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a vie quotidienne des habitants de ce Territoire a beaucoup changé depuis une
vingtaine d’années, et ceci dans tous les domaines : économique, social,
politique, culturel, religieux ... Ce changement traduit-il une rupture avec un passé
“traditionnel” qui est souvent vécu rétrospectivement avec nostalgie o u s’inscrit-il
dans une certaine continuité ? En dépit de certaines apparences, c’est la seconde
hypothese qui a été retenue ici. Certes, en 1960, la vie des hommes continue a se
dérouler dans le cadre des structures héritées de la période coloniale, mais le Systeme
connaît de sérieux signes de dysfonctionnement. Tout simplement parce que la
Polynésie française, en dépit de son isolement géographique, n’éChappe pas, depuis la
fin de la Seconde Guerre’mondiale, au processus de décolonisation qui emporte la
planete, un processus inséparable d’une certaine ouverture au monde qui, deux
siècles après la “Découverte”, constitue ce que l’on pourrait appeler le ”second choc
de la modernité”,
Une décolonisation politique très progressive qui s’effectue dans u n contexte
social qui ne cesse de s’aggraver avec le développement de la crise de I’économie de
traite. Une opportunité que saisit un leader polynésien, Pouvanaa a Oopa, pour fonder
un nationalisme authentiquement populaire qui lie le problème de l’émancipation
politique a celui de la réforme sociale. Un projet politique bien près de se réaliser (loicadre Defferre) jusqu’à ce que, avec I’arrivee du général de Gaulle au pouvoir, les
intérêts de I’Etat ne coïncident a nouveau avec ceux des privilégiés d u système
colonial. Un projet qui, vingt ans après, n’a rien perdu de son actualité ; dans u n tout
autre contexte ...

Ume formation
sociale osiginak
74,2%, de “Polpnésiens”. IO, 1% d e
”Demis”. I I ,3$:. de “Chinois”, 4.4% d”‘Europiens” et autres blancs : une petite coniniunauté de 84 551 habitants (recensenicnt de
1962) qui, en situation coloniale. il convient de
le rappcler, n’a jamais succombé a u s démons
d u racismo. Mais elle n’en constitue pas pour
autant iinc formation socialc harmonieuse,

car elle est le produit des transfortnations
historiques complexes qui. h compter de lo
Dicouverte. ont affecté l’ancienne civilisation nia’ohi pour aboutir h I’érnergence d e
catégories socio-culturelles originales dont,
;iu-delh des classifications siniplistcs (et des
rapports démographiques tres approximatifs
qu’elles entraînent), i l importe d e priciscr le
contenu, d u moins en ce qui concerne les trois
principales. Cettc analyse est nécessaire i la
conipréhension de ce rlui fait l‘objet d e ce
chapitre : le fonctionnement d e la société
globale dans les années 60... et les tensions qui
Ia traversent. inhérentes h sa formation.

Les “héritiers”

.

