser avec prudence. En effet, les jeunes kanak vivant en tribu travaillent pour 

beaucoup aux champs (agriculture d’autosubsistance).  

Cette non activité a des conséquences directes sur la jeunesse mélanésienne : situation 

économique familiale compliquée, manque de soutien de la part de la cellule familiale, 

méconnaissance des codes sociaux de l’entreprise et du travail, repli communautaire autour 

d’un tissu social défavorisé, opposition des valeurs familiales, scolaires et professionnelles qui 

mènent souvent le jeune vers la rupture scolaire ou la délinquance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique construit par l’auteur d’après les chiffres recueillis sur le site de l’ISEE de Nouvelle-Calédonie. 
 
 

L’ensemble de ces données chiffrées permettent d’inscrire le jeune kanak dans son cadre de 

vie. Cependant, comment cette population s’intègre-t-elle à la société calédonienne ? 
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B/ Le malaise de la jeunesse kanak : 

 Depuis plusieurs années et malgré de multiples dispositions et travaux instaurés par le 

gouvernement de Nouvelle – Calédonie, les pouvoirs publics semblent incapables de trouver 

une solution au mal-être de la jeunesse mélanésienne. Ainsi, malgré les différents rapports et 

études réalisés en vue de trouver des solutions à ce problème, malgré la volonté d’écoute et de 

dialogue avec cette jeunesse kanak, les actes de délinquance, l’échec scolaire, mais également 

le nombre de suicides et les comportements déviants ne semblent pas diminuer. Pour exemple, 

le nombre de cambriolages a augmenté de 18% entre 2014 et 2015. Dans le même laps de 

temps, la part de la délinquance juvénile est passée de 24 à 29%, avec une surreprésentation 

des jeunes kanak dans les diverses affaires. 

Le malaise de la jeunesse kanak s’illustre de différentes manières, notamment par l’adoption 

de comportements à risques, par le rejet de l’autorité, et par un repli communautaire croissant. 

Parmi les comportements à risques, la consommation de produits psychoactifs est 

certainement la plus visible. En effet, il est fréquent de croiser de jeunes mélanésiens ivres ou 

sous l’emprise de drogue dans certains quartiers de Nouméa le samedi, et ce bien avant la 

tombée de la nuit. En 2005, 89% des garçons de 17 ans reconnaissaient avoir déjà été ivres, et 

68% avaient déjà testé le cannabis.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique construit par l’auteur d’après les chiffres recueillis sur le site de l’ISEE de Nouvelle-Calédonie. 

 

Parmi les autres produits les plus testés, on peut noter les clochettes (fleurs du datura), LSD, 

Ecstasy ou encore les champignons.  

La consommation de tabac est elle aussi de plus en plus précoce. Ainsi 16% des jeunes ont 

expérimenté le tabac avant l’âge de 12 ans. Plus de 4 jeunes sur 10 (soit 45%) sont des 

fumeurs réguliers (8 à 10 cigarettes par jour). En France, ce pourcentage passe sous les 30%. 

Bien que les chiffres restent proches de ceux de métropole, on assiste en Europe à une 

inversion de la tendance qui ne semble pas exister en Nouvelle-Calédonie. La consommation 

de produits psychoactifs revêt une valeur symbolique d’expérience de l’adolescence qui se 
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retrouve dans l’ensemble des pays industrialisés. Toutefois, les conduites addictives renvoient 

également à la marginalisation de certains jeunes notamment ceux à l’écart des études et de 

l’emploi. De plus, la tolérance sociale particulière de la société kanak à l’égard de l’alcool et 

des dérives qu’elle entraîne a des conséquences sur cette consommation excessive. En effet, 

l’alcool et autres produits psychoactifs apparaissent comme l’un des seuls exutoires possibles 

à une jeunesse ne pouvant exprimer librement ses frustrations. 

La jeunesse calédonienne, et plus particulièrement la jeunesse kanak, se caractérise également 

par un comportement particulièrement insouciant sur la route. La Nouvelle-Calédonie 

présente le plus fort taux de mortalité de la route au monde. Ces accidents sont souvent dus à 

un manque de maitrise du véhicule, à l’alcoolémie, à une vitesse excessive, ou encore à 

l’absence du casque, de la ceinture de sécurité ou au non-respect du code de la route. Les 

jeunes mélanésiens semblent ne pas avoir conscience du danger encouru. Ces comportement à 

risque ont diverses causes : tout d’abord la recherche du risque et du plaisir engendré par la 

montée d’adrénaline qui peut résulter de certains comportement ( course poursuite, toupie…), 

la remise en cause de l’autorité et la volonté de s’affirmer en déviant les règles, et enfin le 

manque de moyens financier des jeunes issus des milieux les plus modestes pour qui le 

passage du permis de conduire n’est pas possible. 

