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In memoriam  
 

Régis Lafargue n’est plus. 

La nouvelle est arrivée comme la foudre, inattendue et 
extrêmement violente. Elle m’a profondément attristé. Notre récent 
échange de courriel remontait à quelques jours. Régis me confiait qu’il 
avait dépassé la période critique des 100 jours et qu’il allait nettement 
mieux. Et il ajoutait un message personnel qui résonne aujourd’hui 
fortement : « surtout portez-vous bien ». 

Nous nous connaissions depuis fort longtemps. J’avais eu le plaisir 
et l’honneur de participer à son jury d’habilitation à diriger des 
recherches, à l’Université de La Réunion, en 2000. Nous avions, pour 
l’occasion, fait venir Norbert Rouland, pour interroger l’anthropologie 
juridique de Régis, celle qui l’a mené un peu partout autour des cultures 
juridiques : Centrafrique, La Réunion, Mayotte, l’Afrique du Sud et, 
surtout, sa grande passion intellectuelle : la Nouvelle-Calédonie. Trois 
grandes zones d’intérêt : Afrique/Océan indien/Pacifique sud. À cette 
époque, déjà, il avait nettement entrepris de tracer les deux sillons qu’il a 
exploités avec une intelligence peu commune et une constance 
magistrale : la magistrature et l’Université.  

Il était maître de conférences associé, en droit privé, et enseignait 
ce beau cours de première année : le droit de la famille, où droit et 
sociologie jouent de conserve souvent, et se confrontent parfois. Que 
pensait-il de la loi sur le mariage pour tous ? Son européanité l’y 
prédisposait, sans doute, mais que disait sa part coutumière ? Je n’ai pas 
eu le temps de le lui demander. Il était alors et surtout, car il s’agissait de 
son occupation principale, juge d’instance à Saint-Paul, dont le bureau 
donne sur la grande plage de sable noir, dans une ambiance de luxe 
tropical, de stridences de toutes sortes et de pauvreté sociale. Je suis 
profondément convaincu qu’il a adoré côtoyer cette créolité si vivante, si 
chaude et si éloignée de sa propre culture natale de La France du sud-
ouest.  

Nous nous sommes revus à Paris, à Ottawa, à Nouméa. Je me 
souviens parfaitement de son combat qu’il y menait avec deux autres 
juges métropolitains, tout autant que lui fascinés par le combat de la 
reconnaissance d’un droit authentique pour les Kanak, pas un ersatz de 
droit, mais aussi de la perplexité de ses collègues magistrats de la cour 
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d’appel, moins empathiques sur le sujet… Il faut dire qu’à la commande, à 
la manœuvre, il rédigeait des arrêts d’appel inédits, par leur 
raisonnement et leur longueur, à la mode anglo-saxonne pourrait-on 
dire. Cette culture du juge-écrivain, n’en avait-il pas appris les subtilités à 
Pretoria, Sydney et Wellington au cours de ses voyages et de ses essais ?  

Inutile d’insister plus longtemps : Régis était et incarnait un 
homme libre et il avait des convictions de cœur et d’esprit. On peut dire 
qu’il a inventé et pratiqué, ce qui est particulièrement original pour notre 
génération, une notion qui lui est propre : la coutume judiciaire, c’est-à-
dire la contribution du juge à la révélation de la coutume kanak et à son 
épanouissement (La coutume face à son destin. Réflexions sur la coutume 
judiciaire en Nouvelle-Calédonie et la résilience des ordres juridiques infra-
étatiques, Paris, LGDJ-Lextenso éditions, [coll. Droit et société], 2010, Paris, 
430 p.). Dans cet exercice, il excellait et il exprimait la synthèse de sa 
compréhension des rapports de droits. Il faut dire que le thème est le lieu 
des paradoxes : République française et Nouvelle-Calédonie ; juge 
français et espaces coutumiers ; droit écrit et pratique orale du droit ; 
individualisme juridique et socialité coutumière…  

Merci Régis de ce que tu as été, de ce que tu nous as laissés et de 
ton exemple. 

 

Laurent  
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Laurent Sermet 
Professeur de droit public,  

Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 
 

Peut-on apprendre en portant le regard vers le Pacifique sud 
et vers l’autochtonie ?  

C’est à cette problématique qu’a été consacré le troisième 
séminaire de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 1 , 
relatif aux peuples autochtones du Pacifique sud. Cet intérêt pour 
la question autochtone, à la française, s’explique par l’introduction 
d’un enseignement électif, en langue anglaise, relatif aux minorités 
et aux peuples autochtones (« Minorities and Indigenous peoples’ 
rights »), ouvert aux étudiants étrangers et aux étudiants en  
4e année du diplôme de l’Institut, depuis janvier 20152. L’active 
Maison de la Mélanésie, représentée par son directeur, le 
Professeur Jean-Yves Faberon, donne cette fois-ci l’opportunité 
dématerialisée de publier les actes de ce séminaire. Qu’il soit 
vivement remercié ainsi que l’ensemble des auteurs. Cette 
publication souligne les liens étroits et fructueux qui unissent 
celle-ci à l’Institut et qui se sont traduits, notamment, par 
l’organisation scientifique d’un important colloque qui s’est tenu à 
Nouméa, en décembre 2015, sur la démocratie dans les pays de la 
Mélanésie3.  

																																																								
1 Minorités et peuples autochtones : nouvelles problématiques, IEP d’Aix-en-Provence, 
19 mars 2015, avec la coordination scientifique des professeurs Norbert Rouland et 
Antoine Leca ; Le peuple kanak : de quel droit ?, IEP d’Aix-en-Provence,  
27 novembre 2014, en présence des professeurs Nobert Rouland et Antoine Leca 
avec la participation de Raphaël Mapou, chargé de mission au sénat coutumier de 
la Nouvelle-Calédonie. 
2 Le Professeur Rouland avait déjà enseigné cette même question à l’Institut, il y a 
une dizaine d’années, à l’occasion de la publication de l’ouvrage Droit des minorités 
et des peuples autochtones (Paris, PUF, 1996, 581 p.), coécrit avec Stéphane Pierré-
Caps et Jacques Poumarède. 
3 Florence Faberon (dir.), Diversité de la démocratie. Théorie et comparatisme : les 
pays de la Mélanésie, Clermont-Ferrand, Les éditions du Centre Michel de 
L’Hospital-LGDJ-Lextenso éditions, 2016, 599 p.  
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Ce séminaire souligne l’intérêt que portent certains 
universitaires aixois à la question, prétendument marginale, de 
l’autochtonie en droit français. Marginale, elle l’est certainement 
au regard du support idéologique du droit constitutionnel français, 
épris d’unité du peuple, d’indivisibilité territoriale et d’égalité 
citoyenne. Mais l’outre-mer français ne peut pas faire l’impasse, au 
risque d’aviver une critique néocoloniale acerbe, sur les vertus des 
fondements mêmes de la nation française, telle qu’elle se construit 
au delà de son périmètre ouest-européen. En cela, la 
problématique générale soulève les questions sous-jacentes 
suivantes : quels sont les critères constitutifs de l’autochtonie ? ; 
peut-on être français et autochtone ? ; l’autochtonie est-elle une 
solution à défaut d’une indépendance politique ? ; a-t-elle un sens 
dans la société mondialisée ?  

L’un des enseignements du séminaire est que l’autochtonie 
est reçue en Nouvelle-Calédonie et qu’elle fait partie des 
institutions de la République – en particulier avec le sénat 
coutumier et le statut civil coutumier kanak – alors qu’elle est 
presque une parfaite inconnue en Polynésie française. Et il ne 
semble pas que cela change dans un court ou moyen terme. Cette 
absence est-elle un ultime avatar de la colonisation ou 
l’expression de ce que l’autochtonie est une notion artificielle, 
voire trompeuse, dont on peut aisément se dispenser ? Cette 
récusation polynésienne n’est pas sans rappeler la situation 
mahoraise, où l’attachement « à tout prix » à la France a conduit à 
tronquer l’identité musulmane mahoraise pour des valeurs bien 
éloignées des traditions locales. Ainsi l’autochtonie ne serait-elle 
pas la panacée de tous les maux… ? D’ailleurs, en portant le regard 
au-delà, la situation de la femme amerindienne montre sans 
détour que l’autochtonie, d’abord choisie, se transforme en une 
contrainte qui ne libère pas.  

L’outre-mer Pacifique, mais sans prétendre à l’exhaustivité 
puisque l’autochtonie à Wallis-et-Futuna n’est pas abordée, vérifie 
la méthodologie structurale de Claude Lévi-Strauss illustrée par le 
jeu de cartes. L’homme est pareil à un joueur de cartes qui reçoit 
une main. Si les cartes sont identiques pour tous, pour toutes les 
sociétés et les cultures, les joueurs n’auront pas la même partie 
alors même qu’ils ont une donne identique... Invariance 
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structurelle sous-jacente conciliée avec une diversité apparente des 
cultures. Quelles sont donc les clés historiques, sociologiques et 
politiques qui expliquent ces choix si divers ? Peut-on même 
parler de choix en liberté et en conscience ? Les illustrations 
Pacifique montrent qu’il est encore trop tôt pour répondre : 
l’autochtonie, à la française, reste au mieux à l’état expérimental. 
L’étape d’après l’Accord de Nouméa est une occasion pour tester 
cette expérimentation dans le contexte du destin commun : une 
œuvre de conciliation en perspective ou un nouveau lissage à la 
française ?  
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Jean-Yves Faberon 
Professeur honoraire de droit public 

 et directeur de la Maison de la Mélanésie – Paul de Deckker 
 

« On ne badine pas avec la coutume » 
(Léopold Hnacipan, « Simano », éd. Écrire en Océanie, 2015). 

 

Chers amis d’Aix-en-Provence, et d’ailleurs, croyez que je 
suis touché d’être invité à procéder à l’accueil de votre docte 
assemblée ici, à l’IEP d’Aix-en-Provence, en ma qualité de 
directeur de la Maison de la Mélanésie de Nouméa. 

C’est que je participais, il y a à peine plus de trois mois, à 
Nouméa, à un fameux colloque (sur la diversité de la démocratie) 
co-organisé par la Maison de la Mélanésie avec tant d’amis de l’IEP 
d’Aix-en-Provence et l’Institut Louis Favoreu. Aix était accueillie à 
Nouméa et c’était un réel bonheur, ceux qui y étaient vous le 
diront. Aujourd’hui, nous sommes à Aix et à la demande de mon 
ami de toujours Laurent Sermet, voilà que Nouméa participe à 
l’accueil. Tu fais très fort, Laurent, et je t’en remercie. Tout ceci 
montre que lorsqu’un lien se noue, il peut se lire en bien des sens. 
L’entrelac du noeud est toujours imaginatif et le prochain lacet de 
notre alliance conduira la Maison de la Mélanésie à accueillir les 
travaux d’aujourd’hui en un lieu dématérialisé, chez chacun de 
nous : aux presses électroniques de la Maison de la Mélanésie – 
Paul de Deckker, sur le site internet de la Maison de la Mélanésie 
qui vient tout juste de s’établir.  

Ici, là-bas, ailleurs, Laurent Sermet et moi nous vous 
accueillons avec fierté parce que nous sommes des Européens, et 
aussi avec humilité et respect parce que nous sommes devenus 
Océaniens, voués au Pacifique, et ce séminaire est intitulé, 
fidèlement à nos convictions : « Peuples autochtones : Regards 
Pacifique ».  

À l’égard du présent séminaire, je n’évoquerai guère les 
Amérindiens, si ce n’est pour me réjouir du fait que leur 
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témoignage ne sera pas oublié aujourd’hui. Il y a presque vingt ans, 
je dirigeais à Montpellier la première manifestation du tout nouvel 
Institut de droit d’outre-mer consacrée aux autochtones, avec la 
question qui se posait encore : « populations ou peuples ? » (Droit et 
Cultures n° 37, 1999). Nous avions ce jour là bénéficié de la présence 
si lucide et enrichissante du président François Luchaire, cet 
homme merveilleux, dont je salue la mémoire, qui a si bien étudié 
les outre-mers dans leurs évolutions fulgurantes de la seconde 
moitié du XXe siècle. Par la suite, au fur et à mesure des différentes 
manifestations que j’ai organisées, les Amérindiens ont pu prendre 
le chemin de Nouméa ou bien c’est nous qui sommes allés les 
retrouver chez eux lors du colloque de Cayenne, en 2005, auquel tu 
participais bien sûr, cher Laurent (« Les collectivités françaises 
d’Amérique au carrefour des institutions », La Documentation 
française).  

Mais revenons au Pacifique, et puisque je porte la parole de 
la Maison de la Mélanésie, faisons honneur à ce qui est la vie-
même de « Do Kamo », c’est-à-dire « l’homme véritable » : parlons 
de la coutume kanak, qui fait l’objet des développements de notre 
séminaire. Elle apparaît de manière de plus en plus volontariste 
dans les différentes interventions prévues.  

Vous pouvez vous faire une idée du caractère totalisant, 
universel, holistique de la coutume kanak avec la présentation par 
Florence Faberon d’un ouvrage de type encyclopédique sur ce 
sujet ; ses plus de cent approches de son sujet ne sont sans doute 
pas encore exhaustives, mais représentent une lecture 
indispensable pour nous tous : « 101 mots pour comprendre la 
coutume kanak et ses institutions ».  

La coutume se vit réellement à chaque instant.  

Antoine Leca, déjà ancien connaisseur du monde kanak 
explique l’importance réelle du droit civil coutumier kanak en en 
montrant toutes ses limites : limites comme droit civil 
authentiquement coutumier, et limites devant tant de frontières 
qu’il n’est pas autorisé à franchir, de manière souvent peu 
cohérente.  
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Laurent Sermet, évoquant le sénat coutumier, parle du 
pluralisme juridique authentique que nécessiterait un organe 
proprement « constitutionnel » et tirant toutes les conséquences de 
l’identité coutumière kanak : sans véritable reconnaissance, et sans 
tirer les conséquences institutionnelles de cette reconnaissance, on 
ne peut prétendre œuvrer pour une société plurielle dans un 
destin commun. Laurent Sermet vous parlera d’un récent 
contentieux. Qu’il me permette de mettre ici mon grain de sel : 
comprenez bien qu’en soi, un « observatoire des affaires 
coutumières » n’est pas illégal. Le besoin en est avéré : les affaires 
coutumières sont partout, toujours, et tâcher d’observer leur mille 
manifestations relève d’une préoccupation on ne peut plus 
pertinente. Ce que critique le tribunal administratif, c’est le poids 
institutionnel de l’organe créé, qui, face au sénat coutumier, et non 
en son sein, aurait mené à un déséquilibre institutionnel. On a là 
un intéressant cas de méthode du juge administratif, agissant tel le 
Conseil constitutionnel, à l’égard de la loi organique. On trouve 
aussi le souci de la sauvegarde de la prééminence du sénat 
coutumier en matière d’affaires coutumières, mais il reste que le 
sénat coutumier a besoin d’un service chargé de la veille, de 
l’évaluation et de la mesure du champ des affaires coutumières. 

 Permettez-moi de vous dire (même si je me doute de ce que 
cela sera diversement perçu) que la nécessité d’un tel organe est 
celle d’un organe authentiquement kanak, d’analyse de la coutume 
kanak, car c’est lui qui doit se trouver en première ligne et non pas 
les brillantes analyses venues d’Ottawa ou de l’hexagone. C’est aux 
instances issues de la coutume kanak de renforcer la coutume et 
pour commencer, de la connaître toujours mieux. Est-il besoin de 
dire que les réflexions, les études, avis et conseils des allochtones 
sont utiles ? Mais n’oublions jamais ce qu’est la décolonisation 
avec tout ce qu’elle comporte.  

Cela, Antoine Leca, Laurent Sermet ou encore François 
Féral, le savent, parce qu’ils appartiennent déjà un peu à la 
coutume kanak, pour l’avoir tant fréquentée et qu’ils ne peuvent 
qu’être pénétrés par une de ses valeurs essentielles : l’humilité.  

Voilà qui mériterait bien une remise à plat d’ensemble... 
Justement, c’est ce à quoi devrait procéder le prochain statut de la 
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Nouvelle-Calédonie. Celui-ci ne pourra raisonnablement procéder 
que de délicates négociations et compromis, débouchant sur un 
nouvel accord. Cet itinéraire est forcément complexe. Tout ce 
qu’on peut dire est que chaque jour nous rapproche du futur 
statut...  

Norbert, toi qui va prendre tout de suite la parole : c’est vrai, 
je ne t’ai pas présenté. Mais comment l’oserai-je ? Nous étions dans 
le même amphithéâtre de 1ère année... il y a un demi-siècle ! C’était 
non loin d’ici, à côté de la voie ferrée, je m’en souviens et j’entends 
siffler le train... Je ne me sens donc pas fondé à « t’accueillir » ici 
chez toi, chez nous. Mais à vous tous, je souhaite d’excellents 
travaux. 
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Regards Pacifique :  
autonomie et autochtonie1 

Norbert Rouland 
Professeur émérite d’histoire du droit d’Aix-Marseille Université, 

ancien membre de l’Institut universitaire de France  
(chaire d’anthropologie juridique) 

 
Résumé : L’autonomie et l’autochtonie sont particulièrement mis en 
débat dans le Pacifique Sud. Ils peuvent être dans des destins liés sans 
s’inscrire dans une relation automatique et fondamentalement ils posent 
la question de l’identité des peuples premiers.  

 
Jean Bodin et Portalis affirment des exigences 

d’accommodement et d’adaptation. Ce serait là une vertu de la 
République et de tout législateur qui doivent prendre en 
considération la diversité des citoyens et des peuples. Le premier 
souligne que « l’un des plus grands et peut-être le principal fondement 
des Républiques et d’accommoder l’estat au naturel des citoyens, et les 
édits et les ordonnances à la nature des lieux, des personnes et du temps 
[…] qui fait aussi qu’on doit diversifier l’estat de la République à la 
diversité des lieux, à l’exemple du bon architecte qui accommode son 
bâtiment à la matière qu’il trouve sur les lieux »2. Le second note que 
le « législateur ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les 
hommes, et non les hommes pour les lois ; qu’elles doivent être adaptées 
																																																								
1  Cette contribution reprend pour partie la communication de l’auteur au 
colloque « Polynésie française, 30 ans d’autonomie : bilan et perspectives », 
organisé par l’Assemblée territoriale de Polynésie française à Papeete, des  
27-30 juin 2014. Elle a fait l’objet d’une publication intégrale dans les actes du 
colloque (« Autonomie et autochtonie dans la zone Pacifique sud : approches 
juridique et historique », in Jean-Christophe Bouissou, Polynésie française, 30 ans 
d’autonomie : bilan et perspectives, Anthony Angelo – Yves Louis Sage Editors, 2014, 
p. 17-54) et à la RFDC (décembre 2015, p. 911-933).  
2 Jean Bodin, La République, V-1. 
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au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont 
faites »3.  

Porté par de grands projets, le législateur révolutionnaire a 
fait des choix différents de ces avertissements, plus tard aménagés 
par la jurisprudence constitutionnelle du XXe siècle. Les sociétés 
dites traditionnelles, presque toutes acculturées par la modernité 
et le contact avec les Européens étaient soutenues par d’autres 
armatures : notamment la prééminence des groupes, rendant 
inconnue la solitude, ce fléau des sociétés modernes, mais qui 
pouvait aussi être oppressive pour les individus. Dans ces mondes 
anciens, comme le rappelait Claude Lévi-Strauss, l’altérité 
commençait souvent très vite : aux limites d’une vallée, d’une baie 
ou d’une montagne. Non moins souvent, la qualité d’homme était 
refusée à des populations géographiquement très proches. Face au 
risque d’implosion ou d’anéantissement guerrier, beaucoup de 
sociétés surent faire alterner les échanges de conjoints, de biens, de 
dieux (qu’on pense au Panthéon des Romains, où une stèle était 
même dédiée au dieu ou à la déesse inconnus…). Avec les voyages 
transocéaniques se produisent la première forme de 
mondialisation et la dilatation de l’altérité. Jusqu’à la fin du XXe 
siècle, on crut volontiers à la résultante de l’uniformisation, à la 
dissolution des particularismes culturels hérités du passé. Dans 
bien des domaines, contre une logique superficielle, le contraire se 
produisit. 

Englobées dans des États plus vastes, certaines 
communautés humaines originelles disparurent quasiment tandis 
que d’autres survivaient, au prix de plus ou moins de souffrances. 
Les politiques suivies par les États furent très diverses et aboutirent 
à des solutions différentes, suivant les rapports de force et les 
sentiments d’appartenance, parfois cristallisés dans la notion 
d’autochtonie. La décolonisation, ne conduisant pas 
nécessairement à l’indépendance4, l’autonomie sont certaines de 
																																																								
3 Portalis, Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du projet de Code civil, 
An XI. 
4 Voir le concept de décolonisation tardive développée par Jean-Marc Regnault 
(L’ONU, la France et les décolonisations tardives : l’exemple des terres françaises 
d’Océanie, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2013, 249 p.). 
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ces solutions. Les circonstances historiques, la volonté des 
législateurs ont combiné ces différentes couleurs et sont parvenues 
à des tableaux différents.  

Les rapports entre les concepts d’autonomie et 
d’autochtonie doivent être étudiés dans le Pacifique Sud, conscient 
que les concepts et catégories utilisées sont ceux du dominant et de 
son droit. La manipulation des concepts importés est cependant 
une condition de l’accès au discours du dominant. C’est pourquoi, 
la plupart du temps, les leaders autochtones sont ceux qui ont 
appris à les utiliser. Comment se croisent, s’entrecroisent, se 
combinent ou s’opposent autonomie et autochtonie ? Si l’altérité 
est une condition de l’émergence de l’une et de l’autre, l’une et 
l’autre ne vont pas nécessairement de concert.  

