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REPERES 
 
Archipel situé dans le Pacifique occidental comprenant la Grande Terre, les 4 îles Loyauté 
(Ouvéa, Lifou, Maré et Tiga), l’archipel Belep, l’île des Pins et quelques ilots lointains. 
La Nouvelle-Calédonie est une collectivité d’Outre-mer française, avec un statut spécifique. 
 
Chef-lieu : Nouméa 
Superficie  : 18 575 km2  
 
Population  : Au 1er janvier 2017, population estimée à 278 500 habitants (ISEE). 
268 767 (en 2014): Kanak : 39 %, Européens : 27%, Wallis et Futuna : 8%, Vietnam + 
Vanuatu + Indonésie + Polynésie : 6%, Autres : 20 % (2014) 

Le recensement ethnique a été autorisé en 2009 en Nouvelle-Calédonie, alors qu’il est 
interdit en France, dans la mesure où ces données sont capitales dans l’application de 
l’accord de Nouméa et l’évaluation des résultats de la politique de rééquilibrage 

 
Langues officielles : français - 27 langues kanak (devenues depuis l’accord de Nouméa des 
« langues d’enseignement et de culture » enseignées de manière facultative dès la maternelle). 
 
IDH : 0,789 (métropole 0,937) en 2007 - Le Territoire reste largement dépendant de l’extérieur 
pour les produits de consommation, d’alimentation, de transport. 
Secteur tertiaire : 70% du PIB 
Minerais : Nickel (4e exportateur mondial), 3% du PIB (2015). Autres : chrome, fer, cobalt 
Agriculture, élevage, pêche artisanale, aquaculture, forêts : 2% du PIB  
Tourisme : 4% du PIB (Japon, France, Australie, Nouvelle-Zélande…) 
Energies  : 80% de l’électricité est produite à partir d’énergies fossiles importées (fioul de 
Singapour et charbon d’Australie). Sources d’énergie hydraulique, solaire, éolienne : 20% 
(2015) 
Biodiversité  : Exceptionnelle diversité de la faune et de la flore ; les lagons sont inscrits au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008. 
 
Représentation nationale : 2 députés et 2 sénateurs. 
 
Congrès de Nouvelle-Calédonie : 54 membres élus par les trois provinces. Leur nombre est 
proportionnel au poids démographique de chaque province.  
Gouvernement de Nouvelle-Calédonie : 11 élus pour 5 ans par le Congrès Il en est 
l’organe exécutif. Les lois du pays sont votées à l’initiative à la fois du Gouvernement et du 
Congrès. Compétences: impôts, travail, éducation…  
Assemblées des provinces : Chacune des 3 provinces - du Nord, du Sud et des îles, dispose 
d’une compétence dans toutes les matières qui ne sont pas réservées par la loi à l’Etat 
(représenté par le Haut-commissariat), à la Nouvelle-Calédonie ou aux Communes. Elles 
s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct pour un mandat 
de 5 ans. 
Sénat coutumier  : 16 membres. Un conseil coutumier dans chacune des 8 aires coutumières 
qui nomment chacune deux représentants au Sénat coutumier.  
Doté d’un statut essentiellement consultatif 
Statut civil coutumier 
Les personnes se réclamant de la coutume kanak peuvent demander de relever du droit civil 
coutumier. Ils sont inscrits sur des registres coutumiers différents des registres d’état civil 
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Trois listes électorales coexistent en Nouvelle-Calédonie : 
1) La liste électorale générale (LEG) des scrutins européens, nationaux et municipaux 
comprenant tous les citoyens français inscrits sur les listes de droit commun en Nouvelle-
Calédonie. 
2) La liste électorale pour la/les consultations sur l’accession à la pleine souveraineté (LESC) 
prévue(s) entre 2014 et 2018. Elle concerne les personnes justifiant de 20 ans de résidence 
en Nouvelle-Calédonie à la date des consultations et au plus tard le 31 décembre 2014 ayant 
pu participer à la consultation du 8 novembre 1998. 
3) La liste électorale spéciale provinciale (LESP) pour les élections au Congrès et aux 
assemblées des provinces ouverte aux personnes ayant rempli certaines conditions. 
 

Intégration régionale : La Nouvelle-Calédonie fait partie de la Commission du Pacifique ou 
CPS, du Forum des îles du Pacifique, du Groupe Fer de lance. 