Les suicides et dépressions sont une autre conséquence du malaise de la jeunesse kanak. 

Première cause de décès chez les 15-24 ans, le suicide semble résulter de différents facteurs. 

Chez les filles, cet acte apparaît directement lié à l’adoption, aux violences familiales, et aux 

abus sexuels. Pour les garçons, ce geste évoque davantage un isolement devenu insupportable 

ainsi que des dysfonctionnements familiaux dans l’enfance. Enfin, l’homosexualité apparaît 

comme particulièrement difficile à vivre en Nouvelle-Calédonie, particulièrement pour les 

garçons pour qui elle est l’une des causes de suicide la plus récurrente. Ces causes du suicide 

sont corrélées aux particularités de la société traditionnelle kanak. Comme développé 

précédemment, l’individu kanak n’existe qu’à travers ses relations aux autres. Le sentiment de 

rejet du groupe, le sentiment de différence et de non-conformité avec la norme imposée par la 

coutume peuvent ainsi influencer fortement une jeunesse fragilisée en perte de repères, qui ne 

perçoit aucune issue à son mal-être. Il en va de même pour les jeunes femmes ayant subi un 

viol : conscientes que la coutume ne perçoit pas cela comme un crime, mais se sentant 

humiliées, elles se retrouvent face à une situation qu’elles ne parviennent plus à assumer.  

Si ces comportements autodestructeurs de la jeunesse mélanésienne sont une préoccupation 

majeure des services sanitaires et sociaux de Nouvelle-Calédonie, ils ne sont pas les seules 

conséquences du malaise de la jeunesse kanak.  

 

La violence et la déviance envers les représentants de l’autorité semblent s’accentuer. Ainsi, 

bien que l’histoire récente de Nouvelle-Calédonie soit marquée par des événements d’une 

extrême violence (Ouvéa 1988), on assiste aujourd’hui à une recrudescence des actes violents, 

et ce de la part d’une population de plus en plus jeune, et qui n’a pas de revendications 

clairement établies. Les événements de Saint Louis d’octobre 2016 sont à inscrire dans un 

contexte d’insécurité plus globale : les jets de pierres, les véhicules incendiés sur la chaussée 

et les coups de feu perturbaient déjà le quotidien des habitants de la commune du Mont Dore 

avant la mort accidentelle du jeune délinquant de la tribu. Ainsi, cet événement tragique 

apparaît plus comme un catalyseur que comme la source du problème. Les revendications des 

jeunes en rébellion de Saint Louis, puis de la tribu de Païta au nord de Nouméa, concernent 
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tant la reconnaissance de leur identité (« nous sommes chez nous, à mort la colonisation
12

»), 

que l’argent : des sommes considérables seront versées à la fois lors des gestes coutumiers 

pendant les cérémonies de deuil, mais également au profit des jeunes kanak qui se verront 

offrir des emplois dans l’entretien de la voierie. Malgré l’écoute de leurs requêtes, la situation 

n’est à ce jour toujours pas stabilisée, et la présence des gendarmes demeure nécessaire pour 

garantir la libre circulation des automobilistes. De même, si le discours des jeunes 

« renégats » laisse croire à une simple volonté de vengeance à l’égard des gendarmes, force 

est de constater que de nombreux civils, hommes, femmes et enfants sans liens avec les 

événements, ont été la cible de ces jeunes. Ainsi, des entreprises présentes sur la commune 

depuis plus de 20 ans, qui employaient des membres de la communauté de Saint Louis, ont 

été détruites, voire pillées lors des événements.  