I. L’altérité comme fondement des revendications 
autonomistes et autochtonistes 

L’histoire du droit toute entière montre que les empires ont 
toujours rencontré le problème de l’altérité et utilisé différents 
modes de gestion des tensions entre les différences et la volonté de 
domination. L’Empire romain et l’État russe de la période tsariste 
les ont largement admises, les aménageant de façon plus ou moins 
inégalitaire. Dans la pratique, l’État soviétique a cherché à les 
réduire. Les rois français, bien avant Staline, se sont comparés à 
des pères de leurs peuples. L’histoire française montre que la 
France a souvent cru en l’universalité des valeurs françaises, pour 
le pire comme le meilleur. Mais la République adopta dans son 
empire colonial le statut péjoratif de l’indigénat, justifié par son 
caractère transitoire, dans l’attente d’un stade d’évolution suffisant 
des colonisés. On sait comment chemina l’histoire et la part que 
l’effort de guerre demandé aux colonisés joua dans le processus de 
décolonisation. On sait aussi que le régime unitaire des États, 
comme en France, autorise la production de normes différenciées 
et que la différentiation prônée comme valeur est propre à 
valoriser des formes d’autonomie voire d’autochtonie.  
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A. De la reconnaissance des 
spécificités culturelles : un système juridique 
unitaire, même à la française, n’interdit pas le 
pluralisme juridique 

En France, l’origine et implicitement son corollaire, l’ethnie, 
sont prohibées par l’article premier de la Constitution de 1958, qui 
« assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de religion », sans compter la mise en infamie du 
communautarisme, accusé de toutes les dérives. Pourtant, ainsi 
que nous l’affirmions il y a une quinzaine d’années :  

« L’identification ethnique ne conduit pas fatalement au conflit. Le 
drame yougoslave ne doit pas faire oublier des exemples positifs de 
coexistence ethnique tels que la vivent des États comme la Suisse, la 
Belgique, les Pays-Bas, les États scandinaves, l’île Maurice, la Polynésie 
française, etc. De même, on remarquera que le communautarisme n’est 
pas nécessairement l’antithèse de l’intégration […]. Au contraire, les 
théories de la ‘nouvelle ethnicité’, comme celles du pluralisme juridique 
insistent sur le fait que tout individu possède des appartenances multiples 
et les combinent de façon changeante ou en fonction de ses intérêts. […] 
Véritable Janus, l’ethnie ne peut contribuer à la pacification sociale et à 
l’enrichissement culturel qu’à certaines conditions. Un régime politique 
démocratique, juste régulateur des différences ; la réduction des inégalités 
sociales et économiques, dont l’ampleur peut conduire au repliement 
identitaire et à la haine de l’Autre ; la croyance que, si des valeurs 
universalisables à des valeurs de pacte entre groupes culturellement 
différents sont envisageables, celles-ci ne tomberont pas du ciel et ne 
pourront résulter que d’un travail commun de reconstruction opérée à 
partir des différences culturelles et non de leur négation. On conclura 
donc à la nécessité de se tenir à distance des positions  
extrêmes »5. 

Observons que si le critère de l’origine est formellement 
prohibé par la Constitution, il n’en demeure pas moins que cette 
idée, couplée avec celle de naissance, est une des composantes 
essentielles de la conception française de la nation, comme le 
																																																								
5 Norbert Rouland, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996,  
p. 25-26. 
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rappelle opportunément Jean-Louis Harouel dans un ouvrage 
récent6. En 1900, le juriste allemand Ernest Lehr faisait à juste titre 
remarquer que l’étymologie de nation venait du verbe latin nasci, 
naître. Pour autant, on comprend bien la prohibition 
constitutionnelle de la notion d’origine. C’est une précaution 
contre la résurgence du racisme, moins de quinze ans après la fin 
de la Seconde guerre mondiale et la shoah. Mais le racisme est une 
exacerbation pathologique de l’origine. 

L’image de la pyramide de Kelsen, le concept de pureté du 
droit sont rassurants, dans la mesure où le principe de la 
hiérarchie des normes ne fait pas obstacle à ce qu’une norme 
supérieure autorise la production de normes différenciées. En ce 
sens, le pluralisme juridique n’est pas incompatible avec l’idée 
générale d’un système juridique unique. Quoi qu’il en soit, 
l’histoire des rapports juridiques entre la France et ses outre-mers 
depuis la fin du Second conflit mondial le montre bien. En même 
temps, la France fait état d’hésitations constitutionnelles, 
largement dépendantes des contextes politiques. Sur certains 
points, on a pu parler de « jurisprudence erratique du Conseil 
constitutionnel »7. Ces hésitations sont autant de broderies autour de 
motifs centraux dessinés sous la première République française.  

Après la défaite des Girondins, partisans d’une certaine 
décentralisation, celle-ci s’est organisée autour des principes de 
l’unité du peuple français, de la disparition des coutumes (rappelée 
dès le début du Code civil) et de l’indivisibilité du territoire. À 
plusieurs reprises, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a 
reçu cet héritage (voir CC, 9 mai 1991, Statut de la Corse ; CC, 15 juin 
1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires). 
Parallèlement, dans les instances internationales, la France a 
toujours nié posséder sur son territoire des minorités et des 
peuples autochtones. Quand elle a ratifié des conventions, elle a 
d’ailleurs toujours posé des réserves sur les parties de ces textes 
																																																								
6  Voir Jean-Louis Harouel, Revenir à la nation, Paris, éditions Jean Camille 
Godefroid, 2014, 166 p. 
7 André Roux, « Peuple et population(s) dans la Constitution de 1958 », in Jean-
Yves Faberon, Viviane Fayaud et Jean-Marc Regnault (dir.), Destin des collectivités 
politiques d’Océanie, volume 1, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 2011, p. 81-91. 
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instituant des droits particuliers au bénéfice des minorités et des 
peuples autochtones. Si en 2007, la France a signé la Déclaration 
des Nations Unies des droits des peuples autochtones, elle a exclu 
que celle-ci puisse s’appliquer dans son territoire, en raison que 
ceci créerait des catégories de population possédant des droits 
différents. 

Et pourtant…, dès qu’on y regarde de plus près, comme le 
fait André Roux, ces déclarations de principe sont interprétées de 
différentes manières, subtiles et changeantes, au point que l’on 
peut parler d’hésitations. Or comme l’a bien montré sur un plan 
général Michel Troper, c’est l’interprétation qui fait la loi. 

Si la notion de peuple est abstraite et une, un artefact 
construit par le juriste autour d’un concept unitaire, la notion de 
populations est plus concrète et permet la différenciation dans 
l’unité consacrée. L’article 72-3 de la Constitution révisée en 2003 
dispose que : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les 
populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de 
fraternité ». À ces populations d’outre-mer est reconnu un droit à la 
libre détermination. Toutefois, l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998, 
qui a valeur constitutionnelle, fait référence à l’existence du peuple 
kanak de nature à créer une zone d’ombre sur la notion de peuple.  

Ces hésitations se caractérisent par un certain nombre de 
conséquences et un certain effet de trompe-l’œil en ce qui 
concerne les particularismes admis dans notre ordre 
constitutionnel. Sur quelles bases sont constituées ces  
populations ? L’anthropologue y verra un assemblage de groupes 
humains de différentes origines : autochtones, européens, 
asiatiques, etc. Ce que traduisaient d’ailleurs les recensements à 
base ethnique, interdits depuis 1988 en Polynésie mais pas en 
Nouvelle-Calédonie. Car les distinctions fondées sur l’origine, 
fussent-elles positives, sont prohibées par la Constitution. Celle-ci 
ne dit rien de l’ethnie qui a une composante plus culturelle. Il reste 
que le terme ethnie a mauvaise presse, dans la mesure où on le 
soupçonne de n’être que le maquillage culturel de la 
discrimination raciale ou le prétexte de l’intolérance identitaire, 
alors que les groupes autochtones revendiquent fortement une 
identité ethnique sur la scène internationale. L’ONU a d’ailleurs 
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adopté en décembre 1992 une Déclaration des droits des personnes 
appartenant à des minorités nationales ou ethniques.  

B. De l’autonomie et de l’autochtonie : une 
relation non automatique 

La définition des populations d’outre-mer s’inscrit dans un 
contexte très différent de celui des peuples autochtones définis par 
la doctrine et dans le droit international. Celles-ci sont à vrai dire 
foison. On en retiendra qu’elles postulent en général l’ascendance 
commune des populations présentes avec les premiers occupants 
des territoires, l’occupation par une puissance extérieure de terres 
ancestrales, diverses particularités culturelles (dont la langue). Il 
reste que dans les faits, les différentes mesures de discrimination 
positive profitent à ce qu’il faut bien appeler les populations 
autochtones, surtout en Polynésie française où les Polynésiens 
forment plus de 80 % des habitants du territoire.  

L’ambiguïté de ces positions apparaît aussi quand on 
examine certains concepts, parmi lesquels celui d’autonomie. De 
façon provocante, pourrait-on définir l’autonomie comme 
l’indépendance du pauvre ou du faible ? On pensera à ce sujet aux 
revendications faites au gouvernement chinois par le Dalaï-lama 
pour le peuple tibétain. En fait, l’autonomie comme l’autochtonie 
peuvent revêtir bien des visages. Dès le début du XXe siècle, on 
assiste à la multiplication des revendications d’autonomie 
nationale juive, soit sur une base territoriale, soit sur une base 
personnelle, la seconde option étant celle de la plupart des juifs 
d’Europe centrale, alors que la première a servi de base au courant 
des migrations vers la Palestine. À la même époque, les penseurs 
austro-marxistes (Karl Renner) voient en l’autonomie le droit d’un 
peuple à ne pas devenir un État plutôt qu’une voie vers la 
sécession et l’indépendance. Plus près de nous, diverses 
constitutions ont mis en œuvre cette définition de l’autonomie 
dans un cadre interne (Constitution espagnole de 1978 par 
exemple). La collectivité autonome ressemble à un État, mais elle 
n’en est pas un. Elle ne dispose pas de son propre système 
juridictionnel. Ses institutions politiques sont déterminées non par 
une Constitution, mais par une loi.  
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II. L’arc-en-ciel du Pacifique sud : l’autochtonie et 
l’autonomie en débat8 

L’autochtonie n’est pas forcément le cadre jugé le plus 
approprié par les populations originelles pour fonder leurs 
revendications. Pour un peuple autochtone, ou qualifié tel, une 
option se présente : soit la revendication d’une autonomie, qui ne 
débouche pas nécessairement sur le droit à l’indépendance, et 
donc à former un État distinct ; soit un droit à la décolonisation, 
qui même progressive, aboutit logiquement à l’indépendance. En 
toute hypothèse, l’autochtonie n’est pas une revendication 
unanime et une diversité de destinées apparaît en ce qui concerne 
les politiques de l’autochtonie et de l’identité.  

A. L’autochtonie : une revendication non 
unanime 

Prohibée a priori en France, l’autochtonie est valorisée dans 
plusieurs États et territoires du Pacifique, même si elle n’est pas 
exclusive. À Rapa Nui, devenue chilienne, le peuplement originel 
est polynésien. Ici, les revendications sont fondées davantage sur le 
droit à la décolonisation et à l’indépendance que sur l’autochtonie. 
Le mouvement polynésien indépendantiste refuse de voir les 
Polynésiens réduits au rang d’une ethnie parmi d’autres dans le 
cadre multiculturel instauré par l’État chilien, en dépit que ce 
dernier ait ratifié la Convention n° 169 de l’Organisation 
internationale du travail qui s’aligne sur la conception de 
l’autochtonie du droit international. 

Quant à l’autochtonie, le cas de Fidji, illustré par un bel 
article de Florence Faberon9, est particulièrement intéressant, par 
les variations que l’histoire récente y a organisées autour du 
concept d’ethnie. Cet archipel de Mélanésie, située à l’est de la 
Nouvelle-Calédonie, a été colonisé par les Britanniques en 1874. 
Ceux-ci ont garanti aux autochtones mélanésiens la propriété de 
																																																								
8  Voir Martin Preaud, « Peuples autochtones dans le Pacifique-Héritages 
coloniaux et gouvernance autochtone », in Irène Bellier (dir.), Peuples autochtones 
dans le monde, Les enjeux de la reconnaissance, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 113-130. 
9 Voir Florence Faberon, « Représentation ethnique et droit constitutionnel à 
Fidji », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 2014,  
n° 2, p. 513 et s. 
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leurs terres, en tant que communauté originelle. Ces derniers 
étaient évidemment largement majoritaires. En 1881, sur une 
population totale de 127 000 habitants, ils étaient 114 000. Mais  
60 ans plus tard, la situation se présentera tout autrement, en 
raison de l’importation massive par les Britanniques de travailleurs 
indiens. En 1946, les autochtones mélanésiens étaient 118 000 ; 
ceux qu’il convient maintenant d’appeler les Indo-Fidjiens, 
120 000, cela sur une population totale de 259 000 habitants. Ce 
déséquilibre en défaveur des autochtones va encore s’accentuer : 
en 1966, à la veille de l’indépendance proclamée en 1970, les 
autochtones sont 202 000, les Indo-Fidjiens, 241 000. À partir de 
l’indépendance, l’ethnie connaît des sorts divers au gré des 
constitutions et des coups d’État entre quotas ethniques et 
suppression de tout quota ethnique. La Constitution du 6 
septembre 2013 met fin à la représentation ethnique : « Nous, 
peuple fidjien, reconnaissant le peuple autochtone des I Taukei [les 
Fidjiens mélanésiens], le fait que ceux-ci jouissent de la propriété des 
terres I Taukei, ainsi que leur culture, coutumes, traditions et langue 
unique, reconnaissant le peuple autochtone des Rotumans de l’île de 
Rotuma, le fait qu’ils jouissent de la propriété des terres Rotuman, leur 
culture, coutumes, traditions et langue unique […]. Déclarons que nous 
sommes tous Fidjiens unis par une nationalité commune où tous sont 
égaux ». 

À Hawaï, l’utilisation de la notion de peuples autochtones du 
droit international s’inscrit dans le cadre d’un débat stratégique. 
Certains milieux hawaïens entendent contester l’annexion 
américaine de 1893 et donc affirmer un droit à l’indépendance. 
D’autres, au contraire, s’inscrivent dans la perspective classique, 
consistant à revendiquer des droits en tant que peuples 
autochtones englobés dans un ensemble plus vaste, celui de l’État 
devenu dominant, dans le prolongement de la doctrine Marshall 
du XIXe siècle aux États-Unis. L’inconvénient est alors qu’on 
s’inscrit dans un autre contexte que le droit à l’indépendance10. 

 

																																																								
10 Voir Norbert Rouland (dir.), Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1996, p. 371-373. 
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B. Destinées de l’autochtonie et de 
l’autonomie  

Dans le cadre des colonies de peuplement, le colonisateur a 
pu s’inscrire, comme en Amérique du Nord, sur la réduction et la 
progressive disparition de la présence autochtone. À la différence 
des exemples précédents, est affirmée clairement une double 
politique d’appropriation des terres et d’assimilation des 
personnes. Ce fut le cas de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, et 
même de la Nouvelle-Calédonie, avec des nuances. L’Australie 
représente le cas le plus poussé : application de la doctrine terra 
nullius, entraînant l’acquisition d’un « titre radical » par la 
Couronne. En Nouvelle-Zélande, cette acquisition par la Couronne 
s’accompagna malgré tout d’une reconnaissance de la souveraineté 
originelle des chefs maoris dans un traité conclu à Waitangi en 
1840. Au milieu du XIXe siècle (1850 pour l’Australie, 1852 pour la 
Nouvelle-Zélande) le colonisateur octroie un gouvernement 
autonome à ce territoire. Les parlements définissent alors le statut 
individuel et collectif des autochtones ainsi que leurs formes de 
propriété territoriale. À partir des années 1970, les revendications 
s’intensifient, comme en Amérique du Nord. En Nouvelle-Zélande, 
le Parlement vote en 1975 la création du Tribunal de Waitangi qui 
élabore une politique biculturelle entre les Maoris et les 
Européens (Pakeha). Dans ce cas, c’est par l’action d’institutions du 
régime d’autonomie que les revendications autochtones ont été 
prises en compte. En Australie, le tournant est radical par rapport 
au passé. Toujours dans cette même période des années 70, à la 
suite de l’arrêt Mabo, le législateur aboli la doctrine de la terra 
nullius en reconnaissant le titre indigène. 

En Nouvelle-Calédonie, contrairement à la Polynésie 
française qui n’a pas été une colonie de peuplement, les coutumes 
autochtones sont restées beaucoup plus fortes. Les Kanak ont 
connu le régime des réserves, et comme la plupart des minorités 
(dans un sens non juridique du terme), ils ont plus intensément 
ressenti leur condition de sujétion à une majorité venant d’ailleurs. 
Aussi, alors que l’identité culturelle polynésienne se développe 
largement en marge du registre de l’autochtonie du droit 
international, ce n’est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Des 
institutions coutumières ont été juridiquement consacrées. Il est 
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aussi intéressant de noter l’adoption en 2014, par le sénat 
coutumier de la Nouvelle-Calédonie, d’une Charte du peuple 
kanak qui fait notamment référence à un ordre public coutumier, 
au pluralisme juridique et définit le droit à l’auto-détermination du 
peuple kanak au sens dans lequel il est entendu dans le droit 
international des peuples autochtones, c’est-à-dire s’exerçant au 
niveau interne. Elle n’a aucune valeur juridique11, mais pendant 
longtemps, la Déclaration française des droits de l’homme de 1789 
n’en a pas eu non plus… Cette forte revendication de l’identité 
culturelle s’inscrit dans la dialectique des droits des peuples 
autochtones reconnus sur le plan international. Quant à 
l’autonomie, elle semble ici maximale au sein de la République. 

À la différence de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-
Futuna, la Polynésie n’est pas soumise au régime du statut 
personnel de l’article 75 de la Constitution. L’évitement du registre 
de l’autochtonie est différent des exemples fidjiens et hawaïens. 
Ici, on ne rencontre pas, au moins sur le plan institutionnel, de 
clivage racial entre colonisateur français et polynésien colonisé. En 
Polynésie l’autochtonie, incontestable sur le plan historique et 
anthropologique, n’est pas une catégorie juridique. De plus, sur le 
plan local, elle n’est pas utilisée par les partisans de l’autonomie à 
la française, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas 
indépendantistes. Cependant, l’ONU, le 17 mai 2013, sous la 
pression des indépendantistes polynésiens, a réinscrit la Polynésie 
française dans la liste des pays à décoloniser : ce qui signifie que 
pour cette instance, la Polynésie française reste un territoire non 
autonome au sens de la Charte des Nations Unies, ce qui implique 
un certain contrôle des mesures prises par la France en Polynésie.  

En Polynésie française, l’autonomie n’est nullement par elle-
même porteuse de l’autochtonie. Elle ne vise pas à restaurer ou 
adapter des institutions coutumières, mais opère un partage des 
pouvoirs en droit positif entre l’État et la collectivité ultramarine. 
De surcroît, l’autonomie façon polynésienne n’offre qu’un cadre 
																																																								
11 Voir François Féral, L’adoption de la Charte du peuple kanak de Nouvelle-Calédonie – 
Des prémices d’un pluralisme juridique : origine, fondements et perspectives des droits 
autochtones du peuple kanak (https://www.academia.edu/6921583/Ladoption_de_la_ 
Charte_du_peuple_Kanak_de_Nouvelle-Calédonie). 
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restreint à l’expression des identités culturelles, comme le constate 
Marc Debène12. Force est de constater qu’à la différence de la 
Nouvelle-Calédonie, où paradoxalement les réserves, comme en 
Amérique du Nord, ont joué le rôle de conservatoires, 
l’acculturation fut si intense en Polynésie française que peu 
d’institutions traditionnelles y ont survécu. On cite toujours en 
exemple l’adoption coutumière 13  Fa’a’amu, à l’origine mode 
d’alliance entre groupes différents, à la manière de l’échange des 
conjoints cher à Lévi-Strauss. S’il est vrai que la profondeur de 
cette acculturation suscite des réactions identitaires, avec leurs 
manifestations culturelles, comme la très grande diffusion des 
tatouages en Polynésie, le renouveau de la danse... on voit 
cependant que l’autonomie ne constitue nullement de façon 
obligatoire la préservation des coutumes, chère à l’autochtonie, 
même si par ailleurs comme en Nouvelle-Calédonie elle peut 
promouvoir l’identité culturelle du peuple premier. La Nouvelle-
Calédonie, où l’acculturation a été moins profonde qu’en 
Polynésie, constitue un terrain privilégié pour l’appel à la 
coutume… mais aussi le recours à ses manipulations14.  

Si globalement la Polynésie représente un cas d’autonomie 
sans autochtonie, la Guyane française illustrerait au contraire la 
configuration de l’autochtonie sans l’autonomie15. À la différence 
																																																								
12 Voir Marc Debène, Préface à Alain Moyrand, Droit institutionnel de la Polynésie 
française, Paris, l’Harmattan, 2012, p. 9. 
13  Voir Gilda Nicolau, « Le traitement juridique des transferts coutumiers 
d’enfants dans les collectivités et départements d’outre-mer français, entre 
pluralisme et acculturations réciproques », in Ghislain Otis (dir.), L’adoption 
coutumière autochtone et les défis du pluralisme juridique, Qébec, Presses de 
l’Université Laval, 2013, p. 199-201. 
14 Il y a une vingtaine d’années, des Kanak ont utilisé les conceptions européennes 
du clan et de la parenté, arbitrairement plaquées sur leur société par le 
colonisateur pour pouvoir acquérir des espaces et immeubles urbains sans bourse 
délier, arguant de procès-verbaux de palabres tenus entre les membres du seul 
clan du mari (alors que le principe kanak est ambibilinéaire) pour soutenir des 
revendications de biens situés en zone urbaine à plusieurs centaines de 
kilomètres du lieu de conduction (alors que la culture kanak est hostile à toute 
propriété absentéiste). Tout cela au nom d’une tradition consciemment inventée 
et présentée comme authentique. 
15 Voir Stéphanie Guyon et Benoît Trepied, « Les autochtones de la République : 
Amérindiens, Tahitiens et Kanak face au legs colonial français », in Irène Bellier 
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des Polynésiens, les Amérindiens ne représentent que 4 % de la 
population guyanaise (10 000 individus pour une population 
totale de 225 000 habitants), ce qui les met évidemment en 
position de faiblesse. Les Noirs marrons sont plus nombreux 
(environ 50 000), mais n’ont jamais revendiqué de droit en tant 
que peuples autochtones. Les Amérindiens ne disposent que de 
très peu d’institutions politiques qui leur soient reconnues comme 
spécifiques. La France a malgré tout pris des mesures symboliques. 
Le décret du 14 avril 1987 a accordé aux « communautés d’habitants 
tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt » la 
possibilité de se voir attribuer des « zones de droit d’usage » et 
concéder ou céder collectivement des terres domaniales. D’autre 
part, en 1989, a été créée la commune d’Awala-Yalimapo, 
majoritairement peuplée par des Amérindiens. En 1981 est créée 
l’Association des Amérindiens de Guyane française, qui organise 
en 1984 le premier rassemblement des Amérindiens de Guyane. 
Ses dirigeants s’affirment comme les descendants des « premiers 
habitants » et demandent la reconnaissance des « peuples 
amérindiens » et de leur « souveraineté » sur leurs territoires. En 1992, 
le leader Félix Tiouka porte les revendications amérindiennes de 
Guyane à l’ONU. L’État français a satisfait partiellement certaines 
de ces revendications en élaborant un dispositif foncier spécifique 
aux Amérindiens et aux Noirs marrons. 