 

Sources : Direction générale des Outre-mer, ISEE Nouvelle-Calédonie 

 
QUELQUES DATES IMPORTANTES 
 

1200 avant JC : Début du peuplement de l’archipel par des populations mélanésiennes  

1774 James Cook découvre l’île de la Grande Terre et lui donne le nom de Nouvelle 

Calédonie en hommage à l’Ecosse 

1853  La France prend possession de la Nouvelle-Calédonie qui devient une colonie française 

1863 - 1924 Période du  bagne. 

1878  Révolte du chef Ataï violemment réprimée. 

1946  La Nouvelle-Calédonie devient un Territoire d’Outre-mer (TOM). Fin du code de 

l’indigénat. Les Kanak ont le droit de circuler librement. 

1951  Les Kanak obtiennent par étapes les droits civiques.. 

1978  L’Union calédonienne revendique l’indépendance. 

1984  Constitution du Front de libération kanak et socialiste (FLNKS) ; qui se donne 

l’indépendance comme objectif. 

1985  Plan Pisani d’indépendance-association. Assassinat d’Eloi Machoro et de Marcel 

Nonnaro, leaders indépendantistes, par les gendarmes français. 

1988 Tragédie d’Ouvéa suivie des Accords de Matignon-Oudinot, signés par le FLNKS, le 

RPCR et l’Etat français, suivis d’un référendum en métropole instituant une autonomie 

relative du Territoire. Un référendum d’autodétermination est prévu en 1998. 

1989 Sur l’île d’Ouvéa, assassinat de Jean-Marie Tjibaou et de Yeiwéné Yeiwéné. 

1998  Signature de l’accord de Nouméa par le FLNKS, le RPCR et l’Etat français. 

L’accord repousse la tenue du référendum d’autodétermination entre 2014 et 2018. La 

Nouvelle-Calédonie obtient un statut de large autonomie et le transfert de certaines 

compétences. 

1999  Election de présidents indépendantistes à la tête des Provinces Nord et des Iles. 

2014  Elections provinciales : les anti-indépendantistes conservent une courte majorité au 

Congrès. 

2018 La date du referendum d’autodétermination est fixée au 4 novembre 2018. La question

 qui sera posée est:« Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine

 souveraineté et devienne indépendante ? » à laquelle il faudra répondre par Oui ou Non 
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Sélection d’ouvrages et d’articles 
 
Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM  ou empruntés moyennant une participation 
aux frais - Ils ont été sélectionnés dans les bases de données du réseau Ritimo dont fait partie le Centre 

de Documentation Tiers Monde de Montpellier (CDTM) 

 
 
LIVRES et ARTICLES 
 
 
La coutume kanak dans l'Etat : perspectives coloniales et postcoloniales sur la 
Nouvelle-Calédonie 
DEMMER, Christine, TREPIED, Benoît - PARIS : L'HARMATTAN, 2017, P.280 
Cet ouvrage se concentre sur le lien établi au nom de l'identité kanak, entre décolonisation et 
reconnaissance institutionnelle de la "coutume". Il revient sur les politiques passées de la 
reconnaissance des coutumes et présente le débat contemporain autour de l'identité kanak 
dans sa  complexité, loin d'une simple confrontation binaire entre "colonisé" et "colonisateur". 
 
Kanaky. Sur les traces d'Alphonse Dianou 
ANDRAS, Joseph, - ARLES : ACTES SUD, 2018/09, P. 301 
Récit de la vie et de la mort d'Alphonse Dianou, jeune militant kanak assassiné dans l'assaut de 
la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie en mai 1988.  
 
Nouvelle-Calédonie-Kanaky : la construction d’une souveraineté 
Montpellier, CDTM-RITIMO, 2017/01, 43 P.  
Situation économique, sociale et politique à la veille du referendum d’autodétermination. 
Dossier disponible au CDTM et sur le site de RITIMO  
https://www.ritimo.org/Nouvelle-Caledonie-Kanaky-la-construction-d-une-souverainete 
 
Musiques kanak en mouvement : contextes, enjeux et institutionnalisation en 
Nouvelle-Calédonie 
GENEIX-RABAULT, Stéphanie - In : AUTREPART : REVUE DE SCIENCES SOCIALES AU SUD, 
2016/2-3 (01/06/2016), N°78-79, P. 55-68 
La colonisation et l'évangélisation ont privé le peuple kanak d'une part importante de son 
patrimoine culturel. La musique traditionnelle ou moderne est un élément important de sa 
renaissance en liaison avec son émancipation politique. 
 