Certains échanges et commentaires postés sur les réseaux sociaux ont fait apparaître une 

certaine forme de racisme anti-blanc de la part de ces jeunes en perdition, ou tout du moins un 

très fort repli communautaire. Interrogés sur ces violences, les membres de la communauté de 

Saint Louis, otages de cette situation explosive, reconnaissent leur impuissance, parlant d’une 

jeunesse  « perdue », droguée (un père de famille évoquera la consommation de cannabis chez 

certains jeunes tout juste âgés de dix ans), et alcoolique sur laquelle les aînés ont perdu tout 

contrôle, faute d’après ces aînés, à l’interdiction de l’ « astiquage » par la loi : « Aujourd’hui 

la coutume existe, mais l’autorité coutumière a disparu
13

». 

 

La violence des évènements de Saint Louis, qui reste le fait d’une minorité de délinquants, ne 

doit pas occulter d’autres témoins d’alerte du mal-être de la jeunesse kanak. L’échec scolaire, 

la déscolarisation et le chômage des populations kanak sont des éléments indiscutables d’un 

problème d’intégration. Les écarts de revenus et de niveau de vie entre les habitants de 

Nouméa et ceux vivant en tribu contribue à créer un sentiment de rejet, de marginalisation des 

jeunes kanak qui se sentent lésés par rapport aux populations des villes. Aujourd’hui encore, 

certaines tribus ne sont pas desservies par des routes et hormis les sites miniers, il n’existe 

pratiquement aucun bassin d’emploi conséquent en dehors du grand Nouméa.  

Tous ces éléments contribuent au rejet de la société moderne calédonienne par une part des 

jeunes kanak. Cependant, la société occidentale n’est pas la seule à être rejetée. De plus en 

plus de jeunes mélanésiens remettent en cause le système social traditionnel, quitte à se 

heurter avec violence au reste de la communauté. Nous avons évoqué précédemment la perte 

de contrôle des grands frères de Saint Louis, incapables d’endiguer la violence et de raisonner 

les fauteurs de troubles. Or cette remise en causes du système social traditionnel s’illustre à 

travers divers exemples : les jeunes se désintéressent de plus en plus du travail de la terre, ils 

n’acceptent plus les mariages arrangés, et de plus en plus de kanak ont recours au droit 

commun au détriment du droit coutumier (affaires de violences familiales, de droit de la terre, 

de divorce, de viol…). 

L’émancipation des femmes est l’un des aspects les plus marquants de ce rejet de la coutume. 

Ainsi, aujourd’hui, la majorité des jeunes kanak qui se présentent au service militaire adapté 

(SMA) sont des jeunes filles en quête d’épanouissement personnel, qui fuient les tribus, 

parfois sans espoir d’y retourner. Pour ces jeunes femmes souvent victimes de violence, le 

SMA est un moyen de s’émanciper, d’acquérir une formation qui leur permettra d’être 

autonome et de pouvoir vivre en dehors des règles de la coutume.  

 

La jeunesse mélanésienne se trouve donc confrontée aux antagonismes de deux cultures, 

attirée par les opportunités offertes par la société néo-calédonienne de type occidental d’un 

                                                           
12

 Inscription revendicative des jeunes de Saint Louis sur La RP1 à hauteur de Saint Louis lors des événements 

entre octobre 2016 et janvier 2017. 
13

 Propos d’un père de famille interrogé sur les évènements. 
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côté et fière d’une identité kanak qu’elle cherche à préserver malgré les contraintes 

individuelles que celle-ci implique. Si les chiffres de la délinquance, de l’échec scolaire et du 

chômage sont révélateurs d’un malaise réel, la jeunesse kanak n’est finalement pas si 

différente de la jeunesse de certains quartiers défavorisés de métropole où les jeunes peinent à 

trouver leur place. Entre chômage, échec scolaire, refus d’une société où ils ne parviennent 

pas à s’intégrer et incompréhension des codes sociaux, les jeunes mélanésiens apparaissent 

finalement comme en quête de leur propre identité, cherchant un moyen de concilier leurs 

origines et leurs aspirations. 

C/ Entre émancipation et respect des traditions, le réveil de l’identité kanak 

 

Tout d’abord, il apparait important de rappeler que la volonté d’intégration des populations 

kanak par l’administration française n’est que très récente aux yeux de l’histoire. En effet, si 

dès 1925, l’administration débute son programme d’assimilation, il n’est question 

d’intégration qu’avec la fin de l’indigénat en 1946. La fin de l’indigénat permettra aux 

populations kanak de passer de sujet à citoyen de la République, acquérant ainsi les mêmes 

droits que la population d’origine européenne (liberté de circulation, accès à l’éducation, droit 

de vote, etc…). 

