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que possible leurs modes de vi traditionnels
dans les réserves, tout en se convertissant au
christianisme.
I1 fallut attendre le (( Festival Mélanésia
2000 D organisé en 1975 par J.-M. Tjibaou,
pour voir le peuple indigène s’affranchir de
l’indignité radicale dont il se trouvait frappé
depuis le début de la colonisation. Surmontant des inhibitions déjà plus que séculaires, il
affirma à cette occasion l’existence passée et
toujours actuelle d’une culture canaque,
réclama ((sa part de soleil )) face aux colons,
I. - INFAMIEET RÉHABILITATION CULTURELLE.
et sa place parmi les peuples du monde. Durant
huit jours, deux mille Mélanésiens célébrèrent
Pour les Blancs, les Canaques ont long- à Nouméa, haut-lieu de l’hégémonie blanche,
temps incarné les sauvages les plus primitifs : les valeurs et les façons de vivre de leurs ancênon seulement sortis tout droit du néolithique, tres, transmuant en siijet de fierté ce qui avait
mais anthropophages de surcroît -ce qui était jusque Ià fait l’objet de leur honte. Ils mirent
considéré comme le dernier degré de la en scène ce qui les différencie des Blancs, pour
déchéance humaine. Aux antipodes des mœurs construire et manifester leur identité - (( I’idcncivilisées, le comportement des (( naturels )) ne tité culturelle de l’ethnie kanak )). Au delà des
relevait d’aucune culture et ne renvoyait qu’aux règles de conduite particulières qui régissent la
instincts. Ces représentations furent largement vie quotidienne et cérémonielle des individus
utilisées par les missionnaires pour condamner et des communautés autochtones, cette idenet détruire le paganisme, et par les colons pour tité fut présentée comme une manière commune!
’ justifier leurs spoliations et légitimer la domid’être au monde, comme une éthique propre
nation blanche. Elles ne tardèrent pas à être à l’ethnie et qui transcenderait l’histoire. La
intériorisées par les Canaques eux-mêmes. (( coutume B, qui exprime cette éthique, transDépossédés et parqués dans des réserves, ils met les traditions sacrées relatives à la terre,
s’enfoncèrent dans la culpabilité et la honte aux ancêtres et aux clans qui en sont issus ;
fííce aux Blancs, se dévalorisant au point de elle règle Ia dévolution des statuts sociaux, le
bloquer pour longtemps les possibilités d’idéa- contróle de l’espace, la production, la circulalisation de leur héritage culturel et l’émergence tion des biens et des personnes, et la réparde revendications identitaires. Pour survivre à tition des pouvoirs dans les clans et les.
une aliénation aussi radicale, c’est à l’insu des chefferies. En proclamant cette identité, (( Teê
colons qu’ils prirent soin de préserver autant Kanaké D, porte-parole archétype des autochLe thème de l’identité culturelle e ethnique
a joué un róle essentiel dans la genèse et l’évolution de la dynamique nationaliste au cours
des quinze dernières années. Mais à l’heure
actuelle, et plus précisément depuis que les
accords de Matignon ont inauguré une politique résolument intégrationniste, l’idéologie
identitaire canaque connaît des développements
contradictoires.

* Communication présentée aux u Journées des sociologues de I’ORSTOM (17-15 sept. 90) D, consacrks au t h h c
((Formes d’identification, production d’identités ... ))
** ORSTOM, Paris.
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tones li Méianésia 2000 n, voulut avant tout
raire connaitre et être rcconnu, sa déniarche
étant plus une quête de dignité et une offre de
dialogue qu'itne revendication de pouvoir.
L'impact de (( Mélanésia 2000 )) fut considérable au pliin culturel. Les Canaques prirent
confiance en eux-nitnics et s'engagérent dans
une recherche active de leur identité : collcctc
des traditions oralcs, inventaire des savoirfaire artisanaux et artistiques, retour aux (( sentiers coutumiers )), réactivation des cérémonies
tradi tionnelles, etc. Les Blancs conimenc~rent,
bon gré mal gré, ri accepter ce qu'ils avaient
nié jusque Ia : l'existence d'une société et d'une
culture mélanfsiennes. Et l'administration se
résolut. en créant l'u Institut Culturel Milanésien )) entre autres, à prendre en compte I'importance nouvelle des facteurs culturels dans
I'élaboration de ses stratégies politiques. Sous
le couvert du rcspect des spécificités ethniques,
la revendication d'ce authenticité culturelle )) fut
encouragée, pour maintenir les colonises à
l'écart des domaines à forts enjeux économiqucs et politiques, et l'on vit le pouvoir colonial se faire le défenseur de la coutume canaque contre les Canaques eux-mêmes.
SC
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Tout en continuant à s'inscrire dans les perspectives ouvertes par (( Milanesia 2000 )), la
recherche identitaire accompagna la radicalisation politique de la lutte nationaliste. La
revendication des terres claniques se transforma en tentative de reconquête politique
(voire militaire) du territoire. De matrice d'identité pour les individus et les clans, la terre fut
promue matrice d'identité pour la nation canaque. en tant que source d'une légitimité originclle prééminente (celle des (( premiers
occupants n). Le pays des Canaques fut proc l p i é (( Pays Kanak )), cadre immanent de
l'Etat-nation de Kanaky. Le soulèvement de
1984 et les actions violentes qui suivircnt jusqu'en 1988 bouleversèrent i leur tour, profondément, certains schémas identitaires. Au
modele de l'indigène soumis et pacifique (imposé par la colonisation et la christianisation), se
substitua la représentation fortement valorisée
des Canaques révoltés. Tout IC passé de résist:tnrc armée c o n ~ r cles Blancs, refoulé jusque
l i , resurgit i la niémoire collective et fut mobilisé pour appuyer le combat nationaliste. En
reprenant l'iniijative sur le terrain, les Mélanésiens eurent le sentiment de renouer avec
leur histoire. C I :ITCC l'histoire. ;\pres unc Ion-