Nidoïsh Naisseline : de coeur à coeur 
KOTRA, Walles, NAISSELINE, Nidoïsh - PIRAE (TAHITI) : AU VENT DES ILES, 2016, 206 P.  
Photos. 
Nidoïsh Naisseline (1945-2015). L'itinéraire d'un chef coutumier, de l'enfance à la passation de 
la chefferie à la génération suivante. Il porte la mémoire de tout le peuple kanak. 
 
Jean-Marie Tjibaou : Une parole kanak pour le monde 
WADDELL, Eric, - PIRAE (TAHITI) : AU VENT DES ILES, 2016, 398 P. 
Eric Waddell retrace la trajectoire personnelle et l'itinéraire politique de ce leader charismatique 
du mouvement indépendantiste.  
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La Nouvelle-Calédonie face à son destin : Quel bilan à la veille de la consultation sur la 
pleine souveraineté ? 
BOUARD, Séverine, SOURISSEAU, Jean-Michel ; GERONIMI, Vincent - PARIS : KARTHALA, 
2016/11, 526 P. 
A la veille d'une consultation décisive pour son avenir, cet ouvrage offre une synthèse de fond 
sur la situation sociale et le modèle de développement économique de la grande île. 
 

Soutenabilité et migrations dans les économies insulaires : quels enjeux pour la 
Nouvelle-Calédonie ?  
AKNIN, Audrey ;  GERONIMI, Vincent – in : MONDES EN DEVELOPPEMENT, 2015/4, N° 172, P. 
67-86. 
Enjeux et modélisations des migrations appliquées aux petites économies insulaires. A partir de 
l’exemple de la Nouvelle-Calédonie, l’article montre que les dynamiques migratoires peuvent 
participer positivement à la soutenabilité de la croissance.  
 

Emancipations Kanak 
ETHNIES/SURVIVAL INTERNATIONAL N°37-38, Printemps 2015, 269 P. : CD inclus. 
Introduction bilingue composée de poèmes de Déwé Gorodé et musiques kanak.  
Les évolutions sociologiques kanak des dernières décennies : émancipation et indépendance, la 
place des femmes et des jeunes dans la société, les enjeux du nickel, les problématiques de 
l'école et les inégalités sociales et ethniques… 
 

La Nouvelle-Calédonie : un destin peu commun 
GAY, Jean-Christophe - BONDY : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD), 
2014/10, 240 P. - Mise en évidence des mécanismes sociaux-spatiaux complexes que la 
brièveté des notices de l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie (IRD, congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
2012, Nouméa) ne permettait pas de traiter. Une attention toute particulière est portée au 
"rééquilibrage", à ses enjeux et ses conséquences.  
 

En Nouvelle-Calédonie, société en ébullition, décolonisation en suspens : un statut 
transitoire 
BENSA, Alban ; WITTERSHEIM, Eric – In : LE MONDE DIPLOMATIQUE, 2014/7, P. 18-19 
La Nouvelle-Calédonie devrait achever son processus de décolonisation en organisant d’ici 2018 
un référendum d’autodétermination. La période a été marquée par la montée en puissance des 
projets miniers et une certaine effervescence culturelle. Mais le dynamisme social et 
économique peine à trouver une traduction politique.  
 

La fin des Indigènes en Nouvelle-Calédonie 
SORIANO, Eric - PARIS : KARTHALA, 2013/12, 311 P. 
A partir d'enquêtes menées en Nouvelle-Calédonie entre 1993 et 1998 sur les trajectoires et les 
activités de dirigeants politiques kanak, l'auteur analyse les pratiques du monde politique kanak 
et la façon dont les Kanak ont défendu leurs intérêts de colonisés dans un contexte colonial. 
 

La ruralité kanak à la recherche d'un modèle décolonisé 
BOUARD, Séverine - PIRAE (TAHITI) : AU VENT DES ILES, 2013, 385 P. 
Histoire et analyse de la politique de développement de la province Nord. 
 

Kanak  
HORS SERIE DE TELERAMA, 2013, 98 P 
A l'occasion de l'exposition "Kanak, l'art est une parole" organisée en 2013 au musée du Quai 
Branly à Paris, présentation des objets exposés et d'articles sur la culture kanak, sur l'histoire de 
la Nouvelle-Calédonie et son devenir économique. 
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Conjurer la guerre : violence et pouvoir à Houaïlou (Nouvelle-Calédonie) 
NAEPELS, Michel - PARIS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES (EHESS), 
2013, 288 P. 
Enquête anthropologique à partir d’archives et de récits recueillis auprès des habitants de 
Houaïlou, en remontant à des faits du XIX° siècle, jusqu'aux années 2000. L'inventivité et 
l'intelligence des Kanak face à la gouvernance coloniale et post-coloniale et aux techniques 
répressives. 
 