 

De même, la rencontre entre la culture occidentale et la culture mélanésienne ne remonte qu’à 

150 ans avec l’arrivée des premiers colons en 1881.  

A cette époque, le mode de vie kanak est bien différent de celui de la société européenne. En 

moins de 150 ans, le peuple kanak n’a donc pas eu d’autre choix que d’assimiler les 

évolutions que l’Europe a mis plusieurs siècles à intégrer.  

Durant cette période, la communauté mélanésienne a également dû faire face à un déclin 

démographique considérable, réduisant sa population à 27000 membres en 1900, et laissant 

penser à la disparition du peuple kanak. 

Or aujourd’hui, malgré les bouleversements rapides et cruciaux auxquels elle a dû faire face  

au cours des 150 dernières années, la société kanak est parvenue à survivre tout en  

sauvegardant son identité et une partie de ses spécificités. 

Chose surprenante, l’histoire récente laisse présager un réveil de l’identité kanak. 

 

Tout d’abord, bien que les chiffres de l’échec scolaire et du nombre de jeunes kanak sans 

diplôme demeurent important, force est de constater que celui-ci a fortement diminué au cours 

des dernières décennies. Le nombre de kanak non diplômés est ainsi passé de 80% des plus de 

15 ans en 1989 à 40 % en 2014. De même, le nombre de jeunes kanak poursuivant des études 

universitaires ne cesse d’augmenter. Cette augmentation concerne aussi bien les études sur le 

territoire de Nouvelle-Calédonie que les études effectuées en métropole ou à l’étranger. Ainsi, 

il existe un certain nombre de partenariats avec des universités étrangères permettant aux 

jeunes calédoniens d’aller étudier à l’étranger (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande…). 

Différents programmes permettent aux jeunes kanak de profiter de ces dispositifs. Le dernier 

exemple concernant la réussite scolaire d’un jeune kanak date du mois d’aout 2016 : pour la 

première fois, un jeune originaire de Lifou, Francky Dinace, a été admis à l’examen du 

barreau de Nouméa, devenant officiellement le premier avocat kanak.  

 

Ce jeune avocat n’est pas le seul exemple d’intégration et de réussite. De plus en plus de 

mélanésiens occupent des postes à responsabilités. Nous pouvons citer par exemple 

Dominique Katrawa, secrétaire général de la SLN, ou encore Antoine Kombouaré, entraîneur 

de football (PSG 2010, RC Lens, Guinguan 2016), ou encore Walles Kotra, directeur du 
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réseau outre-mer 1
ere

 et France O depuis 2016. Les plus beaux parcours professionnels 

calédoniens sont ainsi kanak. Ces réussites individuelles tendent à influencer les jeunes 

générations en leur montrant qu’un chemin vers la réussite est possible. 

 

En parallèle de ces grandes réussites, de multiples initiatives économiques, culturelles et 

sociales se développent au sein des tribus. Ces initiatives sont la preuve d’une intégration des 

concepts du capitalisme moderne par la population kanak, qui n’en oublie pas pour autant ses 

propres valeurs. Ainsi, l’offre proposée en matière touristique permet une découverte du 

monde mélanésien : hébergement en cases traditionnelles, repas traditionnel, démonstration 

de tressage, coups de pêche ou de chasse, ouverture au public et médiatisation des fêtes 

traditionnelles (fête de la baleine à Ouen ou encore fêtes de l’igname ou de la crevette). 

Certaines tribus où les cases traditionnelles tendaient à disparaître admettent même le 

renouveau de cette tradition suite au développement de l’accueil touristique.  

 

La population kanak semble donc accepter le modèle économique et cherche à s’y intégrer. 

Cependant, elle n’est pas prête à toutes les concessions. Ainsi, Ouvéa a refusé la venue des 

bateaux de croisières afin de préserver son écologie et son mode de vie, et ce au détriment de 

son développement économique.  