En 1996, nous concluions un manuel de Droit des minorités et 
des peuples autochtones, par des propos toujours actuels, afin 
d’illustrer le renouveau en droit de la force minoritaire et 
autochtone, qui a bien failli sombrer au cours de la Seconde guerre 
mondiale et en raison du modus vivendi politique établi après  
celle-ci : 

« Nous sommes en 1897 : la France a annexé la Polynésie, il y a 
déjà dix sept années. Gauguin a 49 ans. Il peint un tableau, Te Rereiora 
(Le Rêve). Trois personnages sont assis sur le sol d’une pièce dont la 
vacuité contraste avec les murs richement décorés. Une femme à la peau 
sombre a le visage tourné vers l’observateur, mais elle ne le regarde pas. 
																																																																																																																					
(dir.), Peuples autochtones dans le monde, Paris, l’Harmattan, 2013, p. 97-105 ; Norbert 
Rouland, « Être amérindien en Guyane française : de quel droit ? », Revue 
française de droit constitutionnel, n° 27, 1996, p. 493-522. 
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Sa chemise est tombée, dévoilant une poitrine adolescente. Elle tient son 
menton dans la main, pensive. Gauguin mourra cinq ans plus tard, rongé 
d’ulcères, vêtu comme un cacique d’habits aux couleurs flamboyantes. Il 
s’éteint aux Marquises, dans un de ces paysages polynésiens visibles en 
arrière plan du tableau : des vallons ocres doucement éclairés par un 
crépuscule mauve. La jeune femme leur tourne le dos, perdue dans son 
rêve intérieur. Un monde s’abolit dans le passé.  

Il en émerge aujourd’hui, dans une nouvelle aube ». 
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politique et administrative (CHERPA) 
 
Résumé : Depuis l’arrivée sur la scène politique polynésienne de Richard 
Tuheiava, élu indépendantiste et sénateur de la République, il semble 
qu’un nouveau thème réémerge, du moins politiquement et 
médiatiquement : celui de l’autochtonie. Il convient dès lors de s’interroger 
sur les fondements qui fond émerger cette notion et sur les objectifs de 
celle-ci. S’agit-il d’une revendication idéologique, en ce que celle-ci a de 
plus noble, ou s’agit-il d’une revendication éminemment politique dans la 
lignée des revendications nationalistes qui ont pour objectif 
l’indépendance. En d’autres termes, la revendication de l’autochtonie 
n’est-elle qu’un moyen ou est-elle véritablement une finalité, celle de la 
reconnaissance d’un peuple premier, originaire ? 

 

Avant de donner une définition de ce que peut constituer le 
concept d’autochtonie, il convient de dire que ce combat ne 
semblait pas s’inscrire jusque là dans les revendications des élus 
polynésiens. En effet, l’autonomie et l’indépendance devaient être 
les outils, pour les uns et pour les autres, de la décolonisation. 
Jusque là donc, seul Joinville Pomare, descendant de lignée royale, 
tentait de mobiliser le discours autochtoniste ainsi que quelques 
auteurs, poètes et philosophes polynésiens, tels que Duro Raapoto 
et Henri Hiro. Mais l’impact de leurs arguments est cependant 
resté marginal sur la scène politique polynésienne1. Dès lors, les 
																																																								
1  Bruno Saura, « Le mouvement royaliste et coutumier contemporain en 
Polynésie française : de l’étranger-roi à l’autochtone souverain ? », in Natacha 
Gagné et Marie Salün (dir.), Visages de la souveraineté en Océanie, Paris, 
L’Harmattan, (coll. Cahiers du Pacifique Sud contemporain), n° 6, 2010, p. 159-183. 
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Ma’ohi2 sont-ils bien des « autochtones de la République » comme 
les nomme Benoît Trepied ? 

Afin de répondre à cette question, il convient tout d’abord de 
déterminer ce qu’est l’autochtonie, non seulement dans sa 
conception matérielle, mais surtout dans sa finalité (I). Puis, il sera 
intéressant de s’interroger sur les conséquences juridiques, 
notamment au plan constitutionnel français, que peuvent avoir de 
telles revendications au sein d’un État unitaire et indivisible (II). 

I. Définir l’autochtonie : des éléments pour une définition 
et une finalité politique 

 L’autochtonie se cherche en terme de définition et en même 
temps deux dimensions fondamentales émergent : d’une part, le 
lien particulier qui unit la terre à l’être et, d’autre part, la 
dimension de base de légitimation sociale, économique, juridique, 
politique, culturelle, etc. Ces deux dimensions se nourrissent 
réciproquement de sorte que la seconde soit la conséquence de la 
première et la première la légitimation de la seconde. C’est dans un 
souci de clarté que ces deux dimensions vont être analysées 
séparément tout en gardant à l’esprit leur interconnexion. 

A. Un lien particulier à la terre 

 Il n’est pas évident de pouvoir définir ce qu’est 
l’autochtonie. Rien ne sert de chercher dans les lexiques 
spécialisés, comme celui des termes juridiques ou des sciences 
politiques, puisque le terme n’y figure pas. Le dictionnaire 
Larousse, lui, se borne à définir l’autochtone comme un « originaire 
du pays qu’il habite, dont les ancêtres ont vécu dans ce pays ». Si l’on 
veut aller plus loin, ce même dictionnaire nous décompose 
l’étymologie du terme français autochtone comme provenant du 
grec « autos » qui signifie « même » et « khtôn » qui signifie « terre ». 
Ainsi conçu, le terme autochtone signifie « qui vient de la terre 
même ». Isidore Hiro complète cette définition en distinguant deux 

types d’autochtones : les autochtones natifs qui sont nés dans le 
pays, mais dont les ancêtres sont venus de l’extérieur, et les 
autochtones de souche qui désignent les premiers habitants d’un 
																																																								
2 Habitants de la Polynésie. 
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pays3. 
Au-delà de cette définition étymologique, il est nécessaire 

d’aborder la définition de l’autochtonie selon sa finalité. En 
d’autres termes, quelles sont les causes anthropologiques de la 
naissance de cette notion ? En tout état de cause, il semble que le 
terme d’autochtone renvoie à une distinction : celle précisément de 
l’autochtone par rapport à l’allochtone. Ainsi, la notion se 
construirait avant tout dans la propension qu’ont toutes les 
sociétés de se définir par rapport à l’Autre. « Dans ces sociétés, la 
catégorie « autochtone » est utilisée comme base de la légitimité spatiale, 
juridique et politique, et cette légitimité est fondée sur le lien privilégié 
d’un groupe avec la terre où il demeure et donc, sur l’antériorité 
d’occupation du territoire »4. 

Anne-Marie Coéroli-Green rappelle que figure parmi les 
quatre critères communément considérés comme pertinents pour 
définir l’autochtonie « la perpétuation volontaire de caractéristiques 
culturelles, comprenant notamment des aspects touchant leur relation 
spéciale à la terre »5. 

C’est prendre peu de risque que d’affirmer qu’un tel lien a 
pu exister en Polynésie française précoloniale entre les habitants 
du pays et leur terre. D’ailleurs, encore aujourd’hui, Isidore Hiro 

définit l’autochtone comme : 
« [un] homme de souche, originaire de ce pays, attaché au socle de 

sa terre, relié à ses ancêtres par son nom depuis la nuit des temps, depuis 
des générations et des générations jusqu’à ce jour. Cette personne-là a un 
lien avec sa terre, un lien avec sa généalogie et fait corps avec son pays. 
Le lien avec les origines se fait aussi par le sang (le sang maohi), on peut 
parler aussi de l’ethnie : le peuple Maohi, du lien symbiotique de ces 
personnes avec l’animal protecteur de leur famille, venu de la terre, de 
l’océan ou du ciel. On peut évoquer sa terre, son placenta, le nombril de sa 

																																																								
3 Isidore Hiro, « Autochtone », Littérama’ohi, n° 19, Tahiti, octobre 2011, p. 38. 
4 Natacha Gagné, « Les peuples autochtones, une catégorie en développement », 
in Pierre Beaudet, Jessica Schafer et Paul Haslam P. (dir.), Introduction au 
développement international : approches, acteurs, enjeux, Ottawa, Presses de 

l’Université d’Ottawa, 2008, p. 372-390. 
5  Anne-Marie Coéroli-Green, « Les peuples autochtones : Quelques 
définitions », Littérama’ohi, n° 19, Tahiti, octobre 2011, p. 22. 
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terre, sa montagne, sa source d’eau douce, le lieu où les gens se 
rencontrent, s’installent et discutent, son embouchure, sa passe, son 
marae et son Dieu »6. 

En ce sens, le phénomène autochtone a commencé à 
émerger en Polynésie française dès les années 1970. En effet, un 
mouvement croissant, cantonné à une intelligentsia polynésienne, a 
tenté d’émerger par la plume de philosophes, poètes et théologiens 
qui prônaient un retour aux traditions ancestrales à l’encontre 
d’une Polynésie de plus en plus occidentalisée. Si Steve Chailloux 
estime que ce mouvement à l’oeuvre est la cause d’un regain de 
forme de la « coutume »7, il semble que l’impact de leurs arguments 
soit cependant resté marginal sur la scène politique polynésienne8. 
Par ailleurs, selon lui, le souffle culturaliste qui a permis un retour 
du te ‘ori Tahiti9 et du tatouage est directement la résultante des 
idées de ces deux hommes. S’ils y ont bien évidemment participé, 
leur impact est probablement moins important que M. Chailloux 
l’exprime. Il faut rappeler à cet égard que la danse traditionnelle, 
interdite pendant longtemps lors de la colonisation, parce que 
jugée obscène et satanique par les missionnaires de la London 
Missionary Society puis par les colons français, est réapparue dès le 
milieu des années 1950. De plus, il semble que le phénomène du 
renouveau du tatouage soit plus à dater du début des années 1990 
que des années 1970-1980, comme le suggèrent les travaux de la 
photographe Marie-Hélène Villierme

10. 
Mais quoi qu’il en soit, il n’est pas rare d’entendre encore 

que la culture ancestrale se perd et que la culture polynésienne est 
menacée par l’occidentalisation. Il n’est pas rare non plus 
d’entendre les craintes formulées à l’égard d’une disparition 
programmée des langues polynésiennes ou encore d’entendre 
																																																								
6 Isidore Hiro, op. cit., p. 38. 
7 Steve Chailloux, « Dire le temps et l’espace : l’exemple des particules Mua et 
Muri dans une problématique anthropo-linguistique en Polynésie », 
Littérama’ohi, n° 19, Tahiti, octobre 2011, p. 60. 
8 Bruno Saura, op. cit., p. 159-183. 
9 Danse traditionnelle polynésienne. 
10 Claude Coirot et Marie-Hélène Villierme (photographies de) et Dominique 

Morvan (texte de), Tata’u, tatouage polynésien, Punaauia, éditions Tupuna, 1992,  
83 p. 
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parler d’accomplissement de l’American way of life en Polynésie 
française. Pour certains intellectuels : 

« il est vrai que jamais nous n’avons autant dansé. Jamais nous 
n’avons autant mis à l’honneur les sports dits traditionnels ni l’artisanat. 
Jamais nous n’avons autant porté de tatouages. Jamais nous n’avons 
autant vêtu le pareu11 dans les lieux publics […]. Paradoxalement, dans 
les temps où l’on a jamais autant parlé de culture jamais nous n’avons 
moins parlé les langues originelles de notre pays. Jamais nous n’avons 
moins consommé les nourritures indigènes de nos peuples. Jamais nous 
n’avons moins été étrangers à nos ancêtres autochtones […]. Nous 
n’avons jamais été aussi étrangers à nous-mêmes que depuis les trente 
dernières années. »12 

C’est pourquoi, sur ce constat, la notion de Pacific way fait 
son chemin, sorte de prise de conscience de la nécessaire 
résurgence de valeurs traditionnelles qui définit l’identité d’un 
peuple, d’une société, d’un pays, d’une nation par rapport à 
l’identité de l’Autre. Ce mouvement dont d’ailleurs l’autochtonie 
est l’instrument privilégié de développement. 

Afin de mieux appréhender l’importance du lien que 
cultivaient les Polynésiens originaires avec leur terre, il est 
nécessaire d’emprunter quelques réflexions à la linguistique. Ainsi 
que l’expliquait Chantal Spitz13, écrivaine et ancienne conseillère 
technique au ministère de la Culture en Polynésie française, au 
moment de l’arrivée des européens, l’indigène, c’est-à-dire le 
Polynésien, est Ma’ohi Ta’ata tumu, ce qui signifie homme racine, 
homme souche. C’est le terme utilisé pour une plante forte car 
bien enracinée. Cela est si vrai que le Ta’ata tumu affirme l’identité 
dudit indigène. Dès lors, ce dernier est « Ta’ata ‘ai’a homme 
territoire. Il n’est pas Tahitien mais ‘Ta’ata Tahiti’ : Homme Tahiti. Il 
n’habite pas Tahiti. Il est Tahiti »14. Il s’agit d’un lien si fort entre 
l’être et la terre qu’il est possible d’appréhender l’un et l’autre 
précisément sans lien, c’est-à-dire comme formant un ensemble, 
																																																								
11 Terme tahitien désignant un pagne. 
12  Chantal Spitz, « Sommes nous prêts à hériter de notre autochtonie ? », 
Littérama’ohi, n° 19, octobre 2011, p. 96-97. 
13 Ibid., p. 94. 
14 Ibid. 
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une unité parfaite, une entité unique. Car considérer qu’il existe 
un lien, c’est déjà accepter qu’il s’agit de deux entités différentes, 
ce que ne considèrent pas les Polynésiens originaires vis-à-vis de 
leur terre. C’est précisément l’apparition de ce lien qui va être le 
prémisse du détachement de l’un par rapport à l’autre, jusqu’à 
constituer deux entités totalement différentes mais néanmoins 
connectées. Cette différenciation se fera à partir de la 
christianisation qui ne peut accepter une telle forme de paganisme 
dans un contexte polythéiste. Dès lors, le Ta’ata tumu va se 
transformer et arborer peu à peu une connotation péjorative : « le 
ta’ata tumu devient ‘indigène, sauvage, rustre, barbare, mal élevé’ puis 
‘primitif’ parce que ‘d’origine non européenne’ »15. 

Des poèmes encore très actuels font appel à la nostalgie des 
temps ancestraux. Des poèmes dont l’objectif est la réminiscence 
au sens platonicien du terme et qui n’hésitent pas à utiliser des 
termes à fortes connotations péjoratives comme « Hotu painu »16. 
Le Hotu painu qui signifie littéralement « graine à la dérive » résonne 
comme un appel aux Polynésiens à se souvenir d’où ils viennent. 
Ce poème montre bien l’attachement de ces derniers à la terre 
ainsi que leur relation avec elle. Mais il montre également le 
nouvel élan de l’autochtonie, ne serait-ce que par le titre explicite 
du poème pris en exemple : « Autochtone ». Il s’agit d’un nouvel 
élan intellectuel qui tente de sensibiliser la doxa polynésienne à 
son autochtonie, qui tente de la sensibiliser à sa propre culture 
ancestrale. Mais si un tel besoin se fait ressentir, n’est-ce pas 
précisément que le peuple polynésien s’éloigne inexorablement de 
sa culture ? Si les anciens ont encore une conscience alerte du 
sujet, qu’en est-il de la jeunesse dont les moeurs sociales semblent 
de plus en plus s’apparenter à celles du monde occidental ? 
D’ailleurs, pour s’en convaincre, il suffit de lire les études de 
l’anthropologue Bruno Saura17 qui analyse et compare ces deux 
sociétés, et de voir à quel point ce qu’il démontre est finement 
analysé, mais que sa réflexion trouve une limite fondamentale dès 
lors que l’on veut appréhender la jeune génération. Il le concède 
																																																								
15 Ibid., p. 95. 
16 Moeata Galenon, « Autochtone », Littérama’ohi, n° 19, octobre 2011, p. 97-98. 
17 Bruno Saura, Des Tahitiens, des Français. Leurs représentations réciproques 
aujourd’hui, Pirae, Au Vent des Îles, 2011, 144 p. 
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d’ailleurs lui-même. Dès lors, il est peu étonnant que cette stratégie 
autochtone se fasse ressentir comme nécessaire aujourd’hui plus 
qu’hier. Car le bouleversement de la société polynésienne par le 
Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) a été si rapide que 
des pans entiers de la culture Ma’ohi ont été absents des politiques 
publiques du territoire pour laisser place à des politiques à 
l’occidentale, celles d’un monde désenchanté où règne le droit et 
l’économie avant la Nature. C’est donc le constat d’une époque 
charnière qui voit s’éteindre la génération des anciens et avec eux 
l’évocation de valeurs traditionnelles qui interpelle aujourd’hui. 
Les photographies de Claude Coirault et Marie-Hélène Villierme 

en sont d’ailleurs un témoignage poignant18. Ses ouvrages ont 
d’ailleurs donné lieu à une exposition au musée d’histoire 
naturelle de Lille, au musée de l’homme à Paris et au musée 
ethnographique de Berlin. 

Le Polynésien originaire avait une relation particulière à la 
terre et la conscience de ce qu’il fut et de ses traditions est encore 
d’actualité. Néanmoins, en avoir conscience est une chose, mais la 
pratiquer en est une autre. Peut-on dire que le Polynésien 
d’aujourd’hui à quelque ressemblance que ce soit avec le 
Polynésien d’hier ? C’est cette question fondamentale qui va 
pourtant déterminer tout l’intérêt de la mobilisation du discours 
juridique autochtoniste. 

B. Discours autochtoniste international, 
revendications et légitimations autochtones 

L’histoire internationale de l’autochtonie est parfaitement 
synthétisée par Anne-Marie Coéroli-Green dans son article sur les 
peuples autochtones publié en octobre 2011 dans la revue 
Littérama’ohi. Elle rappelle que les débuts de cette reconnaissance 
internationale remontent à 1923 et que l’essor des revendications 
des peuples autochtones s’est fait et s’est enraciné dans les 
instances de l’ONU dès sa création. Si elle n’en oublie pas pour 
autant l’importance des ONG et des crises conjoncturelles qui ont 

pu subvenir dans le monde, elle affirme néanmoins la 
																																																								
18 Claude Coirot et Marie-Hélène Villierme (photographies de) et Dominique 

Morvan (texte de), Tata’u, tatouage polynésien, op. cit. 
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prééminence de l’organisation onusienne dans l’existence des 
peuples autochtones sur le plan international. 

Très rapidement, l’ONU et ses différentes instances, et 

notamment l’Organisation internationale du travail (OIT), sont 

devenues le théâtre des revendications identitaires autochtones 
afin de modifier l’ordonnancement juridique de ces peuples. En 
fait, la mobilisation de la communauté internationale, qui trouve 
un intérêt certain dans le poids de la vision que les États peuvent 
entretenir les uns sur les autres, c’est-à-dire d’un point de vue 
diplomatique, avait systématiquement une visée juridique de 
reconnaissance de droits particuliers eu égard à cette situation 
particulière d’autochtonie. Et si certains États concernés avaient 
déjà pu ratifier des textes de l’ONU règlementant les droits des 

peuples autochtones, la mobilisation de l’ONU avait pour objectif 

de s’assurer que les effets des règles de droit se feraient ressentir. 
Ainsi, d’un point de vue international, on peut recenser huit 

revendications essentielles de la part des autochtones : 
- « contrôle sur la gouvernance locale, tribale ; 
- contrôle sur le territoire traditionnel ou ancestral ; 
- pleine participation à la vie nationale comme citoyens à part 
entière, ce qui peut impliquer un redressement des disparités 
socio-économiques ; 
- représentation des instances de l’État et consultation dans 
l’élaboration des lois et programmes les concernant ; 
- décolonisation des institutions et des services et contrôles 
(total ou partiel) sur ceux-ci ; 
- reconnaissance de droits coutumiers dans certains domaines ; 
- préservation et promotion des structures et modes de vie 
traditionnels ; 
- mise en place de mécanismes de résolution de conflits et de 
réparation des préjudices19. 

																																																								
19 John B. Henriksen, « Implementation of the Right of Self-Determination of 
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La très grande majorité des autochtones ne visent donc pas 
l’obtention de la pleine souveraineté et pour la grande majorité d’entre 
eux, elle n’est pas une option envisageable 20 . Comme l’indiquent  
R. Maaka et A. Fleras, ‘[i]ndigenous politics are animated by a logic 
to decolonise from ‘within’21 »22. 

Toutefois, « sous l’impulsion des organisations autochtones elles-
mêmes, aucune définition formelle de la catégorie autochtone n’a été 
arrêtée en droit international, afin de ne pas clore le débat et de laisser 
ouverte la possibilité d’autres mobilisations futures au nom de 
l’autochtonie »23. 