En pays kanak : ethnologie, linguistique, archéologie, histoire de la Nouvelle-
Calédonie 
BENSA, Alban ; LEBLIC, Isabelle - CHARENTON LE PONT : MAISON DES SCIENCES DE 
L'HOMME, 2000/02, 369 P. 
Cet ouvrage donne à voir et à comprendre les multiples facettes de la vie kanak dans le monde 
contemporain : chefferies, langues, droit maritime, rapports à l'espace, au christianisme, à la 
médecine occidentale, à l'école.  
 

La présence kanak 
TJIBAOU, Jean-Marie - PARIS : ODILE JACOB, 1996/04, 329 P. 
Edition établie et présentée par Alban Bensa et Eric Wittersheim.  
Ecrits et entretiens de J.M. Tjibaou présentés par ordre chronologique, pour suivre la cohérence 
de sa pensée travaillée par la conviction que le dépassement de la situation coloniale relève 
autant de la lutte politique des Kanak que d'une transformation de leur propre société. 
 

Economie assistée et changement social en Nouvelle-Calédonie 
FREYSS, Jean ; PARIS : PUF, 1995, 452 P.  
Analyse de la situation  économique et politique en Nouvelle-Calédonie marquée par  son passé 
colonial et par une économie assistée qui contrarie le processus de développement. 
 

Le pays du non-dit : regards sur la Nouvelle-Calédonie 
BARBANCON, Louis-José - PARIS : S.N., 1992/10, 135 P. Photos. 
L'auteur, calédonien lui-même, a participé à la réconciliation entre Kanak et Caldoches, 
à tous les mouvements devant conduire à l'indépendance du pays, aux côtés de Jean-Marie 
Tjibaou. Il essaie de comprendre son pays et d'apporter sa contribution à l'évolution en cours. 
 

Enquête sur Ouvéa 
SANGUINETTI, Antoine ; PARIS : LDH, EDI, 1989, 208 P.  
Des associations (ASDPK, LDH, CIMADE, CRANC, DEFAP) présentent les résultat d’une enquête 
à partir des informations parues dans les medias, de rapports administratifs et de témoignages 
pour comprendre les mécanismes qui ont conduit au drame d'Ouvéa. 
 

Les Chemins de l'alliance 
BENSA, Alban ; RIVIERRE, Jean-Claude - PARIS : SELAF, 1982, 586 P. 
Présentation de la société kanak traditionnelle à travers un échantillon de textes de tradition 
orale analysés et commentés.  
 

La Lettre de Kanaky 
Frédéric ROGNON,  67310 SCHARRACHBERGHEIM 
Conçu en métropole, ce bulletin mensuel est une revue de la presse calédonienne et 
métropolitaine concernant la Nouvelle-Calédonie.  
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TEXTES en LIGNE 
 
Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie : 

Note de synthèse du bilan des accords de Nouméa  
http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Politiques-publiques/Avenir-institutionnel-de-la-Nouvelle-
Caledonie/Bilan-technique-actualise-de-l-accord-de-Noumea 

  
Site d’information sur le référendum (pour les électeurs) 
https://www.referendum-nc.fr/ 

  
Article sur la composition de la liste électorale et le FLNKS 
Brigitte Whaap, Malia-Losa Falelavaki et Nicolas Fasquel,.FRANCE INFO, 18/09/2018  
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/flnks-kanak-majoritaires-liste-referendaire-
628778.html#xtor=EPR-1-[NL_1%E8re]-20180923-[lespluslus]&pid=726375-1460166756-
34e03fd2 
 
Collège : un enseignement des langues kanak plus structuré 

GOAPANA, Nadine 
Publié le 23 mars 2016 à 17:04, mis à jour le 24 mars 2016  
Le programme d'enseignement des langues kanak  au collège a été officialisé le mardi 22 mars. 
Vocabulaire, grammaire, orthographe ou encore conjugaison, les cours ainsi élaborés sont 
désormais mieux structurés. 
http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/college-un-enseignement-des-langues-kanak-
plus-structure-343245.html 
 