 

La culture profite elle aussi de ce réveil kanak. De plus en plus de jeunes retournent vers des 

activités délaissées au court des dernières décennies comme la sculpture, ou encore les danses 

traditionnelles. Ainsi, le « pilou-pilou », danse traditionnelle longtemps interdite par 

l’administration et quasi disparue dans les années 1950, retrouve petit à petit sa place dans la 

culture kanak. Aujourd’hui, les danses sont pratiquées lors de chaque grande fête 

traditionnelle, mais aussi pour promouvoir la société et les traditions kanak. De nombreuses 

associations de tribus relancent cet art traditionnel (Païta, Saint Louis,…) et se produisent en 

spectacle pour les touristes ou les métropolitains intéressés par la culture autochtone. La 

chanson est également un lieu d’expression privilégiée de l’identité kanak : contrairement à la 

métropole où de plus en plus d’auteurs chantent en langue anglaise ou intègrent de l’anglais à 

leurs textes, les jeunes kanak optent pour des chants en langues vernaculaires ou mixant le 

français et leur langue natale. 

 

Ces langues font d’ailleurs leur retour au sein des établissements scolaires. Les langues 

vernaculaires seront donc désormais enseignées au même titre que les langues étrangères ou 

que les langues régionales en métropole. Certains établissements vont plus loin en favorisant 

la connaissance de la culture mélanésienne (lecture de contes, études de l’histoire kanak, etc.). 

L’apprentissage des langues traditionnelles est à la fois un symbole fort et la preuve d’une 

volonté de préservation de l’identité kanak. En 2009, 70 000 personnes déclaraient avoir 

recours aux  « langues du pays ». La langue étant le reflet de la pensée d’une communauté, 

l’intérêt croissant porté par les populations mélanésiennes à l’apprentissage des langues 

transcrit la volonté de reconnaissance de leur identité spécifique. 

 

Enfin, si la jeunesse kanak aspire à une plus grande autonomie, à la reconnaissance d’une 

individualité, elle n’en rejette pas pour autant ses traditions. Ainsi malgré la volonté affichée 

par de plus en plus de jeunes de travailler à l’extérieur de la tribu afin d’obtenir un salaire leur 

permettant d’accéder librement à la société de consommation, et malgré le rejet de certaines 

pratiques de la coutume jugées inadaptées, voire archaïques (mariage arrangé, place de la 

femme), les jeunes kanak affichent clairement leur fierté d’appartenance à la communauté et 

considèrent comme indispensable la préservation d’un mode de vie spécifique et ancestral. 

Par exemple, la majorité des jeunes kanak considère que le chef a un rôle particulier au sein 
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de la tribu. Ils expriment aussi clairement leur attachement à l’esprit de cohésion au sein de la 

tribu. De nombreux jeunes interrogés estiment normal d’aller planter les champs d’ignames 

du chef avant de planter ceux des autres membres de la tribu, l’intérêt collectif primant sur 

l’intérêt individuel.  

 

La place des femmes est également révélatrice des évolutions de la société kanak. Ainsi, bien 

qu’en retrait de la vie politique de la tribu, les femmes sont de plus en plus présentes sur la 

scène publique et au sein de l’économie mélanésienne. Lors des préparations des tournées en 

provinces (TEP) organisées par le régiment d’infanterie de marine du pacifique Nouvelle 

Calédonie, les « mamans » sont un relais essentiel de l’organisation matérielle mais parfois 

même des intermédiaires privilégiées permettant de faciliter le contact avec les chefs de tribu. 

Ainsi, lors d’une rencontre avec les chefs coutumier de l’île Ouen dans le cadre d’une TEP, 

les échanges avec les mamans ont permis de faire accepter notre présence alors que le chef 

coutumier se montrait plutôt hostile en début de visite. De même, la réussite scolaire des 

femmes kanak est supérieure à celle des hommes. Elles accèdent également de plus en plus à 

des postes jusqu’alors réservés aux hommes (conducteurs d’engin dans les sociétés minières, 

responsables de direction, journalistes), remettant ainsi en question la place de la femme au 

sein de la société kanak.  

Pour la jeunesse kanak, la coutume représente les fondations de l’individu, « sans de bonnes 

fondations la maison s’écroule, un jeune qui ne connait pas la coutume c’est comme une 

maison sans fondation, lorsque le vent des difficultés souffle il s’écroule 
14

». Elle cherche 

donc à préserver ses traditions pour pouvoir se construire un avenir où cohabiteront 

aspirations personnelles, intégration au monde moderne et respect de ses valeurs et de ses 

traditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Propos recueillis auprès d’un jeune homme originaire de Lifou concernant sa culture et ses traditions. 
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CONCLUSION 

 

 

Au cours du siècle passé, la société mélanésienne de Nouvelle-Calédonie a dû faire face à de 

multiples bouleversements qui ont incontestablement et radicalement transformé sa structure 

sociale et ses codes ancestraux. L’évangélisation a ainsi profondément modifié les relations 

entre les individus, leur relation aux choses, leur conception du bien et du mal, conduisant 

ainsi à une évolution des mentalités et des modes de pensées et d’actions du peuple kanak.  