Il faut se référer à la doctrine pour trouver un socle a 
minima des critères de l’autochtonie. Ainsi, en vertu notamment 
des cinq volumes du rapport de José Martinez-Cobo, rapporteur 
spécial de l’ONU, publiés entre 1981 et 1984, quelques critères sont 

généralement admis pour borner cette catégorie en droit 
international. Brièvement, cette « catégorie désigne les dernières 
populations du globe encore colonisées ou victimes de visées 
expansionnistes, qui vivent sous domination et en minorité politique, ne 
peuvent pas (ou difficilement) accéder à leurs ressources naturelles, sont 
exploitées économiquement et niées culturellement »24. Les documents 
de l’ONU, issus de ces travaux, qui ont guidé les travaux de 
l’institution en donnent la définition suivante25 : 

« 379. Par communautés, populations et nations autochtones, il 
faut entendre celles qui, liées par une continuité historique avec les 
																																																																																																																					
Indigenous Peoples », Indigenous Affairs, 2001, n° 3, p. 6-21. 
20 Natacha Gagné, Marie Salün, « La souveraineté comme affaire d’État à la 
souveraineté comme droits à s’autodéterminer : une présentation » in Natacha 
Gagné et Marie Salaün (dir.), Visages de la souveraineté en Océanie, Paris, 
L’Harmattan, (coll. Cahiers du Pacifique Sud contemporain), n° 6, 2010, p. 159-183. 
21 Roger Maaka, Augie Fleras, The Politics of Indigeneity: Challenging the State in 
Canada and Aotearoa New Zealand, Dunedin, University of Otago Press, 2005, p. 41. 
22 Natacha Gagné, « La stratégie autochtone », in Jean-Yves Faberon, Viviane 
Fayaud et Jean-Marc Régnault (dir.), Destin des collectivités politiques d’Océanie, 
volume 1, Théories et pratiques, Aix-en-Provence, PUAM, 2011, p. 265. 
23 Benoît Trépied, Une nouvelle question indigène outre-mer, laviedesidees.fr, 15 mai 
2012. 
24 Isabelle Schulte-Tenckhoff, La question des peuples autochtones, Bruxelles, 
Bruylant, 1997, 235 p. 
25 Extraits du document de l’ONU : E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4 
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sociétés antérieures à l’invasion et avec les sociétés précoloniales qui se 
sont développées sur leurs territoires, se jugent distinctes des autres 
éléments des sociétés qui dominent à présent sur leurs territoires ou 
parties de ces territoires. Ce sont à présent des éléments non dominants de 
la société et elles sont déterminées à conserver, développer et transmettre 
aux générations futures les territoires de leurs ancêtres et leur identité 
ethnique qui constituent la base de la continuité de leur existence et tant 
que peuple, conformément à leurs propres modèles culturels, à leurs 
institutions sociales et à leurs systèmes juridiques. » 

Sans aller plus avant dans cette définition, cet extrait appel 
déjà un commentaire pour ce qui concerne le cas polynésien. Ces 
derniers sont majoritaires sur leur territoire. En effet, le dernier 
recensement ethnique de 198826 montrait que la population de la 
Polynésie française se divisait comme suit : 66,5 % de Polynésiens, 
16,4 % de demis, 11,9 % de Français et Euronésiens et 5,2 % de 
Chinois et autres27. Par ailleurs, le statut d’autonomie applicable en 
Polynésie française donne de facto de larges marges de manoeuvre 
à la collectivité territoriale pour qu’elle se « gouverne librement et 
démocratiquement »28. Ce statut d’autonomie auquel est ajoutée la 
spécialité législative permet une large adaptation théorique du 
champ juridique au niveau local. Par ailleurs, le droit à 
l’autodétermination des peuples reconnu par le préambule de la 
Constitution procure aux Polynésiens, du moins théoriquement, 
une capacité d’exercice d’un certain pouvoir politique et pas le 
moindre puisqu’il s’agit du choix de l’exercice ou non de la pleine 
souveraineté. 

Le document de l’ONU susvisé poursuit en précisant :  
« 380. Cette continuité historique peut consister dans le maintien, 
pendant une longue période jusqu’ici ininterrompue, de l’un des facteurs 
ou de plusieurs : 
																																																								
26 Le recensement ethnique est depuis interdit en Polynésie française, après 
application à la collectivité territoriale de la loi du 6 janvier 1978 relative, à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
27 IEOM, La Polynésie française, monographie, Paris, août 1993, p. 175. 
28 Art. 1 LO n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française. 
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a) l’occupation des terres ancestrales ou au moins d’une 
 partie de ces terres ; 

b) l’ascendance commune avec les premiers occupants de ces 
terres ; 

 c) la culture en général ou sous certaines de ses 
 manifestations (telles que religion, vie en système tribal, 
 appartenance à une communauté autochtone, costume, 
 moyens d’existence, mode de vie, etc.) ; 

 d) la langue (qu’elle soit utilisée comme langue unique, 
 comme langue maternelle, comme moyen habituel de 
 communication au foyer ou dans la famille, ou comme 
 langue principale, préférée, habituelle, générale ou  normale) ; 

 e) l’implantation dans certaines parties du pays ou dans 
 certaines régions du monde ; 

 f) d’autres facteurs pertinents ». 
La continuité historique est loin de pouvoir être démontrée 

dans le cas polynésien. Si effectivement les Polynésiens sont restés 
sur leurs terres, il est en revanche plus compliqué de prouver une 
continuité historique culturelle, ne serait-ce que parce que les 
colonisateurs ont modifié en profondeur la culture locale. Ainsi 
est-on passé d’une religion polythéiste au christianisme, d’une 
relation sacrée à la terre à une « conscience verte » très en retard 
sur les autres pays, d’une culture de la transmission orale avec une 
importance de la langue toute particulière à une langue dont 
l’extinction semble programmée, sans même rappeler les exemples 
de la danse et du tatouage traités supra. En somme, si aujourd’hui 
de nombreuses politiques publiques tendent à vouloir éveiller les 
consciences à ces dangers, c’est bien qu’il existe une peur tout à fait 
rationnelle de la disparition d’une culture. La définition de Cobo 
insiste particulièrement sur la nécessité de la présence d’une 
volonté de maintenir et de perpétuer la spécificité culturelle. 
Néanmoins, ces critères énumérés n’étant pas cumulatifs, les 
Polynésiens répondent bien à cette partie de la définition. 

Par ailleurs, et toujours pour reprendre le document de 
l’ONU : « 381. Du point de vue de l’individu, l’autochtone est la personne 
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qui appartient à une population autochtone par auto-identification 
(conscience du groupe) et qui est reconnu et accepté par cette population 
en tant que l’un de ses membres (acceptation par le groupe) ». 

Il sera démontré infra la teneur de cette conscience du 
groupe chez les Polynésiens. Mais d’ores et déjà il est possible 
d’affirmer que les Polynésiens ont cette conscience d’appartenir à 
un peuple plus ancien que la colonisation, un peuple qui avait des 
traditions et une culture bien particulière. Ce qui est plus 
complexe aujourd’hui, ce n’est pas tant cette conscience du passé 
et de l’appartenance à un groupe que la transformation de cette 
auto-identification immatérielle en quelque chose de beaucoup 
plus pragmatique qui ouvrirai des « ayants droit ». 

« 381. Cela laisse aux communautés autochtones le droit et le 
pouvoir souverain de décider quels sont leurs membres, sans ingérence 
extérieure ». 

Ainsi que le résume parfaitement Isabelle Shulte-Tenckhoff, 
« la catégorie ‘autochtone’ correspond donc à une configuration spécifique 
de rapports de pouvoir, incluant le fait que les peuples autochtones sont 
les derniers peuples à être encore colonisés et à être victimes d’activités 
expansionnistes. Les populations autochtones 1) sont sous domination ;  
2) ne peuvent pas accéder (ou difficilement) à leurs propres ressources 
naturelles ; 3) sont en minorité politique et souvent non reconnues ;  
4) sont exploitées économiquement par les sociétés voisines ; et 5) sont 
niées culturellement »29. 

Il est évident que si l’on doit s’en tenir à ces cinq critères, la 
population de Polynésie française ne répond pas à la définition de 
l’autochtonie en droit international. En effet, il semble, mais le 
débat reste ouvert, qu’aucun de ces cinq points ne soit applicable 
en l’espèce. Dès lors, l’intérêt de la mobilisation du discours 
autochtoniste apparaît considérablement réduit. Mais puisque le 
combat politique de l’autochtonie continue en Polynésie française 
et qu’il semble même prendre de l’ampleur, il est nécessaire 
d’analyser cette émergence et ses conséquences au plan juridique. 

 

																																																								
29 Isabelle Schulte-Tenckhoff, op. cit. 
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II. Les conséquences juridiques des revendications 
autochtonistes au sein de l’État français 

Le statut de la Polynésie française est si particulier qu’il ne 
peut être comparé à aucune autre collectivité territoriale de la 
République, Nouvelle-Calédonie comprise, cette dernière étant 
une collectivité sui generis, à nulle autre pareil. Son autonomie est 
garantie par la Constitution. Son autochtonie est pour sa part 
revendiquée, politiquement et juridiquement, interrogeant les 
formes de l’État propre à la consacrer.  

A. Du discours politique aux revendications 
juridiques dans un État unitaire 

Il faut avant tout rappeler le caractère unitaire et indivisible 
de la République française. Cette organisation unitaire de la 
France devrait caractériser une unité juridique30. Pourtant, les 
collectivités situées outre-mer ont une réglementation différente 
de la métropole. C’est d’ailleurs toute la contradiction que 
relevaient les professeurs Pierre Lampue et Louis Rolland en 
parlant d’un « État unitaire plurilégislatif » 31 . C’est également 
pourquoi François Luchaire expliquait, quant à la difficulté 
d’élaboration d’un statut d’autonomie, que « la première [difficulté] 
consiste dans le fait qu’on ne sait pas toujours exactement quelles sont les 
lois qui s’appliquent en Polynésie française »32.  

Issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le 
statut d’autonomie de 2004 de la Polynésie française est une 
évolution encadrée par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ce 
statut définit bien évidemment les domaines respectifs des 
titulaires du pouvoir avec les contrôles exercés sur les pouvoirs des 
institutions locales. Avec le statut de 2004, la Polynésie française 
est une collectivité d’outre-mer qualifiée de pays d’outre-mer 
(POM) au sein de la République. Son autonomie est ainsi garantie. 

Certains juristes y décernent l’acte de naissance d’un État 
																																																								
30 Jacques Bourdon, Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci, Droit des collectivités 
territoriales, Paris, PUF, juin 2008, p. 28. 
31 Louis Rolland et Pierre Lampue, Précis de droit des Pays d’outre-mer (Territoires, 
Départements, États associés), Paris, Dalloz, 1949. 
32 Jacques Bourdon, Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci, Droit des collectivités 
territoriales, op. cit. 
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autonomique33. La doctrine majoritaire en revanche ne croit pas en 
un délitement de l’État unitaire au regard des situations juridiques 
outre-mers. C’est ainsi qu’il faut comprendre, selon celle-ci, que le 
terme autonomie soit « toujours accompagné d’un adjectif réducteur »34 
(autonomie de gestion, autonomie interne, voire autonomie 
constitutionnelle qui rappelle que l’autonomie est avant tout 
conférée par la Constitution). Par ailleurs, l’argument fondamental 
est que ce n’est « pas le territoire d’outre-mer qui se détermine librement 
en adoptant seul son statut, mais bien une institution délibérante de 
l’État. Le caractère unitaire de l’État est ainsi respecté. Seul le Parlement 
peut fixer un statut, le modifier et l’abroger »35. En somme, le territoire 
n’est pas un État qui « dispose d’un pouvoir d’auto-organisation »36. 

 Dans ce contexte, quel est l’intérêt de la revendication 
autochtoniste en Polynésie française et quelles conséquences une 
telle reconnaissance pourrait-elle avoir sur l’organisation juridique 
de l’État français ? 

 « Le pouvoir ne peut s’exercer sur les personnes et sur les choses 
que s’il recourt, autant qu’à la contrainte légitimée aux moyens 
symboliques et à l’imaginaire »37 écrivait, en 1985, Georges Balandier. 

Le premier fait marquant dans la revendication politique 
autochtoniste actuelle en Polynésie française, c’est précisément 
qu’elle existe au sein d’un parti politique. Dans d’autres lieux et 
d’autres temps, beaucoup de ces revendications sont nées de 
tribus, de clans ou de peuples minoritaires sur leur territoire, mais 
rarement au sein d’un parti politique existant dont la vocation était 
de gouverner. Or, c’est bien au sein du parti indépendantiste 
polynésien qu’existe cette revendication, parti politique qui a 
																																																								
33 Alain Moyrand, Les POM transforment la République française en un État 

autonomique. Brèves réflexions sur la création d’une catégorie de collectivités publiques 
infra-étatiques, in Mélanges Patrice Gélard, Paris, Montchrestien, 1999, p. 187-197. 
34 Charles Cadoux, « La conception française de l’État unitaire (comparaisons) », 
Revue de science administrative de la Méditerranée occidentale, 1er et 2ème trimestre 
1990, n° 29/30, IRA de Bastia, p. 28. 
35 Sémir Al Wardi, Tahiti et la France, le partage du pouvoir, Paris, L’Harmattan, 

1998, p. 6. 
36 Charles Debbasch, Jacques Bourdon, Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci, 
Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Économica, 3ème éd., 1990, p. 24. 
37 Georges Balandier, Le détour. Pouvoir et modernité, Paris, Fayard, 1985, p. 88. 
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exercé le pouvoir politique dans la collectivité territoriale à de 
nombreuses reprises ces dernières années38. L’aspect minoritaire 
des peuples autochtones tel que défini par le droit international est 
donc très loin de s’appliquer en Polynésie française.  

Ce qui apparaît, par ailleurs, c’est que le discours actuel des 
adeptes de la « la stratégie autochtone »39 tente de mobiliser un 
discours en parfaite adéquation avec les exigences du droit 
international. Ainsi, Richard Tuheiava donne la définition 
suivante du Polynésien : 

« C’est quoi, en fait, la définition du Polynésien, au sens le plus 
fondamental du terme ? Alors, on va me trouver fondamentaliste, mais 
c’est tellement simple et, en même temps, c’est tellement profond. 
Polynésien, en réalité, ce n’est pas un droit. On ne naît pas Polynésien. 
Polynésien, c’est la prise de conscience définitive, ferme et délibérée, que 
ce soit par le fait qu’on est né ici, mais aussi parce qu’on a décidé d’y 
habiter définitivement et durablement, donc par adoption, que chaque 
individu qui foule la terre polynésienne est porteur d’un pacte, d’un pacte 
ancestrale, quelque chose qui est scellé par des personnes qui remontent 
plus loin dans la généalogie, un pacte de respect inconditionnel et d’amour 
inconditionnel entre l’individu en lui même et le milieu environnant, la 
biodiversité dans laquelle il réside. Et ce pacte-là est transmis de 
génération en génération […] cela crée du respect et perpétue cette 
sacralité de la relation entre l’homme et son environnement de départ »40. 

Cette définition répond avant tout aux exigences, qu’il faut 
bien avouer a minima, du droit international en matière 
d’autochtonie.  

Ainsi retrouve t-on trois des quatre critères principaux de 
ladite définition : la continuité historique ; la perpétuation 
volontaire de caractéristiques culturelles ; l’auto-identification. 

Par cet exemple, on s’aperçoit que la mobilisation du 
discours autochtoniste se fait également à travers le champ 
juridique. Car c’est en répondant aux critères formulés par le droit 
international que le discours autochtoniste pourra s’ancrer 
																																																								
38 5 ans et 5 mois entre juin 2004 et mai 2013. 
39 Natacha Gagné, La stratégie autochtone..., op. cit., p. 263.  
40 Serge Massau, Paroles d’un autochtone, Papeete, éditions Haere Po, 2011, p. 15-16. 
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définitivement. 
B. Vers une nouvelle forme d’État ? 

Si depuis l’instauration de la Vème République le principe 
d’unité n’est plus inscrit dans la Constitution, il n’en demeure pas 
moins que « le caractère indivisible de la République est la garantie du 
maintien et de la permanence de son unité, la projection de cette dernière 
dans l’avenir »41. Ce faisant, « le caractère indivisible de la République a 
une double signification : d’une part, la République française est un État 
unitaire, d’autre part, l’intégrité du territoire de la République ne peut être 
remise en cause »42. Pourtant, les avis divergeants, même au sein de  
« l’école centralisatrice », sont pléthores et prouvent à quel point 
cette unité et cette indivisibilité sont difficiles à prouver, même 
pour les chercheurs. Ainsi, Louis Favoreu a pu dire « il n’y a plus 
d’unité de la République, car les droits applicables peuvent être différents 
dans les diverses portions du territoire national ; mais cela ne fait pas de 
la France un État fédéral, car aucune des collectivités composantes ne 
dispose d’un pouvoir normatif initial et insusceptible d’être anéanti par la 
collectivité supérieure »43

. Or que se passerait-il si l’État devait 
reconnaître la population polynésienne comme autochtone au 
sens du droit international ? 

Bien évidemment, dans ce cas, une telle reconnaissance de la 
part de l’État sous entendrait une reconnaissance de la pluralité 
des cultures et donc également de la pluralité politique au sein de 
la République. Ce faisant, « reconnaître une autre culture politique que 
celle de la République, c’est accepter de corriger et d’adapter ses certitudes 
institutionnelles à une autre réalité »44. 

Quoi qu’il en soit, on perçoit très bien non seulement la 
construction d’un discours dont l’objectif est de créer de l’émotion, 
et ainsi un sentiment d’appartenance, mais également l’objectif 
afférent à cette construction, c’est-à-dire des capacités juridiques 
nouvelles pour une population particulière. Par ailleurs, parmi les 
																																																								
41 Bertrand Badie, Pierre Birnbaum, Sociologie de l’État, Paris, Grasset, 1979, p. 186. 
42 Jacques Bourdon, Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci, op. cit., p. 126. 
43 Louis Favoreu, « Décentralisation et Constitution », RDP, 1982, p. 1277. 
44 Sémir Al Wardi, « Le multiculturalisme en Polynésie : les concessions de l’État 
à une culture politique océanienne », Hermès, n° 32-33, 2002, p. 513-519. 
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objets symboliques existent, nous dit Philippe Braud, ceux qui se 
situent dans l’ordre du langage45. Le discours autochtoniste entre 
bien évidemment dans ce registre. 

Cependant, le droit positif ne permet pas d’aller dans le sens 
d’une telle reconnaissance. En effet, l’unité et l’indivisibilité de la 
République sont deux notions socles de l’organisation de la 
République française. Ce n’est ainsi pas un hasard si l’on retrouve 
cette notion d’indivisibilité dès le premier article de la 
Constitution. La concrétisation politique de cette organisation se 
trouve dans le fait que le Parlement est le seul centre d’impulsion 
politique, en partenariat avec le Gouvernement, c’est-à-dire que 
l’expression du pouvoir politique se construit autour de 
l’élaboration de la loi. Néanmoins, une doctrine encore 
minoritaire, mais grandissante, argue de plus en plus que ces deux 
principes sont tellement bafoués qu’il en devient nécessaire de 
reposer les fondements idéologiques de la construction de la 
République française. D’ailleurs, diverses observations du Conseil 
d’État et du Conseil constitutionnel montrent que « si formellement 
les institutions des COM sont bien de nature administrative sur un plan 

matériel, il est clair que leur nature est de type politique »46. 
Mais le combat premier aujourd’hui de l’autochtonie semble 

s’inscrire dans le principe d’autodétermination des peuples. En 
effet, alors que la combinaison du préambule de la Constitution de 
1958, de son article 53, ainsi que de la doctrine Capitant assure le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, c’est bien une 
reconnaissance internationale du droit d’autodétermination que 
veut obtenir le parti indépendantiste. Car posséder un tel droit au 
sein de la Constitution française revêt un caractère éminemment 
réducteur aux yeux de ce parti politique, comme une hiérarchie 
qui s’instaure entre l’État et la collectivité territoriale. Une telle 
possibilité en droit interne revêt en effet une procédure 
particulière qui est celle du référendum, et de surcroît un 
référendum, même en faveur d’une sortie de la République, doit 
être accepté et entériné par le Parlement français. Alors si bien 
																																																								
45 Philippe Braud, L’émotion en politique, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, p. 108. 
46 Alain Moyrand, Droit institutionnel de la Polynésie française, Paris, L’Harmattan, 

2ème éd., 2012, p. 57. 
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évidemment, il est difficile d’imaginer politiquement et 
diplomatiquement un tel refus, il n’en demeure pas moins que 
pour certains l’État est selon l’expression consacrée « juge et  
partie ». Ainsi, glaner le droit à l’autodétermination des peuples au 
plan international permet d’attirer l’attention de toute la 
communauté internationale, comme si celle-ci offrait une 
légitimité plus grande à toute velléité indépendantiste47. 

Le postulat de l’unité républicaine à la française pose que ce 
qui la caractérise, c’est le centre d’impulsion politique unique : le 
Parlement. Et partant, le second point fondamental de l’unité à la 
française, c’est l’égalité. Deux options doivent ainsi être 
envisagées : 

- soit le Parlement édicte lui-même des normes 
spécifiques applicables aux populations autochtones et 
dès lors l’égalité républicaine subira un coup si puissant 
que toutes les formes de revendications communautaires 
résonneront comme jamais. Et il est ainsi difficile 
d’imaginer ne pas glisser petit à petit vers des 
différenciations locales et des gains de pouvoirs 
politiques localement ; 
- soit les collectivités territoriales concernées par 
l’autochtonie gagnent la fonction législative afin de 
pouvoir s’émanciper des lois républicaines qui ne vont 
pas dans le sens des reconnaissances des droits 
autochtones, et dès lors l’État devient ipso facto un État 
autonomique48. 