La charte du peuple kanak. 
Sénat coutumier, Nouméa, 2014, 52 P. 
La charte du peuple kanak, socle commun des valeurs et principes fondamentaux de la 
civilisation kanak, a été créée, validée et signée par les autorités des huit aires coutumières de 
Nouvelle-Calédonie lors d’un congrès extraordinaire, en avril 2014. 
http://www.senat-coutumier.nc/phocadownload/userupload/nos_publications/charte.pdf 
 
Mémoires de Louise Michel écrits par elle-même 
MICHEL, Louise 
Ed. Bibebook, BNF,  300 P. Livre numérique. 
Louise Michel (1830-1905) est déportée en Nouvelle Calédonie de 1873 à 1880, pour sa 
participation active aux événements de la Commune de Paris, Ancienne institutrice, elle reprend 
du service auprès des communards déportés et s’intéresse aux Kanak, à leur culture et à leur 
langues, dénonçant la relégation dont ils sont victimes.  
http://www.bibebook.com/search/978-2-8247-1197-3 
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DVD 
 
Lune d’Avril sur Canala  
Michel DAERON, réalisateur, 1989, 52 mn  - Trois Kanak de Canala gèrent les nombreux problèmes 
coutumiers nés au sein de leur tribu à la suite de leur engagement politique pour l'indépendance.  

 
Kanak 
Julien DONADA,  réalisateur, 2013, 52 mn - La culture kanak et son histoire à travers le regard d’Edou, 

célèbre chanteur, avec la participation de nombreux Kanak.  
 
Nickel, le trésor des Kanak 
Anne PITOISET, Laurent CIBIE, réalisateurs, 2013, 52 mn - En Nouvelle-Calédonie, le partage des 
importantes réserves de nickel a fait l’objet d’âpres négociations entre Kanak, loyalistes caldoches et 
l’Etat. 

 
Noirs de France, de 1889 à nos jours : une histoire de France  
Juan GELAS, Pascal BLANCHARD, Metteurs en scène-réalisateur, 2012, 2 DVD, 164 mn - Histoire des 
Français originaires des Antilles, d'Afrique, de l'Océan indien ou de Nouvelle-Calédonie, depuis 
l'Exposition universelle de 1889 jusqu'à aujourd'hui. 

 
L’ordre et la morale 
Mathieu KASSOVITZ, 2011, 136 mn – Reconstitution filmée en Polynésie, des événements d’Ouvéa en 
avril 1988. Dénonciation du néocolonialisme, des rivalités et manipulations politiques qui ont abouti à un 
drame.  

 
Prisonnier du soleil 
Gilles DAGNEAU, réalisateur, 2010, 52 mn - L’écrivain calédonien Jean Mariotti puise son inspiration dans 
le vécu de son enfance dans les années 20, partagé entre culture occidentale et mythologie kanak. 

 
Renzo PIANO, le chemin kanak 
Gilles DAGNEAU, réalisateur, 2008, 52 mn - Dans les années 1990, Renzo Piano conçoit en Nouvelle-
Calédonie, le Centre Culturel Tjibaou, une œuvre architecturale majeure dédiée au peuple kanak. 

 
Le gendarme Citron 
Gilles DAGNEAU, réalisateur, 2008, 52 mn - Le Gendarme Citron réalise des films d’amateur à partir de 

la vie quotidienne et coutumière kanak lors de ses séjours à l’Ile des Pins en 1955 et à Canala en 1964. 
 
Tjibaou, la parole assassinée ?  
Gilles DAGNEAU, réalisateur, 2006, 52 mn - Leader charismatique du mouvement indépendantiste, Jean-
Marie TJibaou créé l’unité du peuple kanak avant de mourir assassiné par l’un des siens en 1989. 

 
Tjibaou, le pardon 
Gilles DAGNEAU, réalisateur, 2006, 52 mn - A Ouvéa, quinze ans après l’assassinat  de Jean-Marie 

Tjibaou par Djubelly Wea, la coutume du pardon  marque la réconciliation  des familles. 
 
Kanaky : paroles de femmes 
Bernard  MOUNIER, 1998, 27 mn, VHS - Témoignages de femmes sur le projet d’indépendance de la 
Kanaky en 1998. 

 
Remember New Caledonia      
Gilles DAGNEAU, 1996, 35 mn, DOCU - En 1942, pendant la guerre du Pacifique, Nouméa est une base 
de l’armée des Etats-Unis. Le major Vrjak livre ses impressions de séjour dans son journal intime. 