La période de colonisation qui est intervenue pendant cette phase de restructuration sociale de 

la culture mélanésienne a contribué à fragiliser un peuple autochtone dont l’extinction fut 

envisagée à l’approche des années 1930. 

La violence de cette période et la reconnaissance tardive des droits du peuple kanak ont 

également marqué de façon durable les esprits des populations kanak, source aujourd’hui 

encore d’un certain ressenti entre les populations. 

 

La reconnaissance officielle du peuple kanak en tant que société et les actions récentes de 

conciliations et de prise en compte des particularités et droits spécifiques des peuples 

autochtones ( article 75 de la constitution française, accords de Matignon, accords de 

Nouméa, reconnaissance du droit coutumier, reconnaissance du statut de collectivité d’outre-

mer…) ont marqué une phase de renouveau pour la société mélanésienne qui doit aujourd’hui 

faire face à un nouveau défi, celui de s’intégrer au monde. 

Ainsi, les jeunes kanak se retrouvent-ils à la croisée des chemins, devant choisir entre une 

société traditionnelle protectrice, berceau de leurs origines et de leur identité mais peu 

conciliable avec l’épanouissement personnel et l’ouverture au monde, et une société néo-

calédonienne, attirante par ses promesses de liberté, d’égalité et les paillettes de la société de 

consommation.  

 

Le mal-être de la jeunesse kanak s’inscrit dans un contexte particulièrement complexe, faisant 

intervenir à la fois l’histoire d’un peuple, son système social et ses valeurs, mais également 

des enjeux politiques et économiques. 

Si la structure sociale traditionnelle kanak influence de façon indiscutable la jeunesse 

mélanésienne, celle-ci ne peut être tenue comme seule responsable des problèmes 

d’intégration de cette population.  

En effet, si certains aspects de la coutume complexifient l’intégration du jeune mélanésien 

dans la société néo-calédonienne (position sociale héritée, droit d’aînesse, place de 

l’individu,…), les problèmes actuellement rencontrés par cette population sont très similaires 

aux problèmes des jeunes défavorisés de métropole. Dans certains quartiers de la capitale 

métropolitaine, le chômage des jeunes atteint les mêmes proportions, et sont, comme Saint 

Louis des zones de non droit où les forces de l’ordre sont des cibles privilégiées. 

Bien que la culture entre un jeune kanak et un jeune de Saint Denis soit très différente voire 

opposées, les problèmes économiques et de remise en cause de l’autorité semblent quant à eux 

communs.  

 

A défaut d’être coupable du problème de sa jeunesse, la communauté kanak n’en demeure pas 

moins responsable. Les mesures concernant la préférence locale, ou celle en matière de 

scolarité s’inscrivent pleinement dans le cadre de ce rééquilibrage économique, mais elles ne 

suffiront pas à enrayer le chômage et la désocialisation d’une partie de la jeunesse kanak, qui 

n’est pas parvenue à concilier culture traditionnelle et culture occidentale.   

Les coutumiers ont un rôle déterminant dans l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. A l’époque 

de la mondialisation, ils doivent permettre à la jeunesse kanak de s’intégrer dans la société 
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moderne en conciliant leur identité traditionnelle. Cette intégration ne pourra se faire que si 

les normes sociales traditionnelles évoluent.  

La classe politique calédonienne détient elle aussi une part de responsabilité à l’égard de cette 

jeunesse. Il lui revient le devoir de mettre en place un système économique, social et politique 

équitable et respectueux des spécificités des diverses communautés calédoniennes, permettant 

à chacun de vivre en adéquation avec ses valeurs et ses spécificités. 

 

Quant à la jeunesse, n’est-il pas temps pour elle de s’interroger sur ce qu’elle peut apporter à 

la société plutôt que d’attendre que celle-ci ne vienne lui apporter des solutions qui ne lui 

conviendront pas ?  
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