																																																								
47 Il n’est pas question ici de confondre autodétermination et indépendance, mais 
bien de faire transparaître la psychologie et l’intérêt du parti indépendantiste à 
l’égard de cet outil référendaire d’autodétermination. En outre, il est bien évident 
que l’autodétermination permet de plus larges évolutions comme le maintien au 
sein d’un État, l’accession à la pleine souveraineté ou encore tout autre statut 
choisi librement et démocratiquement. Pour plus de détails à ce sujet en droit 
international, voir la Déclaration 1541-XV de l’ONU du 15 décembre 1960, ajoutée 

de la Résolution 2625-XXV de l’ONU du 24 octobre 1970. 
48 Rappelons que cette éventualité peut être intéressante dans la mesure où ce que 
la France considère comme État autonomique est en fait au plan du droit 
international un État unitaire. Il suffit de lire les Constitutions espagnole ou 
italienne pour s’en convaincre puisqu’elles posent explicitement qu’ils sont des 
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Mais, « le problème c’est la résistance générale à l’égard de ces 
avancées. Pratiquement personne dans la doctrine de droit public 
française n’acceptera d’affirmer que l’État français n’est plus unitaire ; 
quant à la souveraineté, il n’est pas question de renoncer à la conception 
traditionnelle »49 a pu dire le professeur Jean-Yves Faberon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																																																																																					
États unitaires. 
49 Correspondance privée de Jean-Marc Régnault avec Jean-Yves Faberon dans 
Jean-Marc Régnault, L’ONU, la France et les décolonisations tardives. L’exemple des 
terres françaises d’Océanie, Aix-en-Provence, PUAM, 2013, p. 159-160. 
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L’autochtonie du peuple kanak 
Valérie Parisot,  

Maître de conférences de droit privé, Université de Rouen,  
Membre du CUREJ (EA 4703 - équipe du CREDHO-DIC) 

 

Résumé : Contrairement à ce qui est officiellement proclamé par la 
France, le « peuple kanak » est un peuple autochtone au regard tant des 
critères objectifs que du critère subjectif posés par le droit international. 
De cette autochtonie découle une protection particulière. Cette protection, 
qui passe notamment par un droit à l’autodétermination, externe ou 
interne, est loin d’être garantie en Nouvelle-Calédonie. 

 

Le monde compte environ 400 millions d’autochtones – ce 
qui correspond à 4 % de la population mondiale – répartis dans 90 
pays. Telles sont les données qu’il n’est plus possible d’ignorer. 

En droit international, divers textes prennent en compte 
l’autochtonie. À la suite des conventions internationales de l’OIT1, 
juridiquement contraignantes, la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones (DDPA)2 – d’une importance 
symbolique considérable mais dont la portée normative est 
discutée – a été adoptée par cent quarante-quatre pays, après une 
vingtaine d’années de négociations entre les représentants des 
États et les délégués des organisations autochtones. Par ailleurs, 
différentes institutions sont chargées, au sein des Nations Unies, 
de la protection des autochtones3. Plusieurs organes, tels que le 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme ou le Conseil des droits 
de l’homme, œuvrent de façon générale pour la protection des 
																																																								
1 La Convention n° 107 de 1957, relative aux populations aborigènes et tribales, a 
été remplacée en 1989 par la Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et 
tribaux, en vigueur dans vingt-deux pays.  
2 Résolution de l’assemblée générale de l’ONU, 12 septembre 2007, A/61/L.67. 
3  Anne-Thida Norodom, « L’Organisation des Nations unies au service des 
peuples autochtones : quelle efficacité ? », in Stéphane Pessina Dassonville (dir.), 
Le statut des peuples autochtones. À la croisée des savoirs (Cahiers d’Anthropologie du 
droit), Paris, Karthala, 2012, spéc. p. 53-61. 
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droits de l’homme et de manière subsidiaire pour l’autochtonie. 
D’autres institutions ont en revanche été créées spécialement pour 
s’y intéresser. Le Groupe de travail sur les populations 
autochtones, le Rapporteur spécial sur les droits des populations 
autochtones et l’Instance permanente sur les questions 
autochtones jouent un rôle clé dans la protection de ces peuples. 

Quelle est la place de la France dans ce concert 
international ? À la vérité, la position de la France est des plus 
paradoxales. « Des autochtones oui… mais pas chez nous ». Tel paraît 
être le slogan qui guide la conduite de notre pays. D’un côté, la 
France mène une politique internationale active en faveur de la 
reconnaissance des peuples autochtones, qui s’est illustrée notam-
ment par son soutien actif lors des négociations de la DDPA. Mais 
d’un autre côté, la France refuse d’en accepter les conséquences 
pour elle-même. Lors du vote de la DDPA, le représentant de la 
France a prononcé une réserve interprétative. Tout en se félicitant 
de l’adoption de cette déclaration et en rappelant que la France est 
« directement [concernée] par les populations autochtones de ses 
collectivités territoriales d’outre-mer », il signale qu’« en vertu du 
principe d’indivisibilité de la République et conformément au principe 
fondamental d’égalité et de son corollaire, le principe de non-
discrimination, des droits collectifs ne peuvent prévaloir sur les droits 
individuels ». Les principes constitutionnels avancés, piliers de la Ve 
République, et au nombre desquels ne figure pas le principe 
d’unicité du peuple français 4 , justifient pareillement que la 
Convention OIT n° 169 ne puisse pas être ratifiée5. En d’autres 
termes, la France n’acceptera d’étudier les revendications 
formulées au nom de l’autochtonie qu’à la double condition, d’une 
																																																								
4 Le principe d’unicité du peuple français est en revanche convoqué, en sus des 
principes énoncés au texte, pour refuser tant l’existence d’un « peuple corse »  
(CC, 9 mai 1991, n° 91-290 DC, consid. 13) que l’attribution de droits à des 
minorités. Ont sur ce fondement été déclarées incompatibles avec la Constitution 
française la Convention-cadre du Conseil de l’Europe du 1er février 1995 pour la 
protection des minorités nationales (CE, Ass. gén., section des finances, 6 juillet 
1995, avis n° 357466) et la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires (CC, 15 juin 1999, n° 99-412 DC, consid. 5 et 6 ; CE, Ass. gén., section de 
l’intérieur, 30 juillet 2015, avis n° 390268). 
5 Rép. min., no 25576, JORF 29 juillet 2008, p. 6544 ; Rép. min., no 48349, JORF 26 
juillet 2011, p. 8048. 
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part, qu’elles émanent de « populations » et non de « peuples » et, 
d’autre part, qu’elles soient circonscrites à l’outre-mer (ce qui 
évince les Corses, les Basques ou tout autre groupe régionaliste)6. 
En tout état de cause, le sort qui leur sera réservé ne pourra 
conduire à faire primer les droits collectifs sur les droits 
individuels. 

Si l’on comprend la limitation géographique relative aux 
territoires ultramarins, le reste est plus difficilement intelligible. 
Exclure la primauté des droits collectifs – l’un des principaux 
apports de la Déclaration sur les peuples autochtones –, n’est-ce 
pas vider ce texte de toute portée ? Nier la notion de peuple, n’est-
ce pas surprenant au regard de l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998, 
de valeur constitutionnelle7, qui constate officiellement l’existence 
d’un « peuple kanak » en Nouvelle-Calédonie8 ? N’est-ce pas là, 
tout simplement, nier la réalité dont le droit international s’efforce 
de prendre acte ? Ces questions méritent tout particulièrement 
d’être posées à l’heure où la Charte du peuple kanak, adoptée le 12 
avril 2014 par les autorités coutumières – et sans aucune 
concertation avec l’État français –, se propose précisément de 
mettre en œuvre la DDPA9. 

																																																								
6  Stéphanie Guyon, Benoît Trépied, « Les autochtones de la République : 
Amérindiens, Tahitiens et Kanak face au legs colonial français », in Irène Bellier 
(dir.), Peuples autochtones dans le monde. Les enjeux de la reconnaissance, Paris, 
L’Harmattan, 2013, spéc. p. 98. 
7 Art. 76 et 77 de la Constitution française, introduits par la loi n° 98-610 du  
20 juillet 1998. 
8 L’Accord de Nouméa est ambigu. Le « peuple kanak » est mentionné à trois 
reprises mais pour se fondre immédiatement dans une « souveraineté » ou dans 
une « communauté humaine » partageant un « destin commun » (pts 3 et 4 du 
préambule). 
9 La Charte du peuple kanak, portant « Socle Commun des Valeurs et Principes 
Fondamentaux de la Civilisation Kanak », est disponible sur le site du sénat 
coutumier (http://www.senat-coutumier.nc/), qui en est l’instigateur ; voir pour 
une présentation générale des principes qu’elle comporte Patrice Jean, « La 
Charte du peuple kanak : quelques aspects et réflexions », RJPENC, 2015-1, n° 25,  
p. 13-20 ; Adde, en lien avec la question autochtoniste, privilégiée dans le cadre de 
cette contribution, François Féral, « L’adoption de la Charte du peuple kanak de 
Nouvelle-Calédonie. Les prémices d’un pluralisme juridique : origine, 
fondements et perspectives des droits autochtones du peuple kanak » (disponible 
sur le site internet https://anglais-upvd.academia.edu/). 
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Dans ce contexte, la négation de l’autochtonie par la France, 
sur le territoire de la République, doit être repensée au vu de la 
situation particulière des Kanak de Nouvelle-Calédonie. Ce 
réexamen suppose d’abord que l’on vérifie que les Kanak 
appartiennent bien, au regard du droit international, à la catégorie 
des peuples autochtones (I). Cette autochtonie du peuple kanak ne 
présente toutefois un intérêt que si une protection spécifique s’y 
attache (II). 

I. la démonstration de l’autochtonie du peuple kanak  

Les Kanak appartiennent à la catégorie des « peuples 
autochtones » 10 . L’affirmation, qui contraste avec la position 
officielle de la France, appelle une justification. À cet effet, il con-
vient d’éprouver, pour la société mélanésienne, les critères de 
l’autochtonie posés par le droit international.  

L’entreprise est-elle seulement réalisable ? À dire vrai, la 
délimitation de ce que l’on entend par « peuple autochtone » est 
une mission délicate, sinon impossible, et l’on concède gé-
néralement qu’une définition universelle n’est ni envisageable ni 
même souhaitable. La lecture tant des textes internationaux (tels 
que les conventions OIT ou la DDPA) que des études conduites au 
sein de l’ONU (telles que le rapport de José R. Martínez-Cobo11 ou 
le document de travail d’Érica-Irene A. Daes12) permet néanmoins 
de dégager deux types de critères afin de dessiner les contours de 
l’autochtonie. Ces critères, qu’ils qu’il s’agisse des critères objectifs 
(A) ou du critère subjectif (B), ne permettent pas d’appréhender 
l’ensemble des peuples autochtones13. Ils autorisent pourtant l’un 
et l’autre à considérer les Kanak comme un « peuple autochtone ». 

																																																								
10 Comp., pour une défense de l’autochtonie du peuple kanak, François Féral,  
« Quelques éléments de doctrine autochtoniste sur les institutions de Nouvelle-
Calédonie », RJPENC, 2011-2, n° 18, p. 10-19. 
11 José R. Martínez-Cobo, « Study of the problem of discrimination against 
indigenous populations », Rapport définitif du Rapporteur spécial, Conseil 
économique et social, 30 septembre 1983, E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add. 8. 
12  Érica-Irene A. Daes, « Évolution des normes concernant les droits des 
autochtones », Document de travail du Président-Rapporteur sur la notion de 
« peuple autochtone », Conseil économique et social, 10 juin 1996, 
E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2. 
13 Voir pour une analyse critique de ces critères, à la lumière du droit comparé, 
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A. L’autochtonie au regard des critères objectifs  

Les critères objectifs de l’autochtonie combinent trois types 
d’approches : historique, structuraliste et socio-culturelle.  

L’approche historique, d’abord, se fonde sur l’antériorité 
territoriale d’un peuple : les peuples autochtones sont les 
« premières nations » à avoir habité le territoire, avant qu’il ne soit 
colonisé. En Nouvelle-Calédonie, l’existence d’un « peuple 
premier » n’est pas contestée. Les Kanak, comme la plupart des 
Océaniens, descendent d’un lointain peuple de navigateurs, les 
Austronésiens. Ils peuplèrent la Nouvelle-Calédonie vers 1100 
avant Jésus-Christ. Or, la Nouvelle-Calédonie n’a été découverte 
par James Cook qu’en 1774 et ce n’est qu’à partir des années 1840 
que le territoire a été colonisé14. Cette antériorité du peuple kanak 
est d’ailleurs largement admise par le préambule de l’Accord de 
Nouméa, qui concède que la France s’est « [appropriée] un territoire 
[qui] n’était pas vide [car habité] par des hommes et des femmes qui ont 
été dénommés kanak » (§ 1) et qui mentionne la présence, sur ce 
territoire, d’un « peuple d’origine » (§§ 2 et 4). 

L’approche structuraliste, ensuite, caractérise les peuples 
autochtones par leur position au sein de la structure sociale et 
économique du pays dans lequel ils vivent. Le rapport de 
domination auquel ces peuples sont soumis par la puissance 
dominante, leur marginalisation et les discriminations dont ils sont 
victimes en constituent des éléments phares.  

Le rapport de domination dans lequel les Kanak ont été 
placés dès l’origine, les « souffrances » qu’ils ont endurées en raison 
du refus de la métropole de reconnaître leurs « spécificités » ainsi 
que la « négation des éléments fondamentaux de [leur] identité » sont 
évoqués dès le préambule de l’Accord de Nouméa (§§ 2 et 3). Les 
spoliations foncières subies par les Kanak à l’époque coloniale sont 
aujourd’hui dénoncées par la doctrine. S’y ajoute le régime de 
																																																																																																																					
Valérie Parisot, « L’autochtonie, reflet d’une identité spécifique ? Les enjeux d’une 
nouvelle catégorie juridique », in Sylvain Bollée, Étienne Pataut (dir.), L’identité à 
l’épreuve de la mondialisation, Millau, IRJS, 2016, p. 219-245. 
14  Voir notamment la frise chronologique présentée par Frédéric Angleviel, 
Histoire de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelles approches, nouveaux objets, Paris, 
L’Harmattan, 2005, spéc. p. 8-9. 
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l’indigénat15, régime répressif dérogatoire au droit commun qui a 
accentué leur exclusion sociale. De fait, leur « cantonnement » 
dans des réserves16 a profondément perturbé l’organisation de leur 
société, « les interdictions de déplacements [brisant] les relations 
claniques étendues [et empêchant] les échanges coutumiers »17. Enfin, 
les Kanak ont été exploités économiquement. Contraints de 
travailler pour les colons, via le système des corvées, ils devaient 
acquitter l’impôt de capitation18, afin de contribuer au paiement du 
coût de leur colonisation. 

Et aujourd’hui ? Les disparités économiques n’ont pas 
disparu, loin s’en faut. Le rapport établi en 2011 par James Anaya19, 
Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, est 
alarmant : il pointe le « faible niveau d’études et d’emploi » du peuple 
kanak, « un état sanitaire médiocre », une « [surreprésentation] dans 
les logements sociaux » et « un nombre disproportionné [de la] 
population Kanak [vivant] en deçà du seuil de pauvreté ». Il relève par 
ailleurs qu’« au moins 90 % des détenus de Nouvelle-Calédonie sont 
kanak, dont la moitié a moins de 25 ans. » 

L’approche socio-culturelle, enfin, met l’accent sur les 
caractéristiques culturelles et sociales communes à une collectivité 
donnée, c’est-à-dire sur ce qui fonde son identité en tant que 
peuple autochtone.  

En Nouvelle-Calédonie, deux éléments peuvent être relevés 
à cet égard. D’une part, l’identité du peuple kanak s’exprime par le 
																																																								
15 Antoine Leca, « Régime de l’indigénat », in Léon Wamytan, Antoine Leca et 
Florence Faberon (dir.), 101 mots pour comprendre la coutume kanak et ses institutions, 
Nouméa, CDP NC, 2016, n° 80, p. 192-193, décrit « le statut de l’indigénat » comme un 
« statut de sujétion, s’opposant à celui des citoyens français, statut fondé sur la liberté 
individuelle ». 
16 Isabelle Merle, « De l’idée de cantonnement à la constitution des réserves. La 
définition de la propriété indigène », in Alban Bensa, Isabelle Leblic (dir.), En pays 
kanak, Paris, éd. Maison des sciences de l’homme, 2000, p. 217-234. 
17 Isabelle Merle, « Le Régime de l’indigénat et l’impôt de capitation en Nouvelle-
Calédonie », in Alain Saussol, Joseph Zitomersky (dir.), Colonies, Territoires, 
Sociétés. L’enjeu français, Paris/Montréal, L’Harmattan, 1996, spéc. p. 232-233.  
18 Ibid., spéc. p. 234-239.  
19 James Anaya, « La situation du peuple kanak de Nouvelle-Calédonie (France) », 
Conseil des droits de l’homme, 14 septembre 2011, A/HRC/18/35/Add.6, spéc.  
p. 16-18. 
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partage de langues vernaculaires et par la soumission des 
personnes de « statut civil coutumier » à un ensemble de règles 
coutumières, qui trouvent leur traduction dans une organisation 
sociale spécifique. La société kanak est une société hiérarchisée20, 
faisant prévaloir les devoirs sur les droits21 et structurée autour du 
clan, qui en est la « véritable colonne vertébrale »22. L’individu, loin de 
disposer de droits individuels, appartient tout entier au clan et il 
n’a d’existence sociale qu’à travers lui. Le mariage coutumier, par 
exemple, n’est pas (uniquement) l’union de deux individus : il 
scelle une alliance entre deux clans23. Quant à la parenté, elle 
repose sur l’accomplissement de gestes coutumiers, seuls aptes à 
faire peser sur le père – ou plutôt sur le clan paternel – des 
obligations de protection, d’éducation et d’entretien de l’enfant et 
ce, que ce père « social » soit ou non le père « biologique »24. 

D’autre part, l’identité des peuples autochtones en général, 
et du peuple kanak en particulier, est marquée par un puissant 
attachement au territoire et par une relation originale à la Terre et 
aux ressources naturelles, qui reflètent une vision du monde 
profondément différente de la vision occidentale. Tandis que les 
Occidentaux placent l’Homme au centre de tout ce qui les entoure, 
la plupart des peuples autochtones ont « une vision holistique du 
territoire où le monde animal et le monde végétal possèdent une valeur 
intrinsèque et où les hommes font partie intégrante de ce tout »25. Par 
suite, l’homme n’est pas au-dessus de la nature. Il est au cœur de 
celle-ci ; il lui appartient. Cette relation d’appartenance ou de 
filiation entre l’homme et son environnement naturel explique que 
																																																								
20 Cette société est placée sous l’autorité d’un chef de clan : voir Maurice 
Leenhardt, Gens de la Grande Terre, Paris, Gallimard, 1953, 2e éd., spéc. p. 149-152. 
21 Patrice Jean, « La Charte du peuple kanak », op. cit., RJPENC, 2015-1, spéc. p. 17-18. 
22 CA Nouméa, 22 août 2011, RG 10/531 et RG 10/532. 
23 CA Nouméa, 6 septembre 1993, RG 44/92, définit le mariage coutumier comme  
« un contrat civil par lequel un clan cède à un homme d’un autre clan une femme en vue 
de la procréation ». La formule a évolué sans remettre en cause la nécessité d’une 
alliance entre clans : CA Nouméa, 30 octobre 2014, RG 13/225, voit dans le mariage 
coutumier « l’alliance entre deux clans, qui se double ou se décline en une union entre 
deux personnes » ; adde dans le même sens pts 67 à 69 de la Charte.  
24 CA Nouméa, 26 mars 2015, RG 14/00045. 
25 Frédéric Deroche, Les peuples autochtones et leur relation originale à la terre, Paris, 
L’Harmattan, 2008, spéc. p. 35 et p. 44. 
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la « Terre mère » ne puisse être réduite à un simple objet de pos-
session ou à un moyen de subvenir à des besoins matériels26 : elle 
fonde l’identité des peuples autochtones. Ce lien à la Terre est mis 
en exergue tant par l’Accord de Nouméa27 que par la Charte du 
peuple kanak28 et par les magistrats29. 

Au regard de ces différents critères objectifs, le peuple kanak 
appartient sans conteste à la catégorie des peuples autochtones. Le 
critère subjectif de l’auto-identification corrobore cette conclusion. 

B. L’autochtonie au regard du critère subjectif de 
l’auto-identification 

Le critère subjectif de l’auto-identification, « critère 
fondamental »30 retenu à demi-mot seulement par la DDPA31, est 
défini comme « le sentiment d’appartenance à un groupe, ainsi que la 
reconnaissance par d’autres groupes ou par les autorités nationales en 
tant que collectivité distincte »32. Il vise au premier chef l’identification 
des autochtones par eux-mêmes. L’autochtone est celui qui se 
																																																								
26 Comp. sur ce point CIDH, 31 août 2011, Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/ 
Nicaragua, § 149 : « les liens étroits des indigènes avec la terre [constituent] la base 
fondamentale de leurs cultures, de leur vie spirituelle, de leur intégrité et de leur survie 
économique […]. La relation avec la terre n’est pas une simple question de possession et de 
production mais un élément matériel et spirituel » ; Adde CIDH, 15 juin 2005, Moiwana 
c/ Suriname, § 131, et CIDH, 28 novembre 2007, Saramaka c/ Suriname, § 82.  
27 Le point 1 du préambule reconnaît que « l’identité kanak était fondée sur un lien 
particulier à la terre » et le point 1.4. de l’Accord ajoute que « l’identité de chaque 
Kanak se définit d’abord en référence à une terre ». 
28 Le lien à la terre, qui « traduit la relation charnelle et spirituelle d’un clan avec 
l’espace naturel où se situe son tertre d’origine où apparut l’ancêtre et avec les espaces des 
tertres successifs qui jalonnent son histoire », figure au point 4 du chapitre I, posant 
les « valeurs fondamentales de la civilisation kanak ». 
29 La cour d’appel de Nouméa le qualifie de « concept normatif spécifique à la société 
coutumière affectant l’identité et le statut des hommes en lien avec une terre par rapport à 
laquelle ils se définissent » : CA Nouméa, 11 octobre 2012, RG 11/00425, RJPENC,  
2012-2, n° 20, p. 85-87, note Étienne Cornut ; voir en dernier lieu CA Nouméa,  
30 octobre 2014, RG 13/180. 
30 Art. 1er § 2 de la Convention OIT n° 169. 
31 Voir la rédaction mesurée de l’art. 33 § 1 : « les peuples autochtones ont le droit de 
décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et 
traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la 
citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent. » 
32  Érica-Irene A. Daes, « Évolution des normes concernant les droits des 
autochtones », Document de travail préc., § 69, c), spéc. p. 18. 
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considère lui-même comme un autochtone : il a conscience 
d’appartenir à un groupe particulier. De plus, il doit être identifié 
et accepté en tant que tel par les autres membres du groupe : 
chaque peuple autochtone a la possibilité de dire qui est 
autochtone et qui ne l’est pas. Le critère, qui dénote une volonté de 
faire des peuples autochtones des acteurs de leur destin, est apte à 
en englober le plus grand nombre et il a tout naturellement leur 
préférence. Il peut cependant effrayer les États, qui redoutent de se 
voir imposer des obligations à l’endroit de groupes dont ils ne 
contrôlent pas la définition33. Il n’empêche ! Cette auto-identifi-
cation peut aller de pair avec une reconnaissance, par les autorités 
nationales, de ces groupes « en tant que collectivités distinctes ». Il 
s’agit alors, pour l’État, d’admettre que des communautés vivant 
sur son territoire puissent revendiquer leur appartenance aux 
peuples autochtones. 