+
I

1

Les PolYnésiens~O u mieux les Ta’ala %hi/le
ceux que 1 e s P l J ~ I ’ ~ ~

les Ta’afa Rururu .*.
i

qualifient Lolontiers
sont, pour la Plupart. encore rdssembkdana
des communautés de pecheurs et d’agyiculteurs (les niura’einu’u) dont l’existence atteste
une certaine continuiti de I’Histoire., l’ne
continuité qui n’a pas i t é totalement bris:?
par les evénenients tragiques (guerres.
épidémies. éradication d u paganisme entre
autres ...) qui. dans les décennies suivant la
Découverte. ont s a p i les, bases matérielles et
spi rituelles d s l‘a ncie ti ne ci vi I isat i on I I i a ‘ohie t
du système économique et social ayant pour
fonction ds la reproduire. Dans le domaine
(/m
\ “ w a ) des “croyances et des pratiques
populaires relevant de In vision d u monde n o n
matériel”. comme dan5 celui (pae m~/1)
de In
techno-économie et dr. l‘organisation socinle.
ces communautissont en effet les légataires cie
ce qui, dans I‘hiritage ”traditionnel”. n’a pus
èté radicalement ditruit par la violence initiale
du contact. Et ceci iiti pris d‘un “compromis
historique” - In fornitile est d’Alain ßabadzan
- dont les termes se sont progressivement
Plaborés tout au long de la phase d’acciilturation au monde occidental qui débute a\ec
Ia coniwsion nias>i\.c au christianisnie et
dé\reloppe jts tlltiliies conséquences ~ \ Y C
l’imposition turdi\e. r‘n niilicu populaire ( f i n
d u X I P et d i b u t d u XX‘ sii-cle) d‘une
économie de traite fondée sur le coprah.
Un “compromis“ (j‘nurai l’occasion d‘y
revenir dans cette Encyclopédie) qui est
“médiation“ au sens ityniologique d u terme.
c’est-i-dire relation de réciprocité entrc les
Un fare missionnaire a
Papetoai en 1848.
Installes sur des lenua
qui leur ont &e
donnes” oar les
communautes l x a l e s
les missionnaires de l a
L.M.S.. livres B
eux-mëmes. devront
s’integrer a
l’environnement
physique et social
ambiant pour mener a
bien leur entrsprise
d’evangelisation.
~~

Un fusllier marin vers

1870. L a colonisation
militaire initiee par
Armand Bruat en 1846

(voir volume 7.
pp. 89-90) a ètè u n

echec. Quelques
anciens combattants
des guerres coloniales.
menees a Tahiti en 1844
et aux îles Sous-le-Vent ,.
en 1854 et en 1896-1898,
n’en ont pas moins fait
souche localement.
9
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valeurs et les principes qui. dans chacun des
systèmes en présence, le~rira'ahiet l'occidental. fondent et justifient l'existence des formes
d'organisation sociale et des institutions qui
gouvernent Ia vie familiale, la vie iconomique,
la vie religieuse ...
'
Un compromis qui. tout au long de la
période en cause la présence de I'adniinistration coloniale, B compter du Protectorat.
restera toujours fort discr?te dans les districts
- a e u ses médiateurs privilégiés :je veux parler
des Églises majoritaires. la Réformée et la
Catholique qui. en se relayant dans le temps et
dans l'espace. vont jouer un r61e décisif dans
l'accouchement du monde nouveau. En
convertissant les Mn'olii au christianisme.
elles ne vont pas seulenient mettre u n ternie au
processus de désintégration - l'effondrement
des structures démographiques en témoigne menaçant d'emporter une sociétt? dont la
violence naturelle. inherente B l'ordre social
ur¡ï8a été portéeà son paroxysme i l'occasion
du "contact". Tout en imposant u n nouveau
consensus idéologique, elles vont aussi
investir progressivement et sublertir ce qui
reste des anciennes structures. Ce faisant, en
s'enracinant dans la réalité socio-spatiale des
distlicts, les Églises vont, dans une très large

-

Un fonctionnaire popa'a
a la fin du XIX' siecle.
Quand il n'est pas dans
l'exercice de ses
fonctions, Monsieur le
Substitut
"s'encanaque".
.
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mesure, jeter les fondements spirituels et
matCriels sur lesquels va s'édifier une nouvelle
société riia'ohi. Plus précisément, une
catégorie socio-culturelle "traditionnaliste"
(A. Babadzan) disposant d'un certain espace
de liberté a u sein d'une formation sociale
territoriale, dans le cadre d u système colonial.
dominée (entre autres) par les Demis, ou du
moins par certains d'entre eux.