gue parcnfhkse. Les victinics de la rtprcssion,
de Machoro i Dianou, furent perçues comme
des héros ct des martyrs, dans la ligne du
Grand Chef Ataï qui avait mcné I'insurrcction
de IS78. Mais c'est par rapport i I'écolc que
I'élaboration de modéles idetititaires allait aboutir aux productions les plus achevées.
Le rejet du dogme de la supérior¡!é culturelle des Blancs aprés <( Mélanésia 2000 )) cut
pour corollaire que I'échcc scolaire massif des
éléves indigénes cessa d'aller de soi. L'éCole ne
fut plus considérée par les Canaques comme
un lieu politiquement neutre, offrant i tous les
élèves des chances de formation Cgdes ; mais
elle fut dénoncée comme un instrument privilégié de la domination coloniale, ayant pour
fonction de reproduire et de légitinier la réussite des enfants blancs et la relé&ation des
jeunes Mélanésiens. Les militants indépendantistes en conclurent qu'une autre école devait
être créée, au service de la cause noire : une
école attachée ri former des hommes et des
fenimes capables de participer d la lutte de
libération du peuple colonisé et B I'édification
d'une nation canaque souveraine. Promouvoir
l'identité canaque, pour faire pièce aux prétentions Iiégétnoniques de la culture française,
fut désigné comme l'objectif prioritaire de cette
école alternative.
Les valeurs et les modéles de comportement
devant servir de principes directeurs Ci la nouvelle école furent dégagés Q la faveur d'une
relecture politico-culturelle des relations entre
les Mélanésiens et les Blancs. Tandis que ces
derniers sont dénoncés comme matérialistes et
seulement intéressés par le profit, pratiquant d
outrance l'individualisme et la concurrence,
I'école mélanésienne devra apprendre aux petits
Canaques 1 toujours rechercher le partage qui
maintient la solidarité et l'égalitarisme caractéristiques des communautés traditionnelles.
L'ensemble des maux dont souffre le peuple
autochtone est imputé i la colonisation, et tout
ce qui vient de l'Occident est suspect - car
susceptible d'aliéner le Canaque et sa société.
Mais tout ce qui, au contraire, apparait comme
authentiquement canaque )) par référence au
passé précolonial, est censé apte a rétablir les
Mélanésiens dans la dignité et le bonheur. La
coutume, créditée de leur avoir permis de vivre
et de s'épanouir pendant des millénaires avant
l'arrivée des Blancs, et de les avoir aidés d
survivre i la colonisation, est dtsignte comme
la mcilleure voie pour I'avcnir. MSinc s'il
convicnt de l'adapter, elle doit demeurer la
norme ultime pour les choix de société : hors
d'elle, point de salut pour les Canaques. La
tribu. oil l'identité canaque a ses racines, reste
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I'économic horticole et I'cnscniblc dc
I'cnvironnement rural - le cadre de vie idéal
pour les Mélanésiens. L'fcole devra donc accorder au moins autant d'importance d la formation qu'i l'instruction, d la maîtrise de I'héritage culturel qu'à l'accés aux savoirs
modernes.
Ce projet d'écolc mClanésienne échoua, malgré la couragcusc et interessante initiative que
constitua la création, en 1984, de I'(( kcole
populaire kanak n. Seuls deux ou trois des
nombreux enseignants indkpendantistes qui
avaient conçu le projet s'engagtrent cffectivcnicnt dans Ics écoles alternativcs qui furent
ouvertes, cependant que l'immense majorité des
pctits autochtones continua i fréquenter I'école
derriere les enfants des principaux
oficiel!e
dirigeants nationalistcs. Parmi les causes de
I'échec du projet d'école mélanésicnne, les pressions exercées par l'administration n'ont pas
kt6 les moindres ; niais celles inhérentes aux
contradictions du projet lui-même sont volontiers occultées. En particulier, les références
idetititaires retenues pour le nouveau modèle
éducatif n'ont, dans une large mesure, représenté qu'une forme d e contre-idéologie
construite sans ancrage dans les pratiques sociales concrétes, par simple opposition à I'idéologic dominante. L'exaltation de la vie coutumière en tribu, en marge de l'économie de
marchi., a masqué le fait que le ticrs des Mélanésiens - et beaucoup plus parmi les élites sont aujourd'hui urbanisés, salariés, et très intércssés par la réussitc scolaire de leurs enfants
dans le système en place. Alors que la
différenciation sociale ne cesse de s'accentuer,
c'est sculenient par leur condition coniinune
de colonisés que les Canaques peuvent se concevoir et se présenter comme une communauté
homogtne et unie. L'identité culturelle qu'ils
rcvcndiqucnt, pensée comme une réalit6 métaphysique qui scrait constitutive de l'ethnie niélanésicnne, de façon anhistorique et transccnd a n t e , n e c o n s t i t u e en réalité qu'une
construction culturaliste qui ne prend pas en
compte les etijeux concrets de l'évolution socioéconomique.
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NOUVELLESPROJECTIONS IDENTITAIRES
ET ORTHODOXIE COUTUMI~KE.