Cette double perspective se retrouve en Nouvelle-Calédonie. 
L’identification du peuple kanak en tant que peuple autochtone 
procède d’une appréciation portée à la fois par le peuple et par des 
autorités qui lui sont extérieures. D’une part, la Charte du peuple 
kanak, qui pose le « Socle Commun des Valeurs et Principes 
Fondamentaux de la Civilisation Kanak », commence par cette  
phrase : « le Peuple Kanak est le peuple autochtone de Nouvelle-
Calédonie ». La volonté du peuple kanak d’accéder au rang de 
peuple autochtone est en outre confortée par les revendications 
nombreuses du FLNKS. D’autre part, la reconnaissance de son 
autochtonie est attestée, pour ce qui est de la société 
internationale, par la visite en Nouvelle-Calédonie de James 
Anaya, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones ou par la présence régulière à Genève de 
délégations de représentants kanak, lors des sessions du Groupe de 
travail des Nations Unies sur les populations autochtones. Elle est 
plus ambivalente en ce qui concerne les autorités françaises. 
L’ingérence du législateur national est certaine lorsqu’il s’arroge le 
pouvoir d’imposer les critères d’appartenance au statut 
coutumier34, et donc par là même au peuple kanak35. Toutefois, les 
																																																								
33 Voir sur cette crainte Anne-Thida Norodom, « L’Organisation des Nations unies 
au service des peuples autochtones », op. cit., spéc. p. 66. 
34 Art. 10 à 15 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
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magistrats – qui sont, en Nouvelle-Calédonie, une émanation de 
l’État36 – se contentent, quant à eux, de prendre acte de ce que les 
Kanak forment une « collectivité distincte ». Ils n’hésitent plus à 
fonder leurs décisions sur la Charte37 et à constater explicitement 
l’existence d’une « normativité autochtone », distincte du droit 
étatique. La « spécificité des règles coutumières, et la marge d’autonomie 
de la société autochtone par rapport aux [instances] étatiques » ont 
ainsi été affirmées à propos de la « dissolution déjudiciarisée du lien 
conjugal »38. La « normativité autochtone » est exposée à propos du  
« lien à la terre »39. Enfin, la singularité de la « coutume de pardon »,  
« institution proprement autochtone », est mentionnée dans différents 
arrêts40. 

Le critère de l’auto-identification devrait-il se suffire à lui-
même ? Plus précisément, pourrait-on se satisfaire d’une auto-
désignation par les seuls intéressés ? La réponse doit être nuancée. 
Certes, ce critère est décisif. Lorsqu’il est question de l’identité de 
tout un peuple, c’est à ce peuple que doit revenir le dernier mot. Il 
ne saurait être raisonnablement envisagé d’enfermer des 
communautés dans des catégories définies exclusivement de façon 
objective ou délimitées de façon purement discrétionnaire par 
l’État. Cela étant, une auto-identification purement subjective, 
réservée aux peuples se proclamant autochtones, irait 
indéniablement trop loin. Pouvant se révéler arbitraire et contraire 
à la sécurité juridique, elle n’encouragerait guère les États à 
assumer les obligations qui découlent de la DDPA. Par 
conséquent, la solution la plus raisonnable consiste à combiner les 
																																																																																																																					
Calédonie. 
35  Par souci de simplification, nous nous plaçons dans l’hypothèse, la plus 
fréquente en pratique, où le Kanak est de statut coutumier et appartient à un clan. 
La réalité est plus complexe. 
36  Les juridictions étatiques de droit commun, qui peuvent s’adjoindre des 
assesseurs coutumiers en matière civile, sont seules compétentes en Nouvelle-
Calédonie (art. 19 de la loi organique). 
37 Voir par exemple, dans des décisions concernant l’enfant, TPI Nouméa, JAF,  
1er décembre 2014, RG 14/00258, RG 14/00261, RG 14/00475, RG 14/00772, et, 
statuant en l’absence d’assesseurs coutumiers, TPI Nouméa, 1er décembre 2014, 
RG 14/00411 ; adde en dernier lieu CA Nouméa, 28 avril 2016, RG 15/00149. 
38 CA Nouméa, 30 octobre 2014, RG 13/225. 
39 CA Nouméa, 30 octobre 2014, RG 13/180. 
40 Voir par exemple CA Nouméa, 23 avril 2015, RG 15/00039. 
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deux types de critères relevés, afin d’atteindre un équilibre entre 
les intérêts des peuples autochtones et ceux des États. Dans cette 
perspective, la qualité de « peuple autochtone » ne devrait pouvoir 
être retenue que si l’auto-identification est corroborée par au 
moins un critère objectif, qu’il s’agisse de l’antériorité territoriale, 
de la situation de marginalisation ou de la spécificité culturelle41. 
Ces éléments objectifs ne prêtent pas à discussion dans le cas de la 
société mélanésienne. Par suite, l’auto-identification proclamée 
par la Charte du peuple kanak, qui vient en simple renfort de ces 
critères, confirme la qualité d’autochtone du peuple kanak. L’État 
français devrait se contenter d’en prendre acte, sans s’immiscer 
outre mesure dans cette entreprise de qualification. 

Une fois l’autochtonie du peuple kanak admise, il reste à 
s’interroger sur la protection qu’il convient d’attacher à cette 
catégorisation.  

II. La protection attachée à l’autochtonie du peuple kanak 

Il convient d’observer, à titre liminaire, que toute personne 
appartenant à un peuple autochtone jouit, évidemment, des droits 
fondamentaux attachés à la personne humaine, tels que le principe 
de liberté et d’égalité ou encore le principe de non-
discrimination42. Par ailleurs, elle peut revendiquer les droits 
propres aux minorités 43 , consacrés par la déclaration du 18 
décembre 199244, tels que par exemple le droit de jouir de sa 
																																																								
41 Comp. en ce sens la voie suivie par la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples, qui qualifie les Endorois d’autochtones en se fondant 
tout à la fois sur leur « auto-identification » et sur leur « relation sacrée avec leurs 
terres » : 27e rapport d’activités, 2009, communication 276/2003, spéc. pts 156 et 157. 
42 Voir l’art. 1er DDPA, renvoyant à « l’ensemble des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme ». 
43 Si on désigne par « minorité » toute collectivité de personnes ayant une 
spécificité culturelle à transmettre, tenant à la langue, à la religion ou aux 
traditions, tous les peuples autochtones sont des minorités. En revanche, toutes 
les minorités ne sont pas des peuples autochtones : voir sur cette distinction 
Valérie Parisot, « L’autochtonie, reflet d’une identité spécifique ? », op. cit., spéc.  
p. 231-234.  
44 Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques : Résolution 47/135 de l’assemblée générale 
de l’ONU, 3 février 1993, A/RES/47/135. 
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culture, d’utiliser sa propre langue ou de gérer ses associations. Ces 
droits, qui permettent aux individus de préserver et de développer 
leur identité, sont des droits individuels, c’est-à-dire des droits 
conférés aux individus qui composent la minorité et non au groupe 
minoritaire.  

Le principal intérêt de la catégorie des peuples autochtones 
est l’octroi de droits collectifs. Le système permet d’aller beaucoup 
plus loin dans la protection des identités que les instruments 
attachés au seul individu. Clé de voûte de cette protection, le droit 
à l’autodétermination est un droit ambivalent (A) qui se décline de 
différentes manières, en particulier sous sa forme interne (B). 

A. L’ambivalence du droit à l’autodétermination 

Le droit à l’autodétermination a suscité de vives 
controverses. Deux appréhensions différentes se sont succédées 
dans le temps45. 

La première forme d’autodétermination qui est apparue est 
dite externe ou verticale. Mettant l’accent sur le droit des États, elle 
conçoit le droit à l’autodétermination « comme un droit à la 
décolonisation, réservé à la libération des peuples colonisés dans les 
territoires non métropolitains ». Le droit à l’autodétermination est 
alors conçu comme le droit de « faire sécession […] en vue d’accéder à 
l’indépendance »46. Loin de viser les peuples autochtones, les textes 
proclamant initialement le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes s’intéressent aux « territoires non autonomes »47 – auxquels 
appartient toujours la Nouvelle-Calédonie 48  – c’est-à-dire aux 
																																																								
45 Voir notamment Hélène Perrin, « Les peuples autochtones, à l’origine d’un 
renouveau du principe d’autodétermination ? », in Jean-Claude Fritz, Frédéric 
Deroche, Gérard Fritz et Raphaël Porteilla (dir.), La nouvelle question indigène. 
Peuples autochtones et ordre mondial, Paris, L’Harmattan, 2005, rééd. 2014, p. 261-273. 
46 Ibid., spéc. p. 263-265. 
47 Chapitre XI de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945. 
48 Le 2 décembre 1986, la Résolution 41/41A de l’assemblée générale de l’ONU, 
relative à l’« application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux », a décidé de réinscrire la Nouvelle-Calédonie sur la 
liste des « territoires non autonomes » au sens de la Charte de 1945. 
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territoires « du type colonial »49 et dont les peuples assujettis « à une 
subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères »50 ne 
s’administrent pas eux-mêmes.  

Cette acception est consacrée par le préambule de l’Accord 
de Nouméa, qui se présente à bien des égards comme un accord de 
décolonisation. Après avoir rappelé le rapport de « domination » et 
de « dépendance coloniale » imposé par la métropole au peuple 
kanak (§ 2), l’Accord de Nouméa dénonce « les ombres de la période 
coloniale » et le « traumatisme durable » qu’a constitué le « choc de la 
colonisation » (§ 3). Évoquant explicitement la « décolonisation » (§ 4), 
il se propose de « restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce 
qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable 
à la fondation d’une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin 
commun » (§ 3). Concrètement, et en accord avec les résolutions de 
l’ONU, ce projet de décolonisation se traduira par l’organisation de 
un à trois référendums locaux51 qui porteront sur l’accession de la 
Nouvelle-Calédonie à l’indépendance52. 

Postérieurement aux différentes vagues de décolonisation 
des années 60, l’autodétermination a été comprise comme 
purement interne ou horizontale. Centré sur le droit des peuples, pris 
en tant qu’entité sociologique, le droit à l’autodétermination, sous 
cette seconde forme, n’implique aucune possibilité de sécession : il 
ne doit pas porter atteinte à « l’intégrité territoriale ou [à] l’unité 
politique d’un État souverain et indépendant »53 . Sous cet angle, 
																																																								
49 Résolution 1541 (XV) de l’ONU, 15 décembre 1960, relative à l’obligation de 
communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte 
des Nations Unies. 
50 Résolution 1514 (XV) de l’ONU, 14 décembre 1960, relative à « l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ». 
51 Le premier référendum doit avoir lieu au plus tard avant novembre 2018 (art. 217 
de la loi organique). 
52 L’accession à l’indépendance n’est pas la seule voie possible : voir le Rapport au 
Premier ministre de Jean Courtial et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Réflexions 
sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, Paris, La Documentation 
française, 2014. 
53 Art. 46 § 1 DDPA ; comp. dans le même sens la Résolution 2625 (XXV) de l’ONU 
du 24 octobre 1970, portant sur les « principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre les États » et les pts 110 et 111 de la Charte 
du peuple kanak. 
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l’autonomie dont disposent les peuples autochtones ne peut 
s’épanouir que dans le cadre juridique et politique d’un État. Le  
« droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes » est le droit en 
vertu duquel « ils déterminent librement leur statut politique et assurent 
librement leur développement économique, social et culturel »54. Par 
suite, l’autodétermination désigne « la liberté pour les peuples 
autochtones de bien vivre, de vivre conformément à leurs valeurs et leurs 
croyances, et d’être respectés par leurs voisins non autochtones ». C’est 
donc de « bien vivre ensemble » dont il s’agit. Les autochtones 
doivent avoir « le sentiment de pouvoir choisir leur propre mode de 
vie ». Ils doivent avoir « le droit de poser des choix pour eux-mêmes et 
de vivre décemment et dans des conditions humaines à leur propre 
manière »55. 

C’est en ce dernier sens que le droit à l’autodétermination se 
décline de différentes manières. 

B. Les déclinaisons possibles du droit à 
l’autodétermination interne 

Le droit à l’autodétermination interne des peuples 
autochtones comporte une double dimension, politique et 
identitaire. D’un point de vue politique d’abord, il se manifeste entre 
autres par le droit pour ces peuples « de s’administrer eux-mêmes 
pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales »  
(art. 4 DDPA), « de maintenir et de renforcer leurs institutions », tout en 
conservant le droit « de participer pleinement à la vie politique, 
économique, sociale et culturelle de l’État » (art. 5 DDPA), « de participer 
à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs  
droits » ou « de conserver et de développer leurs propres institutions 
décisionnelles » (art. 18 DDPA). 

																																																								
54 Art. 1er § 1 des Pactes internationaux des Nations Unies des 16 et 19 décembre 
1966 (relatifs respectivement aux droits économiques, sociaux et culturels et  
aux droits civils et politiques), repris par la Résolution 2625 (XXV) préc., par 
l’alinéa 16 du préambule et l’art. 3 de la DDPA.  
55 Érica-Irene A. Daes, « L’article 3 du Projet de déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones : obstacles et consensus », Droit à 
l’autodétermination des peuples autochtones, Séminaire organisé à New York, 18 mai 
2002, Québec, Centre international des droits de la personne et du 
développement démocratique, spéc. p. 11-12. 
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À l’évidence, le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie est 
loin de permettre au peuple kanak de participer pleinement à la 
prise de décisions sur les questions qui le concernent. Des 
institutions coutumières existent bien mais elles sont peu 
effectives56. Ainsi, et conformément à l’Accord de Nouméa, le sénat 
coutumier est obligatoirement consulté sur tout projet ou 
proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires, au statut 
civil coutumier ou au régime des terres coutumières (art. 142 de la 
loi organique) et sur tout projet ou proposition de délibération 
intéressant l’identité kanak (art. 143 de la loi organique). Il dispose 
par ailleurs d’un pouvoir de proposition (art. 145 de la loi 
organique). Pour autant, il ne saurait être assimilé à une « seconde 
chambre » dans la mesure où il n’a jamais le dernier mot. En outre, 
les conseils coutumiers sont réduits à des institutions strictement 
interprétatives de la coutume, les avis qu’ils dispensent n’ayant 
aucune force contraignante (art. 150 de la loi organique). 

Dans ce contexte, l’Accord de Nouméa a été perçu, en dehors 
de la question de l’accession de la Nouvelle-Calédonie à l’indépendance, 
comme un outil au service du peuple kanak qui, en tant que peuple 
autochtone, aurait le droit de s’administrer lui-même. C’est 
précisément dans cette optique que s’inscrit la Charte du peuple 
kanak. Se réappropriant l’Accord de Nouméa dans une perspective 
autochtoniste, elle s’efforce de mettre véritablement en œuvre le 
droit à l’autodétermination interne prévu par la DDPA. D’une 
part, l’ensemble des chefferies s’est constitué en « Assemblée du 
peuple kanak », chargée d’exercer « les attributs de la souveraineté 
autochtone kanak » (pt 45 et conclusions de la Charte). D’autre part, 
l’actuel sénat coutumier endosse désormais le rôle d’exécutif de 
cette Assemblée. 

D’un point de vue identitaire ensuite, le droit à 
l’autodétermination est indissociable de la protection du 
patrimoine culturel des peuples autochtones, laquelle, en raison de 
																																																								
56 Voir la démonstration d’Anne-Lise Madinier et de François Féral, Contribution à 
la reconnaissance d’un droit autochtone kanak en Nouvelle-Calédonie, Contrat de 
collaboration scientifique 2290/2011/SC/GM, 2011, spéc. p. 59-64, disponible sur le 
site internet https://anglais-upvd.academia.edu/ ; Adde Laurent Sermet,  
« Équilibres et déséquilibres institutionnels en Nouvelle-Calédonie : le sénat 
coutumier en question » ; voir aussi dans cet ouvrage, p. 161 et s. 
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leur lien à la Terre Mère, est intrinsèquement liée à la protection 
non seulement de leurs terres et de leurs ressources naturelles 
mais également de leurs savoirs traditionnels, qu’ils expriment la 
culture kanak ou qu’ils soient associés à la biodiversité57. Les 
préoccupations foncières et environnementales ainsi que la 
préservation des modes de vie s’enchevêtrent étroitement lorsqu’il 
est question d’identité autochtone58. Or, la « restitution », au peuple 
kanak, de son « identité confisquée », que se propose d’atteindre 
l’Accord de Nouméa, est loin d’être acquise. On peut en donner 
trois illustrations concrètes. 

En premier lieu, les autochtones « ne peuvent être enlevés de 
force à leurs terres ou territoires » (art. 10 DDPA). De fait, en 
Nouvelle-Calédonie, et suite aux revendications des Kanak qui ont 
été déplacés de leurs terres ancestrales vers des réserves, une 
réforme foncière a été engagée dès 1978 afin de régler les conflits 
fonciers existants. Depuis 1986, l’ADRAF est chargée de restituer 
gratuitement aux Kanak les terres dont ils ont été spoliés. Le 
système, de prime abord respectueux du lien à la terre, est en 
réalité largement insuffisant. En effet, seuls les clans présentant un 
projet de développement économique valorisant ces terres 
peuvent en obtenir la réattribution. Cette condition, qui trahit une 
																																																								
57 Comp. sur ce lien entre l’identité kanak, le lien à la terre, le statut coutumier et 
les savoirs traditionnels, la proposition de loi du pays du sénat coutumier relative 
à la sauvegarde des savoirs traditionnels liés aux expressions de la culture kanak 
et associés à la biodiversité ainsi qu’au régime d’accès et de partage des  
avantages : délibération n° 14-2014/SC du 13 novembre 2014, JONC, 3 février 2015,  
p. 1042-1082. La proposition se situe au carrefour d’instruments aussi divers que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, la Convention sur 
la diversité biologique de 1992, la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel de 2003, la DDPA, et enfin l’Accord de 
Nouméa et la Charte du peuple kanak, qui « reconnaissent la légitimité historique du 
Peuple Kanak, seul peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie ». 
58 On ne peut donc que regretter que la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages abandonne 
l’expression de « communautés autochtones et locales » (au profit de celle de  
« communautés d’habitants »), utilisée par la Convention sur la diversité biologique 
et par les textes qui en poursuivent la réalisation (le Protocole de Nagoya, entré en 
vigueur le 12 octobre 2014, et, mettant en œuvre ce protocole dans le cadre de 
l’Union européenne, le Règlement (UE) 511/2014 du 16 avril 2014). 
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acculturation, devrait être abandonnée. Le respect de la DDPA 
impliquerait qu’il ne soit tenu compte que des « liens coutumiers, 
culturels et spirituels qui existent entre les différents clans et leurs  
terres »59. 

En second lieu, l’État devrait60, avant tout projet ayant des 
incidences sur les terres ou les territoires des peuples autochtones, 
« obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de  
cause » (art. 32 § 2 DDPA ; comp. pts 87 et 88 de la Charte). En 
Nouvelle-Calédonie, les projets miniers de grande ampleur, qui 
suscitent, en raison des risques de pollution de l’air et du lagon, des 
inquiétudes « légitimes » quant aux « bouleversements importants sur 
l’ensemble des secteurs de l’environnement et de ces composants » et qui 
interrogent la « préservation de l’harmonie entre l’homme et la 
 terre nourricière »61, ont vu les revendications autochtonistes se 
développer62. Assurément, une « meilleure prise en compte de l’acteur 
coutumier »63 peut être observée aujourd’hui mais les crispations 
engendrées par ces exploitations demeurent emblématiques des 
liens entre l’atteinte à la Terre et aux ressources naturelles, les 
préoccupations environnementales et identitaires et la pluralité 
des modes de protection portée par le droit international. 