Les Demis : une catégorie
so ci o-cul t ur el I e peu h om og ène
Les Demis. dans les alinees 60. ne tiennent pas
particulièrement à étre confondus avec les
Polynésiens. h 4 h e si. en raison d u caractère
inextricable des liens de prirenté existant dans
unc aussi petite communaut6. i l s comptent
parmi eux d'innombrables .fe/i'i. MZme si.
dans IC monde rural not;inimcnt. il en est
beaucoup qui en ont objectivement le statut.
Une réalité complexe q t ~ ej e m e contenterai
d'évoquer, e n ayant, bien entendu. recours à
l'histoire.
Polynésiens et Demis ont en conimun
d'être métissés, c'est-à-dire d'avoir pour
ancêtres des soldats de l'infanterie coloniale
ou des marins (déserteurs ou non), des
gendarmes ou des missionnaires, des fils de

A droite :
Portrait de jeune fille.
Aquarelle de
F. Marant-Boissauveur.

Cette jeune fille de la
societe "demie" est
habillee à l'européenne,
conformement a son
statut, mais elle n'a rien
perdu de la grâce qu'elle
doit a ses origines
polynesiennes.

famille e n rupture de ban ... qui: joignant
l'utile àl'agréable, ont tentéde faire fortune en
Océanie (ou de faire, triompher le,urs idées
pour les plus vertueux) tout en succombant
aux charmes des femmes d u pays ...'Communauté d'origine ne signifie pas pour autant
communauté de destin et, àsacrifier a u s jeux
de l'amour dans une société qui accueille
volontiers les éléinents allo,'(wies. tout en
intégrant B ses propres conceptions les i-alcurs
dont ils sont porteurs. on ne s'enrichit pas
forcément. Sombreux sont, hier coninio
aujourd'hui encore. les descendants des
premiers immigrants que rien. sinon leurs
patronymes aux consonances anglo-saxonnes
ou françaises. ne permet de distinguer dc In
masse de la population.
Et cependant. il en est qui n'oublient pas
dans les bras des \diirre qu'ils sont \'enus en
Polynésie pour faire du "business". .Je n'insisterai pas ici. faute de place. sur la formation
d'une petite bourgeoisie. urbaine dès l'origine
(co ni m erça n t s. art isa ns. pet i t s fo tic t i o rimires...), qui constitue ce que l'on pourrait
appeler une classe moyenne en gestation.
Pendant l'époque colorliale, I'essenticl est
en effet ailleurs. Dès 1850. le principal objet
d u "business" est la terre, sur laquelle on peut
planter des cocotiers produisant I'liuilc dc
coco. puis Iecoprah qui va devenir le principal
m o t e u r d e I'économie c o l o n i a l e . I.es
preniieres cocoteraies ont déjd conquis les
,feirira des riches héritieres de l'ancienne arktocratie polynésienne des ariÏ fort opportunément épousées par certains coloris. Ccs
plantations vont se multiplier rapidemcnt A
partir du moment, en ISSO, oil l'application
effecti1.e de la législation métropolitaine (IC
Code civil) permet à u n vaste doniaino foncier.

D’HIER A AUJOURD’HUI 1960-1986

popa’a puis “demi”, de se constituer dans des
conditions souvent douteuses, grâce à la
mobilisation des propriétés indigènes dûment
répertoriées et rendues aliénables. Dès lors, la
production dy coprah va se développer
rapidement et favoriser I’émergence d’une
société typiquement coloniale dont les intérêts
et les valeurs n’ont pas grand-chose en
commun avec ceux d u peuple polynésien.
Cette catégorie socio-cultuiellc “demie” n’est
pas pour autant homogène :dans beaucoup de
fiimillcs, certaines branches sont restées au
district pour s’occuper directenient de
I’esploitntion de leurs domaines ; tout en
escrçant le leadership s u r le plan local, elles se
tahitiannisent progressiwment par le biais des
alliances matrimoniales et des adoptions ;
elles ne perdent pas toutefois le contact avec
leurs./¿B/i’i installés en ville que bien souvent,
e I les rc p rése n te n t.
Ceus-ci. plus entreprenants, ne se
contcntent pas. en bons propriétaires absentéistes, de toucher la rente foncière accumulée
grlice iiu trovail tì mi-fruit de leurs métayers
polynésiens ; ils investissent l’argent gagné
du tis l’a r nie men t i n t e r i ns d a i re, l’i m po r texport, le ni-goce ... toutes activités fort
rentahlcs lii-cs iiu fonctionnement normal de
1’Pcononiie de traite. l’eu à peu se constitue
une grande bourgeoisie urbaine qui pratique
l’endogamie. soigne I’éducation de ses enfants
qui d c \ h n e n t fonctionnaires ou font carrière
dans les professions libérales. Ils ne manquent
jamais dc rappeler a u x popcr’rr leurs origines
polynésiennes (de plus en plus lointaines)
mais. comme l’a remarqué l’un d’entre eux.
G . Coppenrath. ils demeurent “tournés vers
un monde extérieur” qui, c’est moi qui précise,
n’a rien de polynésien.