A p r k le niassacrc d'Ouvéa (mai 1988). J.-hl.
Tjibaou SC dcm:uidn si ((o11tic fait pas soun'rir
(IC) pcuple avcc sculcmcnt dcs slogans )) ; puis
il répondit i cette qucstion par la signature
des accords de Matignon. C'est une nouvelle
ére qui s'ouvrit. Une politique de collnbora-
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tion de vaste cnvergurc avcc les forces coloniales, d Paris et d Nouméa, est appelte ¡Í
prendre le relais de la lutte des années passées.
II n'est plus demandé aux jeunes Canaques de
dresser dcs barricades et de harceler Ics colons
ou les forces de l'ordre pour libtrer le peuple
colonisé de la domination blanche. La priorité
dorénavant imposée au mouvement indépendantiste est IC développement, présenté coiiinic
un dttour obligé pour accéder d I'IndCpendance. L'objectif est de parvenir i niaitriscr
I'économie de niarché : invcstir les structures
capitalistes, (( battre les Blancs sur leur propre
terrain, avec leurs armes 1). En matikre de formation, on opte pour une politique privilégiant résolument I'eficacité tcchnique et sociale
moderne - au mépris des principes formulés
pour l'école niélanésienne. Au plan écononiique, la préférence est donnée aux ((grands projets )), censés capables d'induire des mutations
structurelles décisives pour la société indigéne : implantation du (( Club Med )) et d'un
port franc, participation aux activités minieres
et a l'extension du grand commerce, développement des infrastructures lourdes, etc.
L'économie auto-centrée, avec les coopératives et Ics gitcs ruraux, a perdu beaucoup des
vertus qu'on lui avait prOtées ;et l'on ne craint
plus, cotnine auparavant, que les (( grands projets )) n'entrainent la destruction des milieux
sociaux et écologiques, et n'aggravent les relations de dépendance. Pragmatisme et libéralisme, considérés coniine non idéologiques, sont
opposés au radicalisme idéologique et politique du combat indépendantiste de la période
écoulée.
Mais cette nouvek stratégie n'est pas COllipdtible avcc celle de la restauration sociale préconisée antérieurement, ni avec les attitudes
de repli culturel qui I'acco~i~pagnaieiit.Le
Canaque idéal n'est plus IC CdllaqUC de tribu,
vivant au diapason de l'environnement culturel et écologiquc de son village, loin des milieux oÙ domine l'argent e l oÙ prévaut la
concurrence. De nouvelles projections identitaires interviennent, se superposant aux schémas antérieurs. L'idéal désormais mis en avant
est celui de l'entrepreneur ou du cadre qui
réussit tì tratisfornier son milieu, grice aux
compétences et aux moyens financiers que l'on
acquiert d l'extérieur - notamment d Nouméa (voire en métropole). Dans le contexte
créé par les accords de Matignon, le Canaque
ne pourra (( sc Egitinicr )) aux ycux des autrcs
ethnics que par Ics rcsponsabilités techniqucs
ct économiqucs qu'il se montrera capable d'assunier au sein de la formation sociale néòcalédonienne. Toutefois, l'ancien discours idcn-
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tivaire ne sera pas abandonné : au contraire.
Les élites qui suivcnt les voies ll0UVCllCS se
montrent d‘autant plus attacltées d I’orthodoxic coutumitre que leurs proclamations en
la mati&rc leur permettent de masquer la distance objective croissante qui les sépare de la
société traditionnelle, et de faire croire que les
inttrtts qu’elles défendent sont toujours ceux
de l’ethnie qu’elles prétendent rcprfscnter et non ceux sculeincnt de la classe sociale qu’ils
sont en train de constituer.
La rhétorique idcntitairc développée dans le
sillage des accords de Matignon se révèle parfaitcinent adéquate, avec les contradictions
qu’clle charrie, aux besoins idéologiques de la
politique d’intégration difrérentielle niente en
Nouvelle-Calttlonie. Pour les ruraux des zones
CI pdibles potentialités écononiiques, tnal scolarisés, ch8meurs ou salariés peu rémunérés,
sans perspectives d’avenir, l’adhésion au credo
coutumier correspond a u choix du nécessaire ;
et I’intériorisalion progressive des normes de
la nouvclle idéologie de la réussite finira par
justificr, d leur propres yeux, la relégation qui
est leur lot. Par contre, l’adhésion formelle d
la coutume, conjuguée avec les nouvelles projections idenlitaires, permet d la petitc-bourgeoisie canaque de légitimer à la fois ses prérogatives politiques et ses avantages éconoiniques. Urbanisée, diplômée, occupant des
emplois correctement rémunérés et motivée par
les perspcctivcs d’ascension sociale que lui offre
un cadre colonial rénové. cette petite-bourgcoisie recourt sans cesse au discours sur l’identité culturelle et ethnique pour réactualiser
l’unité symbolique du peuple niélanisien face
aux Blancs, tout en cherchant 5 conforter ses
positions dominantes par scs réussites dans la
collaboration avec ces Blancs.