En troisième et dernier lieu, la possibilité pour les Kanak de 
vivre selon leur propre Droit n’est que très imparfaitement 
garantie. Certes, la République française admet depuis longue date 
																																																								
59 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Nations Unies, « Rapport 
sur la situation de discrimination du peuple autochtone kanak de Nouvelle-
Calédonie », juillet 2010, pts 65 et 66. 
60 L’emploi du conditionnel s’impose. La normativité de la DDPA et de la Charte 
est discutée et la formulation, en des termes impératifs, des prescriptions que ces 
textes contiennent ne suffira sans doute pas à ce que les sociétés multinationales 
et, derrière elles, l’État se sentent réellement « obligés ». 
61 Tels sont les termes retenus par CA Nouméa, 4 mai 2006, RG 04/643, statuant 
sur la licéité des actions menées aux fins d’empêcher la poursuite des opérations 
d’exploitation de la société Goro Nickel. 
62  Voir sur le CAUGERN (Comité autochtone de gestion des ressources  
naturelles) : Christine Demmer, « Autochtonie, nickel et environnement. Une 
nouvelle stratégie kanake », Vacarme, 2007, p. 43-48. 
63 Voir Rezza Wamytan, « Nickel », in Léon Wamytan, Antoine Leca et Florence 
Faberon (dir.), 101 mots pour comprendre la coutume kanak et ses institutions, op. cit., 
n° 65, p. 162-163. 
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la pluralité des statuts personnels sur son territoire. 
Constitutionnalisée depuis la IVe République64, cette pluralité est 
consacrée, pour la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique du 19 
mars 1999. Les personnes de statut coutumier kanak sont régies par 
leurs coutumes « pour l’ensemble du droit civil »65 et la juridiction 
étatique appelée à statuer dans les litiges et requêtes y relatifs doit 
être complétée par des assesseurs coutumiers 66 . Toutefois, 
l’application de la coutume et, partant, le respect de l’identité 
kanak, est doublement limitée. D’une part, le jeu des règles 
coutumières n’est autorisé qu’en matière civile, à l’exclusion de la 
matière pénale, et ce même s’il serait concevable de laisser une 
certaine place au droit pénal coutumier kanak67. D’autre part, la 
coutume ne peut intervenir que si la relation implique deux 
citoyens de statut coutumier kanak. Dans les rapports juridiques 
mixtes en revanche, c’est-à-dire entre un citoyen de statut de droit 
commun et un citoyen de statut coutumier kanak ou entre deux 
citoyens relevant de statuts personnels différents (un Kanak et un 
Wallisien-Futunien par exemple), le droit commun demeure 
applicable par principe. La logique assimilationniste de la période 
coloniale n’est pas bien loin68. Pourtant, d’autres solutions existent, 
plus respectueuses de l’égalité des systèmes juridiques69. 

Alors, à quand la pleine reconnaissance du peuple 
autochtone kanak de la Nouvelle-Calédonie ? 

																																																								
64 Art. 82 de la Constitution de la IVe République ; art. 75 de la Constitution de la 
Ve République. 
65 Art. 7 de la loi organique du 19 mars 1999, tel qu’interprété par la Cour de 
cassation, dans ses avis n° 005 0011 du 16 décembre 2005 et n° 0070001P du  
15 janvier 2007. 
66 Art. 19 de la loi organique du 19 mars 1999. 
67 Voir sur cette démonstration Valérie Parisot, « Justice pénale républicaine et 
droit coutumier kanak », in Stéphane Pessina Dassonville (dir.), Le statut des 
peuples autochtones, op. cit., spéc. p. 195-205. 
68 Voir sur l’ensemble Valérie Parisot, Les conflits internes de lois, Préface Paul 
Lagarde, Millau, IRJS, 2013. 
69 Voir les propositions formulées par Valérie Parisot et Sandrine Sana-Chaillé De 
Néré, « La méthode conflictuelle, une méthode de résolution du conflit de normes 
adaptée à l’intégration de la coutume dans le corpus juridique calédonien » 
(contribution rédigée dans le cadre d’un projet collectif soutenu par la Mission de 
recherche droit et justice, portant sur « l’intégration de la coutume dans le corpus 
normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie », à paraître). 
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Résumé : Anne-Lise Madinier interroge le pervertissement de la 
« coutume » telle qu’elle est reconnue par le droit étatique en ce qu’elle se 
heurte à l’écueil de l’essentialisme, entendu comme la cristallisation de 
pratiques sociales, enracinées dans la période pré-coloniale. Même si la 
coutume s’inscrit dans un processus régulier « d’auto-transformation », 
il convient de se départir du terme même de coutume, dont le sens 
implique une idée erronée d’authenticité et de tradition, pour adopter 
celle, moins subjective et plus solide, de droit autochtone. 
 

« Le retour à la tradition, c’est un mythe. Nul peuple ne l’a jamais vécu.  
La recherche d’identité, le modèle, pour moi il est devant soi, jamais en arrière.  

C’est une reformulation permanente. Et je dirais que notre lutte actuelle,  
c’est de pouvoir mettre le plus d’éléments appartenant à notre passé, 

 à notre culture, dans la construction du modèle d’homme et de société  
que nous voulons pour l’édification de la cité » 
(J.-M. Tjibaou, Les Temps Modernes, 1985). 

 

 En Nouvelle-Calédonie, la démarche autochtoniste 
entreprise par le peuple kanak n’est plus à démontrer. En atteste 
particulièrement la création d’une Charte du peuple kanak 
proclamée le 26 avril 2014. Or, la question de la reconnaissance de 
la coutume par le droit étatique se trouve confrontée à deux 
écueils que sont le monisme juridique et l’essentialisme. 
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Le premier fonde la source du droit sur le monopole 
étatique 1  et s’oppose en cela au pluralisme juridique qui  
insiste « sur le fait qu’à la pluralité des groupes sociaux, correspondent 
des systèmes juridiques multiples agencés suivant des rapports  
de collaboration, coexistence, compétition ou négation » 2. Or, cette 
conception du droit est souvent jugée incompatible avec les 
modèles français d’universalisme égalitaire, d’unité de l’État et de 
liberté individuelle 3 . Oblitérer l’existence possible de sources 
alternatives permet en effet de légitimer le centralisme juridique 
selon lequel l’État reste la seule source de législation. 

Pourtant, un postulat couramment admis et développé entre 
autres par les partisans de l’objectivisme juridique considère que 
d’autres « collectivités » sont susceptibles de produire du droit. 
Ainsi pour Denys de Béchillon, la présence d’un État n’est pas 
nécessairement un critère absolu du juridique, et « rien, strictement 
rien n’interdit d’utiliser ce mot pour désigner d’autres règles que celles 
passées, comme il le dit, à la moulinette du contrôle étatique » 4. 

La définition de ces collectivités a été précisée en grande 
partie grâce à la théorie de l’institution de Maurice Hauriou qui 
dispose qu’ « une institution est une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se 
réalise et dure juridiquement dans un milieu social ; pour la réalisation de 
cette idée, un pouvoir s’organise qui lui procure des organes ; d’autre part, 
entre les membres du groupe social intéressé, il se produit des 
manifestations de communion dirigées par les organes du pouvoir et 
réglées par des procédures » 5.  

																																																								
1 Jacques Vanderlinden, « Les pluralismes juridiques », in Édwige Rude-Antoine, 
Geneviève Chrétien-Vernicos (dir.), Anthropologies et droits – État des savoirs et 
orientations contemporaines, Paris, Dalloz, (coll. L’esprit du droit), 2009, p. 25. 
2 Norbert Rouland, « Pluralisme juridique (Théorie anthropologique) », in André-
Jean Arnaud et al. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 
Paris, LGDJ, 2ème éd., 1993, p. 449. 
3 Sabine Lavorel, Des manifestations du pluralisme juridique en France – L’émergence 
d’un droit français des minorités nationales, Thèse en droit public, Université Pierre-
Mendès-France – Grenoble II, 2007, p. 29. 
4 Denys de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, édition Odile Jacob, 
1997, p. 136. 
5 Maurice Hauriou, « La théorie de l’institution et de la fondation (Essai de 
vitalisme social) », in Maurice Hauriou, Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la 
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À sa suite, la doctrine a affiné cette définition en établissant 
une liste de quatre critères cumulatifs. Ainsi, la présence d’une 
collectivité juridique sera avérée si, dans un premier temps, le 
groupe qui la constitue est « cimenté, en dehors de toute construction 
juridique, par l’existence d’un sentiment de solidarité unissant tous ses 
membres »6. Ce dernier devra ensuite présenter une communauté 
d’intérêts, une situation factuelle qui rattache les individus au 
groupe et les distingue de l’extérieur7, à l’exemple d’une identité 
commune. Enfin, cette institution devra nécessairement être dotée 
d’une organisation « matérialisée par une distinction entre autorités 
dirigeantes et personnes dirigées »8, nécessaire à la formalisation de 
règles de droit, quatrième élément indispensable à la présence 
d’une collectivité juridique. Sans entrer ici nécessairement dans les 
détails, il apparaît que le peuple kanak de Nouvelle-Calédonie 
constitue un groupement solidaire et stable, partageant une 
identité commune, organisé en clans et chefferies puis obéissant à 
une coutume qui régule leur vie collective. L’effectivité et la force 
obligatoire de cette dernière9 n’étant plus à dénier, il faut alors leur 
reconnaître une véritable autonomie juridique. 

En outre, les représentants de l’objectivisme juridique 
français, se penchant sur la construction du droit étatique, 
considéraient que le droit ne procède pas seulement d’une volonté 
étatique souveraine et absolue mais qu’il est avant tout une 
manifestation de la vie sociale collective. Il est ici mis fin à ce que 
Norbert Rouland nommait poétiquement « l’isolement splendide du 
droit » qui le réduisait à une technique impliquant que « celui-ci fut 
																																																																																																																					
liberté, Caen, Centre de Philosophie politique et juridique de l’Université de Caen, 
(coll. Bibliothèque de Philosophie politique et juridique), 1986, p. 96. 
6 Louis Constans, Le dualisme de la notion de personne morale administrative en droit 
français, Paris, Dalloz, 1966, p. 172. 
7 François Féral, Approche dialectique du droit de l’organisation administrative – 
L’appareil d’État face à la société civile, Paris, L’Harmattan, (coll. Logiques 
Juridiques), 2000, p. 168. 
8 Jacques Mourgeon, La répression administrative, Paris, LGDJ, (coll. Bibliothèque 
de droit public), 1967, p. 30. 
9 Il est en effet nécessaire, une fois démontré que le peuple kanak est en mesure 
de produire du droit, de vérifier l’applicabilité de ce dernier car une véritable 
autonomie juridique se mesure à la capacité de produire un corps de règles qui 
soient effectives et qui possèdent une force obligatoire pour les membres du 
groupe qui y sont sujets.  
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enseigné comme un corps de règles qui trouvaient en elles-mêmes les 
raisons et modalités de leur évolution 10». 

Louis Constans disait à cet égard que « le droit comme la 
girouette, est un mécanisme rigide qui indique des direction successives 
selon les forces qui s’exercent sur lui à un moment donné »11. Par 
conséquent, la coutume kanak étant une norme juridique, elle est 
tout autant susceptible d’évolution que l’est le droit étatique. 
Pourtant, il apparaît que la reconnaissance de droits autochtones 
mène souvent à une essentialisation de la coutume (I) alors même 
que les faits montrent un phénomène interactif en constante 
renégociation12 (II). 

I. Les fondements de l’essentialisation de la coutume en 
Nouvelle-Calédonie 

Il n’est pas à dénier que l’Accord de Nouméa représente une 
avancée considérable dans la reconnaissance du fait colonial et des 
droits du peuple kanak. À ce titre, il confère une place à certaines 
institutions d’émanation traditionnelle et légitime partiellement 
une forme de production juridique issue des communautés 
autochtones : la coutume. 

Cependant, le potentiel émancipatoire de cette 
reconnaissance dépend dans une très large mesure de la 
conception qui est faite de la coutume. Or, en Nouvelle-Calédonie, 
dans les années 1970, dans une colonie de peuplement où les 
Kanak sont minoritaires d’un point de vue démographique, la 
première des priorités est de mettre en exergue une spécificité 
culturelle qui les identifie en tant que peuple distinct13. Cette 
																																																								
10 Norbert Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUP, (coll. Droit fondamental), 
1998, p. 12. 
11 Louis Constans, Paradoxes, Perpignan, PUP, (coll. Études, Publication du Centre 
d’Analyse Politique), 2001, p. 28. 
12  Jean Leclair, « Le constitutionnalisme fédéral : une nouvelle avenue de 
réconciliation ? » in Andrée Lajoie (dir.), Gouvernance autochtone : aspects juridiques, 
économiques et sociaux, Montréal, Thémis, 2005, p. 27. 
13  Nicolas Leconte, « De l’art de faire cohabiter deux droits aux bases  
antagoniques sous l’autorité d’un même État – Organiser la coexistence de la 
coutume kanak avec un droit écrit franco-calédonien », Séminaire  
l’État à l’épreuve du droit, 2012-2013, p. 109, [en ligne], URL : 
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revendication d’une identité propre était au départ une stratégie 
politique développée par les autochtones afin d’éviter 
l’assimilation. Néanmoins, partant de cette volonté de 
reconnaissance des autochtones, une théorie s’est développée 
postulant que « les identités sont fondées sur des noyaux durs, sur des 
propriétés ou des caractéristiques qui ne sont pas altérées par le passage 
du temps » 14 . Reconnaître juridiquement une culture donnée 
reviendrait à la réifier à un moment précis de son histoire. 

Cette conception essentialiste influence encore les 
définitions présentes dans certains dictionnaires juridiques 
français de référence. Ainsi, selon Gérard Cornu, la coutume 
s’entend comme « une norme de droit objectif fondé sur une tradition 
populaire (consensus utentium) qui prête à une pratique constante, un 
caractère juridiquement contraignant »15.  

Il est alors légitime de s’interroger sur la persistance de ce  
« fixisme structural »16 qui écarte toute représentation dynamique et 
autonome de la coutume.  

Le fait est que, depuis la conquête de la Nouvelle-Calédonie, 
les Kanak ont surtout été des objets de droit, de politiques 
publiques décidées sans leur accord 17. La subjectivisation des 
autochtones, notamment par le biais de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, est donc à ce jour encore 
difficilement assimilée par les États car elle revient à accepter la 
possibilité d’un « processus d’auto-transformation pris en charge par les 
personnes elles-mêmes »18. Les autochtones devenant des sujets de 
droit, ils acquièrent la possibilité de se définir eux-mêmes et de 
																																																																																																																					
https://www.academi.edu/5688319/Organiser_la_coexistence_de_la_coutume_kana
k_et_dun_droit_franco-cal%C3%A9donien_Nicolas_Leconte 
14  Jocelyn Maclure, « La reconnaissance engage-t-elle à l’essentialisme ? », 
Philosophiques, vol. 34, n° 1, 2007, p. 79. 
15 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, Quadrige, Association Henri 
Capitant, 10e éd., 2014, p. 283. 
16 Éric Wittersheim, Des sociétés dans l’État : anthropologie et situations postcoloniales 
en Mélanésie, Montreuil, éditions Aux lieux d’être, 2006, p. 23.  
17  Irène Bellier, « La performativité des la Déclaration des droits des  
peuples autochtones », Cultures-Kairós [en ligne], URL : 
http://revues.mshparisnord.org/cultureskairos/index.php?id=960 
18 Michel Wieviorka, Neuf leçons de sociologie, Paris, Robert Laffont, 2009, p. 39. 
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produire leur droit, échappant ainsi aux injonctions et au contrôle 
d’un État dominant19. 

L’essentialisation de la coutume peut également apparaître 
comme une manœuvre politique destinée à contrer la volonté 
d’autodétermination des peuples autochtones. En effet, la 
reconnaissance de droits collectifs est susceptible, à terme, de 
mener à l’autodétermination interne du peuple kanak. S’il est 
aujourd’hui avéré que, malgré un discours constitutionnel 
unitaire, la pratique française s’accommode fort bien du dualisme 
juridique, un second argument est employé : celui de l’inquiétude 
légitime des autorités quant aux impacts que pourraient avoir la 
reconnaissance de droits collectifs sur les droits individuels. L’État 
cherche à « délégitimer les demandes d’autonomie des peuples 
autochtones, sous prétexte que ces dernières mettraient en danger les 
droits individuels »20. Outre le fait que cet argument semble opposer 
de manière indéfectible droits collectifs et droits individuels – ce 
qui peut-être contesté21 – cela signifie également, implicitement, 
qu’il est dénié toute possibilité d’évolution et de prise en compte 
des droits individuels par la coutume. 

L’État dépeint la tradition – la coutume – comme 
nécessairement incompatible avec les droits humains et l’oppose 
en cela à la modernité garantie par le droit étatique. Ainsi par 
exemple, les privilèges de masculinité seraient depuis longtemps 
récusés dans les sociétés modernes22, tandis que la société kanak, 
jugée patriarcale, contreviendrait à l’égalité homme/femme.  

																																																								
19 Brieg Capitaine, Thibault Martin, « La Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones : le dilemme canadien face à la reconnaissance du 
« sujet » autochtone », Études canadiennes, n° 69, 2010, p. 147. 
20 Anahi Morales-Hudon, « La voix des femmes autochtones sur les débats entre 
droits individuels et droits collectifs au Mexique », Sociologie et sociétés, vol. 44, n° 1, 
2012, p. 297. 
21  Ghislain Otis, « La gouvernance autochtone avec ou sans la charte  
canadienne », in Ghislain Otis (dir.), Droit, territoire et gouvernance des peuples 
autochtones, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005, p. 127-187. 
22 Norbert Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, (Coll. Droit fondamental, 
droit politique et théorique), 1ère édition, 1988, p. 342. 
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En droit français, le principe d’égalité est le seul principe 
révolutionnaire à n’avoir jamais été remis en cause depuis 178923. 
Pourtant, ce n’est qu’avec l’alinéa 3 du préambule de la 
Constitution de 1946 qu’est garanti « à la femme, dans tous les 
domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». De même, les femmes 
n’ont la possibilité de travailler sans l’accord de leur mari que 
depuis une loi du 13 juillet 1965 et le terme « chef de famille » ne 
disparaît du Code civil qu’en 197024. Enfin, les disparités salariales 
existantes encore aujourd’hui sont là pour démontrer que si le 
privilège de masculinité a été entamé, il n’en a pas pour autant 
disparu. Toutes ces évolutions juridiques sont le fruit d’un 
véritable combat mené par les femmes françaises qui, à travers la 
confrontation et le questionnement, ont négocié à l’interne, au fil 
des années, leurs droits individuels. Il est alors difficile de 
comprendre pourquoi cette progression des droits individuels 
dans la société française s’avérerait impossible dans la société 
kanak. 

Cette vision d’une coutume enfermée dans une « perspective 
primordialiste 25  » et opposée à un Occident dynamique est 
rétrograde. D’autant plus que les enquêtes de terrain réalisées en 
Nouvelle-Calédonie démontrent une évolution de la coutume sur 
plusieurs générations. 

II. La remise en cause de l’essentialisme : la capacité 
d’adaptation de la coutume 

Norbert Rouland qualifie l’identité d’instrumentale et 
précise qu’elle « consiste dans la réinterprétation du passé pour  
servir les nécessités du présent et les projections dans l’avenir.  
Elle est donc mouvante et dynamique » 26. Il estime dans la suite de son 
développement que la coutume peut faire l’objet de la même 
																																																								
23 Anne Levade, « Discrimination positive et principe d’égalité en droit français », 
Pouvoirs, 4/2004, n° 111, p. 56. 
24 Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale. 
25 Brieg Capitaine, Thibault Martin, « La Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones : le dilemme canadien face à la reconnaissance du 
‘sujet’ autochtone », op. cit., p. 140. 
26 Norbert Rouland, Stéphane Pierré-Caps, Jacques Poumarède, Droit des minorités 
et des peuples autochtones, Paris, PUF, (coll. Droit politique et théorique), 1996,  
p. 443. 
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déclinaison ; ainsi identité et coutume sont-elles intrinsèquement 
liées. 

Il est vrai que comme tout concept, le contenu de la coutume 
dépend dans une large mesure des choix qui ont été effectués et 
des rapports de force qui ont été mis en œuvre à un instant donné. 
Ainsi, dans un premier temps, la quête de reconnaissance de 
l’identité autochtone et la légitimation de la coutume étaient-elles 
des objectifs prédominants. L’immuabilité et la persistance des 
peuples autochtones et de leurs droits étaient alors un argument 
nécessaire à leur reconnaissance. Désormais, pour sauvegarder la 
coutume, il paraît nécessaire de la faire évoluer. 

Cette opposition binaire entre intangibilité et souplesse n’est 
pourtant pas irréductible et il est naturel qu’au contact d’autres 
sociétés et d’autres droits, la coutume se renouvelle. En effet, ainsi 
que le disait justement Gabriel Tarde, juriste et sociologue 
français, « quel est donc le Droit qui, spontanément, sans influence 
extérieure et accidentelles […] se serait jamais transformé ? ». Pour 
autant cela ne signifie nullement la déliquescence de la coutume 
car il est désormais admis que les identités sont susceptibles de se 
transformer sans pour autant perdre leur caractère individué27.  

En revanche, cette évolution n’induit pas nécessairement de 
changements radicaux, de même qu’ils ne l’ont pas été en France, 
mais plutôt une sorte de syncrétisme, d’hybridation répondant aux 
besoins des nouvelles générations kanak. Léon Duguit, conscient 
des changements latents susceptibles de modifier le droit, utilisait 
une métaphore pour illustrer ce phénomène : « de même que les êtres 
vivants traversent certaines périodes où l’organisme, tout en continuant 
de suivre la loi générale de sa vie, subit cependant une transformation 
particulièrement profonde et active, de même dans l’histoire des peuples, il 
est certaines périodes où les idées et institutions, tout en restant soumises 
à leur loi générale d’évolution, subissent-elles aussi une transformation 
particulière »28. 

																																																								
27 Jocelyn Maclure, « La reconnaissance engage-t-elle à l’essentialisme ? », op. cit., 
p. 80. 
28 Léon Duguit, Les transformations du droit public, Paris, éditions La mémoire du 
droit, 1999, p. IX-X. 
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Face à cela, la valorisation de la coutume ne fait pas obstacle 
à son adaptation aux besoins actuels et aux attentes de l’avenir29. 
Avenir qui leur impose le respect des droits fondamentaux 
puisque l’article 34 de la DDPA dispose que « les peuples autochtones 
ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures 
institutionnelles et leurs coutumes, spiritualités, traditions, procédures ou 
pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes 
juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux 
Droits de l’Homme ». Cette exigence est d’ailleurs légitimée par les 
peuples autochtones qui ont inscrit, dès le départ, leurs 
revendications dans la matrice des droits fondamentaux 
universels30 et qui, aujourd’hui, s’appuie sur la DDPA elle-même 
pour justifier leurs revendications. Luc Wéma, ancien président du 
sénat coutumier, disposait d’ailleurs que « la mise en place du socle 
commun des valeurs de la coutume kanak, prend en compte les droits 
fondamentaux et la nature évolutive de la coutume »31. 