français, leur sont accordées a u compte-‘ transactions touchant la‘vanille et la nacre, à
goutte. I1 n’est donc pas étonnant qu’à investir de gros capitaux dans la flottille de
l’exception de quelques agriculteurs qui goélettes qui assure le trafic entre Tahiti et les
s’integrent bien souvent a u milieu polynésien, iles, 1 conquérir aux dépens des popo’a et des
planteurs de vanille à Moorea et a u x iles Demis dont c’est le domaine réservé, des
Sous-le-Vent, maraîchers à Tahiti, les fi17iio positions importantes dans l’import-export,..
se soient spécialisés dans le commerce, où leur Le commerce de l’argent leur échappe, mais
labeur acharné et leur sens d e I’épargne font tous les commerçants finito des districts
merveille. Partis de rien, ils parviennent en accordent un large crédit à leurs débiteurs
quelques
décennies à m o n o p o l i s e r le polynésiens imprévoyants ... O n ne saurait se
.
.
commerce et l’artisanat, contrôler toutes les passer des Chinois.
260
tonnes
metriques

Evolution des deux
principales productions
de traite entre 1875 et
1934, La vanille, qui est
une culture tres
speculative (voir l’allure
de la courbe), et le
copra3 dont la
progression est plus
lente et plus reguliere
(elle atteint en 1934 des
sommets qu’elle.ne
retrouvera plus
qu’exceptionnellement)
ont j o u i u n rôle
determinant dans la
formation d’une societe
originale. en faisant
basculer dans la
modernite coloniale u n
certain nombre de
descendants “demis”
des anciens ari’), en
contribuant a
I’emerpence d‘une
categorie socioculturelle ma’ohi
traditionaliste
(voir p. 42).
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Les Chinois : une communauté
marginalisée
La communauté chinoise a des origines plus
modestes. Les premiers Tiriiro qui arrivent ?i
Tahiti sont de simples coolies recrutés par un
colon britannique, W. Stewart, qui veut
lancer la culture d u coton dans la plaine
d’Atimaono, la seule qui ait une ampleur suffisante pour se prêter à une expérience de
grande colonisation. L‘entreprise démarre
bicn, niais les cours s’effondrent à la fin de la
guerre de Sécession et W. Stewart fait faillite.
Quelques Chinois ne sont pas rapatriés dans
leur pays. Ils sont bientôt rejoints par des
compatriotes que le surpeuplement et la
misère chassent de la région de Canton en
Chine du Sud. Ce courant migratoire ne
s’arrêtera qu’à la veille d e la Seconde Guerre
mondiale. Très vite, ces étrangers qui
demeurent très attachés à leurs traditions
ancestrales se heurtent à l’opinion publique :
on leur reproche volontiers leur passion dujeu
Production
et leur goût pour l’opium. On ne fait d’ailleurs
Pas grand-chose pour les intégrer 21 la société
locale. A partir de 1932, de crainte qu’ils ne
mettent la main sur les terres “indigènes” qui
n’ont pas encore été acquises par les Demis et
~ o p a ’ uon
, leur refuse pratiquement I’accès
a. ia propriété immobilière, Les naturalisatlons, qui leur permettraient d’exercer toute
une série de professions réservées aux citoyens
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