4.

D~TEKhlINATIONS ET INDI?TERhílNATION.

L‘insularité, I’éloignement, la faiblesse démographique de la population colonisée, le niveau
médiocre de sa tcchnologie, et la brutalité de
la colonisation de peuplement menée par la
France en Nouvelle-Calédonie, sont autant de
facteurs, parmi d’autres, qui ont conféré aux
rapports coloniaux dans cet archipel un caractère singulier, et qui interdisent de procéder à
des extrapolations. Les enseignements que l’on
peut tirer des descriptions qui précedent ne
constituent par conséquent que des hypothèses de travail.

II semble qu’une domination radicale, coniine
c e k qui a prévalu durant la période protocoloniale, produise une alii.nation pareillement
radicale, qui rend dificile I’émergcnce d’une
conscience identitaire porteuse de changement
politique. Quand la domination se tcmpèrc,
comme ce fut le cas d partir de 1945, le
domaine culturel représente pour les dominés
le champ le plus aisé i investir. D ’ u n e part,
parce que les survivances de leur passt lcur
fournissent de façon immédiate un matériau
de référence permettant de formuler des altcrnatives ; d’autre part, parce que les contraintes exercées par les dominants sont moindres
dans le domaine culturel que dans les domaines économique et politique. Si, comme cela
s’est produit entre 1975 et les années 80, une
politique de marginalisation intervient alors que
le milieu colonisé a rtussi à mettre en place
une dynamique culturelle forte, elle aboutit i
un renforcement de celle-ci. L‘unité symbolique des dominés face aux dominants l’emporte, dans une telle situation, sur les antagonismes et les divisions internes au milieu
dominé, et se transforme aisément en force
politique. Qu’intervienne, au contraire, une
politique d’intégration comme celle menée
depuis 1988, et l’on assiste d une accélération
des processus de difrérenciation sociale qui
sapent l’unit8 de la société colonisée et de
sa production symbolique, ct désamorcent le
potentiel de contestation de la revendic~ttion
culturelle.
Mais, dans les rapports entre le culturcl et
I’évolution sociale, il faut se garder plus qu’en
toute autre matière de croire que les processus
sont linéaires et nécessaires. S’il est vrai que
l’économie de marché dans laquelle s’insèrent
de plus en plus les Mélantsiens a sa logique,
il est non moins vrai que l’idéologie a (( scs
raisons que la raison ne connaît pas n... Rien
n’autorise à croire q u e la petitc-bourgeoisie canaque ne reviendra pas un jour, en
dépit de la dépendance économique od elle se
trouve pitgee, i des formes subversives d’intégrisme culturel - que ce soit pour se (( blanchir )) de sa colhbordtion actuelle avec l’administration, ou pour lenter de lui ravir le
pouvoir. Mais surtout, rien n’est définitivement
joué au niveau des rapports entre la base canaque (particulièrement la jeunesse des couches
sociales défavoristes), et les élites qui profitent
du maintien de la présence coloniale.
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