Cette nature évolutive est confirmée par une étude 
anthropologique des mariages coutumiers effectuée sur la région 
de la commune de Yaté en 201432. Celle-ci porte sur l’institution du 
mariage, du consentement jusqu’au divorce, et révèle les valeurs et 
principes coutumiers en découlant. Dans le cadre de l’enquête, 
trois périodes historiques et donc trois générations ont été 
successivement étudiées33, ce qui nous a permis de constater, dans 
les faits, l’adaptation de la coutume aux évolutions de la société 
kanak. 

																																																								
29 Ibid., p. 391. 
30 Ghislain Otis, Bjarne Melkevik, Peuples autochtones et normes internationales : 
analyse et textes relatifs au régime de protection identitaire des peuples autochtones, 
Cowansville, édition Yvon Blais, 1996, p. 20. 
31 Luc Wéma, Allocution du Président, La Parole, Journal d’informations du Sénat 
coutumier, août 2013, n° 18, p. 2. 
32 Rapport d’intégration n° 1 du Groupe Pacifique, « Étude anthropologique des 
mariages à Yaté », dans le cadre du projet Légitimus État et cultures juridiques 
autochtones : un droit en quête de légitimité, 2015, 34 p. 
33 La première génération s’intéresse aux mariages ayant eu lieu entre 1940 et 1960. 
La deuxième génération comprend les mariages s’étant déroulés ente 1961 et 1980. 
Enfin, la troisième et dernière génération à avoir été analysée porte sur les 
mariages de 1981 à 1995. 
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Le consentement au mariage est à cet égard très révélateur. 
Ainsi, de 1940 à 1960, période dite de la première génération, le 
choix des époux dépend principalement des décisions du père et 
du grand-père (chef de clan) dont la préoccupation est avant tout 
de conclure une alliance clanique. Les parents de la future épouse 
se préoccupent principalement d’assurer la sécurité du clan en 
créant de nouvelles alliances. Le choix collectif est donc 
déterminant pour valider l’éventuel choix individuel. En revanche, 
dans la troisième génération, les choix opérés proviennent des 
individus eux-mêmes et les parents ainsi que le clan suivent la 
volonté de l’individu et viennent, par le biais de l’acte de mariage, 
concrétiser une situation déjà existante. La coutume légitime ici a 
posteriori une situation de fait et il est dès lors possible d’observer 
une progression des choix individuels, notamment ceux de la 
femme, qui choisit désormais librement son conjoint. 

La même constatation peut être faite concernant l’étape des 
fiançailles. Dans les années 1940-1950-1960, le geste consistant à 
retenir la main de la future mariée se réalisait lorsque les intéressés 
étaient encore enfants, ce qui amoindrissait considérablement tout 
choix individuel. Les générations suivantes envisagent les 
fiançailles dans une optique de pré-mariage, après déjà plusieurs 
années de concubinage. 

La coutume kanak s’est également adaptée aux choix 
individuels en reconnaissant le divorce. Dans la première 
génération, l’alliance scellée par un mariage ne pouvait qu’être très 
difficilement dissoute car cela impliquait nécessairement de 
rendre la coutume donnée. Aujourd’hui, face à l’évolution de la 
société, la coutume reconnaît le divorce qui peut être prononcé par 
le biais d’un acte coutumier sans que cela ne remette en cause 
l’alliance nouée entre les clans. C’est ici une preuve que les intérêts 
collectifs et individuels sont susceptibles de se concilier. 

Ces exemples non exhaustifs démontrent bien que la 
coutume kanak n’est pas figée mais qu’elle se reconstruit selon de 
nouvelles modalités prenant davantage en compte les choix et 
droits individuels. Cela ne signifie pas que les droits collectifs 
perdent de leur importance. Le mariage demeure une institution 
communautaire et la régularisation a posteriori des unions ranime 
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les relations inter-claniques et leurs effets patrimoniaux, 
institutionnels et socio-juridiques. Une résistance de la coutume 
aux choix individuels aurait pu avoir pour conséquence de 
détourner la nouvelle génération de celle-ci mais son adaptation 
lui permet au contraire de rester vivace. 

Dès lors il faut voir dans la « coutume », le véritable système 
juridique du peuple kanak34. Il ne s’agit donc plus de savoir si la 
coutume est authentique, hybride ou si au contraire elle présente 
certaines caractéristiques de la modernité car elle est tout cela à la 
fois. Ainsi que l’exprimait fort bien Norbert Rouland, elle est une 
forme autonome de création du droit susceptible d’allier tout à la 
fois « la reprise, la réinterprétation, la combinaison d’éléments anciens et 
nouveaux, [voire] leur élimination partielle ou totale »35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
34 Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie, Rapport sur les institutions coutumières. 
1988-2018, Nouméa, 2015, p. 13. 
35 Norbert Rouland, « La coutume et le droit », in Paul De Deckker (dir.), Coutume 
autochtone et évolution du droit dans le Pacifique Sud, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 36. 
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Résumé : À partir des années 1980, dans le cadre du mouvement général 
de revendications des peuples autochtones, l’ensemble des pays de 
l’Amérique latine a été touché par un processus de reconnaissance de 
droits spécifiques aux Amérindiens. Parmi ces droits, le droit au respect, 
au maintien et à la pratique de la tradition, le droit à l’identité ethnique et 
le droit à récupérer les terres traditionnellement occupées par chacun des 
groupes ont été les plus généralement adoptés. Nous verrons, à travers 
quelques exemples, quelles sont les implications actuelles de ce processus 
sur la façon dont la femme amérindienne est perçue et traitée dans le 
domaine de la justice des nations latino-américaines, ce qui pourrait être 
l’ébauche plausible d’une nouvelle perception de la part de la population 
générale. 

 

La femme amérindienne, au nord comme au sud du 
continent, comme dans la grande majorité des sociétés humaines, 
se trouve dans une position hiérarchiquement inférieure à celle de 
l’homme. Elle est cependant loin de la soumission et de la 
vulnérabilité face à la violence masculine que subissent les femmes 
dans tant d’autres sociétés. Il est d’autant plus nécessaire de le 
rappeler qu’une tendance trop courante, à laquelle n’échappent 
que les américanistes spécialistes en sciences sociales, projette sur 
le monde amérindien du sud et du centre du continent le 
machisme qui caractérise les sociétés ibéro-américaines, porteuses 
de l’héritage culturel de l’Espagne et du Portugal.  
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Or, dans des contextes de contact avec le monde blanc ou 
métis, aujourd’hui les plus fréquents, la femme indienne est placée 
dans une situation particulièrement défavorable. D’une part, on ne 
doit pas oublier la marginalisation des Amérindiens en général, 
mais ce qui se passe est surtout la conséquence de leurs rapports 
de plus en plus étroits avec des sociétés machistes où la violence 
masculine envers la femme est monnaie courante. 

Dans ce contexte ces pages traitent de la condition de la 
femme amérindienne et de son évolution récente, telle que la 
reflètent quelques actions en justice. Notre réflexion, qui se fonde 
sur des faits de l’univers amérindien, apparaît ici comme un 
contrepoint de la situation kanak. Les sciences sociales ont en effet 
la nécessité de s’appuyer sur des comparaisons, afin de préciser 
leurs observations et aussi de les contrôler. La comparaison, qui 
nous donne une ouverture sur une panoplie de situations qui 
souvent nous échappent lorsque nous sommes centrés sur 
l’analyse de nos propres données, permet d’éviter les 
généralisations prématurées. Elle permet aussi, dans ce domaine 
précis, de voir comment certaines actions, en principe bien 
intentionnées, risquent de véhiculer des erreurs qui proviennent 
d’une attitude très connue en anthropologie, et pourtant si difficile 
à gérer, l’ethnocentrisme naïf.  

La condition de la femme kanak a traditionnellement été 
marquée par la violence masculine à son égard. Agressions 
sexuelles et violences domestiques, cautionnées par le droit 
coutumier, traduisent un rapport très inégalitaire entre les sexes. 
La contestation de la coutume est alors venue des femmes, qui ont 
agi à travers des associations féminines. La condition des femmes 
kanak de statut coutumier reste cependant fragile et la bataille 
pour l’égalité est loin d’être gagnée.  

La fréquence de ce type de situations de violence masculine 
envers les femmes est très courante. Mais se présente-t-elle 
toujours de la même façon ? Certainement pas. On peut même se 
demander s’il ne peut y avoir une tendance, connaissant la 
situation générale d’infériorité ou de vulnérabilité féminine, à voir 
en termes de violence sexuelle des situations qui ne le sont pas 
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forcément. Des exemples du monde amérindien illustrent 
particulièrement ce propos.  

Depuis quelques décennies s’est affirmé un mouvement qui 
vise à la protection des sociétés indiennes, notamment à travers le 
processus de reconnaissance de droits autochtones. Quel est son 
impact sur la situation propre à la femme indienne ? Que nous 
enseignent à cet égard des faits que la justice qualifie comme des 
agressions sexuelles ? Il en va évidemment du viol mais encore des 
pratiques traditionnelles impliquant des jeunes femmes mineures 
sexuelles que la justice peut assimiler à un viol.  

I. Le viol de la femme indienne : une reconnaissance 
récente 

La thématique du viol de la femme indienne par l’homme 
blanc est récurrente dans les textes relatifs à l’origine des sociétés 
métisses du Nouveau Monde. L’histoire de Cortés et Doña Marina, 
devenue depuis le début du XXe siècle le récit fondateur de la 
société mexicaine, en offre l’exemple le plus connu. Cette 
thématique correspond à des représentations sociales très 
répandues, mais l’analyse historique les nuance. Les rapports entre 
les conquérants européens des premiers temps de la Conquête et 
les femmes indiennes n’ont pas été systématiquement marqués par 
la violence ; au contraire, des unions consenties et stables ont 
existé, et elles n’ont pas été exceptionnelles. Toutefois, le viol de la 
femme indienne, pratique courante depuis l’arrivée de l’homme 
blanc en Amérique, s’est poursuivi depuis. 

En revanche, le viol semble avoir été absent des 
comportements masculins des sociétés amérindiennes, où il faisait 
l’objet, le plus souvent, d’une interdiction absolue1. Aussi le viol  
a-t-il été, dès les premiers contacts avec les Européens, un 
comportement subi par ces sociétés. Il l’est toujours, car l’image de 
la femme indienne comme celle d’une femme dont on il est 
																																																								
1 Le sentiment des Indiens face aux agressions sexuelles commises sur des femmes 
natives a été comparé à l’horreur des Européens face au cannibalisme et à la 
pratique du scalp de certaines sociétés du continent américain. Voir Thomas S. 
Abler, « Scalping, torture, cannibalism and rape: an ethnohistorical analysis of 
conflicting cultural values in war », Anthropologica, 1992, vol. XXIV, p. 3-20. 
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possible d’abuser, loin de se limiter à la période coloniale, a 
persisté jusqu’à nos jours. 

Dans le nord argentin, il est usuel que des hommes 
appartenant à la société criolla 2  s’introduisent dans le village 
indien, seuls ou à plusieurs, en vue de chercher, en toute impunité, 
des femmes avec qui avoir des rapports sexuels. Cette pratique est 
appelée « chineo »3 : le même terme est utilisé que les rapports 
soient consentis ou forcés de la part de la femme, ce qui est 
hautement significatif de la vision de la femme dans l’univers 
criollo masculin4. Le terme définit de fait l’action et la volonté de 
l’homme, laissant totalement de côté la volonté de la femme. 

Ne concernant que les femmes socialement les plus 
méprisées, les Indiennes, le chineo a traditionnellement été 
banalisé, voire toléré en tant que pratique coutumière criolla, et les 
cas où les rapports sexuels n’étaient pas consentis n’étaient pas 
considérés socialement comme des viols, contrairement à ce 
qu’indique le code pénal. Deux précisions relatives à la vision 
criolla semblent ici nécessaires : d’une part, en cas de viol, la 
femme – qu’elle soit indienne, criolla ou étrangère – s’est toujours 
vu attribuer une part de responsabilité ; d’autre part, notamment 
dans les couches les plus populaires, la femme doit manifester un 
comportement d’opposition dans tout rapport sexuel extra-
conjugal, transformant celui-ci en viol, sous peine d’être réputée 
légère. 

																																																								
2  Ce terme désigne la société non indienne de la région, qui descend 
majoritairement des premières rencontres entre Espagnols et Indiennes. Pour une 
définition détaillée du vocable « criollo » en Argentine, voir Odina Sturzenegger, 
« Hijos de la tierra. Le fait créole du côté de l’Amérique hispanique », L’Homme. 
Revue française d’anthropologie, 2013, vol. 207-208 (« Un miracle créole ? »),  
p. 89-112. 
3 Le verbe « chinear » appartient à l’espagnol populaire de la région. Il provient 
du quichwa « china », qui signifie « femme » ou « femelle » et qui s’utilise dans 
tout le nord argentin pour désigner péjorativement une femme indienne de 
n’importe quel groupe ethnique. 
4 Voir Ana dell’Arciprete, « La práctica cultural del ‘chineo’ », Hacia una nueva 
carta étnica del Gran Chaco, 2010, vol. VII, Centro del hombre antiguo chaqueño, 
Las Lomitas, p. 109-112. 
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Dans un tel cadre, il était exceptionnel, il y a encore 
quelques décennies, qu’une femme indienne porte plainte  
pour abus sexuel, même si dans les sociétés indiennes du nord 
argentin, « les femmes sont souveraines de leurs corps (ni père/mère,  
ni frère/sœur, ni époux n’ont autorité sur elle) » 5. Il aurait été encore 
plus exceptionnel qu’une telle plainte aboutisse à un procès et à la 
sanction du violeur. 

Mais le XXIe siècle a apporté des changements importants 
dans ce domaine. D’une part, les victimes, conscientes du 
changement de la société relatif à la façon d’envisager les questions 
autochtones, osent, pour la première fois, porter plainte pour viol. 
D’autre part, ces plaintes commencent, timidement, à être écoutées 
par les autorités compétentes (sanitaires, policières, judiciaires). 
Braunstein rapporte le cas d’une mineure victime d’un chineo avec 
des rapports forcés, violée par cinq individus en 2005. D’abord 
acquittés, les violeurs ont par la suite été déclarés coupables en 
appel et condamnés pour abus sexuel sur mineur (art. 119 du Code 
pénal argentin). Le juge, très engagé dans la défense des droits 
autochtones, s’est fondé sur des travaux anthropologiques et 
historiques relatifs aussi bien aux pratiques sexuelles des Indiens 
qu’à l’enracinement de la coutume du chineo avec violence parmi 
les hommes criollos. Il a également rappelé à quel point il a 
toujours été difficile, pour les femmes autochtones du continent 
américain, de se faire entendre par la justice6. 

Nous voyons ici, comme dans quelques autres cas similaires, 
qu’une femme indienne victime d’un délit introduit par la 
Conquête est traitée comme le serait une citoyenne blanche qui 
mérite que la justice de son pays la protège et sanctionne ceux qui 
l’ont agressée. Aucun droit spécifique n’est ici en jeu ; un droit 
individuel refusé pendant des siècles à une catégorie de la 
population commence donc à être respecté.  

 

																																																								
5 José Braunstein, « La coutume du chineo en procès dans le Chaco argentin », 
Clio. Histoire, femmes et sociétés, 2008, vol. 27, p. 205-208. 
6 Ibid. 



94  Odina Benoist 

Peuples autochtones : regards Pacifique 

II. Des pratiques traditionnelles d’unions matrimoniales 
sanctionnées comme des viols 

Dans des circonstances bien différentes, il arrive que la 
justice nationale perçoive comme un viol un acte où la population 
indienne, masculine comme féminine, voit une pratique 
traditionnelle qui n’implique pas la moindre offense envers une 
femme. C’est le cas de certaines formes d’unions matrimoniales 
indiennes qui ont lieu lorsque la femme est juridiquement 
mineure. Deux types de pratiques, correspondant à des groupes 
ethniques différents, permettront d’illustrer ce propos. 

Rappelons tout d’abord que les nouveaux textes 
constitutionnels dont les nations latino-américaines se sont dotées 
depuis les années 1980 reconnaissent les droits autochtones au sein 
desquels se trouve le droit de pratiquer la coutume traditionnelle. 
Au-delà, sur le plan international, ce droit est précisé dans les 
articles 8 et 9 de la Convention n° 169 de l’OIT ; il est donc reconnu 
par tout État ayant ratifié cette convention, ce qui est le cas de 
l’immense majorité de ceux de l’Amérique latine7. 

Dans les sociétés de tradition andine, il existe une forme de 
mariage d’essai connu comme servinacuy. Il est marqué par un 
rituel communautaire où une jeune femme et un jeune homme 
décident, avec le consentement de leurs familles respectives, de 
cohabiter pendant une période avant de sceller leur union par un 
mariage définitif. 

Le poids du groupe de parenté dans le choix du conjoint 
était traditionnellement plus important qu’il ne l’est aujourd’hui : 
la compensation matrimoniale que la famille du jeune homme 
offrait aux parents de la jeune femme traduisait le fait, qu’à travers 
																																																								
7 Cette Convention a eu en Amérique latine un impact bien plus important 
qu’ailleurs. Elle a été ratifiée par quatorze pays latino-américains : Argentine  
(3 juillet 2000), Bolivie (11 décembre 1991), Brésil (25 juillet 2002), Chili  
(15 septembre 2008), Colombie (7 août 1991), Costa Rica (2 avril 1993), Équateur  
(15 mai 1998), Guatemala (5 juin 1996), Honduras (28 mars 1995), Mexique  
(5 septembre 1990), Nicaragua (25 août 2010), Paraguay (10 août 1993), Pérou  
(2 février 1994) et Venezuela (22 mai 2002). Par contre, dans le reste du monde, elle 
n’a été l’objet que de sept ratifications : Danemark, Dominique, Espagne, Pays- 
Bas, Népal et Norvège. 
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l’union d’un homme et d’une femme, le mariage était avant tout 
une alliance entre deux groupes de parenté. 

De nos jours, le rôle de l’individu est bien plus important 
dans le servinacuy ; la plus grande liberté de choix des jeunes et le 
fait que les cadeaux aux parents de la femme soient du seul ressort 
du jeune homme l’illustrent. À l’issue de la période d’essai, si la 
cohabitation se révèle difficile, le couple est libre de se séparer ; 
dans ce cas, les parents de la femme doivent restituer les cadeaux 
reçus comme compensation matrimoniale lors des rituels du 
servinacuy. 

Cette pratique, qui existait dans l’empire inca avant l’arrivée 
des Européens en Amérique, persiste jusqu’à nos jours au Pérou, 
en Bolivie et dans une partie du nord-ouest argentin, mais c’est le 
Pérou qui nous offre des exemples de litiges relatifs au servinacuy 
ayant été traités dans les tribunaux8. Traditionnellement, cette 
union était susceptible de se célébrer dès qu’une fille avait eu ses 
premières règles et qu’un garçon atteignait sa puberté. Le jeune 
âge des membres du couple caractérise toujours ce mariage d’essai, 
qui souvent unit une fille mineure sexuelle du point de vue 
juridique (la majorité sexuelle est fixée à quatorze ans au Pérou). 
Dans la perspective du Code pénal péruvien, on se trouve donc 
face à un délit de viol. Auparavant, alors que le Code pénal 
péruvien de 1924 a été en vigueur, l’appréciation des juges dans des 
procès relatifs à des situations de servinacuy où la femme était 
mineure sexuelle n’était pas uniforme. Le Code disposait qu’il 
fallait prendre en considération la situation sociale et culturelle de 
l’inculpé comme cause éventuelle de la méconnaissance de la loi. 
Ainsi, de nombreux juges suivaient le principe selon lequel un 
« Indien demi-civilisé »9, persuadé de la légitimité d’une pratique 
pourtant délictueuse selon le Code, bénéficiait d’une diminution 
																																																								
8 Le Code civil bolivien accepte le mariage d’essai. Ce n’est pas le cas de 
l’Argentine, où d’ailleurs nous ne connaissons pas de litiges relatifs à cette 
situation. 
9 Le Code pénal péruvien de 1924 fait une distinction entre l’homme civilisé, les 
Indiens demi-civilisés et les sauvages. Les articles 44 et 45 se réfèrent à la 
détermination de la peine chez les « demi-civilisés » et les « sauvages », qui 
devra se faire en prenant en compte la situation spécifique de l’accusé, son niveau 
de civilisation et ses coutumes. 
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de responsabilité qui impliquait l’atténuation de sa peine. D’autres, 
en revanche, tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’une pratique 
traditionnelle encore en vigueur au Pérou, n’acceptaient pas la 
méconnaissance du Code comme circonstance atténuante10. 

Le Code pénal de 1991 a fait disparaître la distinction entre 
catégories de la population selon leur « niveau de civilisation », et 
les articles 44 et 45 de l’ancien Code ont été remplacés par l’article 
45 du nouveau Code qui, dépourvu d’allusions à la hiérarchie 
raciale, précise qu’on doit tenir compte de la situation personnelle, 
sociale et culturelle d’un accusé. Une autre innovation de ce Code, 
est l’introduction, dans son article 15, d’une notion dont ont 
beaucoup parlé les défenseurs des droits autochtones en Amérique 
latine : « article 15 – Erreur de compréhension culturellement 
conditionnée. Celui qui, de par sa culture ou ses us et coutumes, commet 
un fait punissable sans pouvoir comprendre le caractère délictueux de son 
acte, ou déterminer sa conduite par rapport à cette compréhension, sera 
exempt de responsabilité. Lorsque, pour la même raison, cette possibilité 
se trouve diminuée, la peine sera alors réduite »11. 

La notion d’« erreur culturellement conditionnée » a été 
forgée par le pénaliste argentin Eugenio Zaffaroni à partir de 1977, 
et elle a rapidement diffusé en Amérique latine. Cette notion ne se 
limite pas à désigner la simple erreur par ignorance des normes 
juridiques nationales de la part d’un individu dont l’univers 
culturel est différent de celui de la société majoritaire, mais elle va 
au-delà : elle s’applique aussi à des situations où un individu, tout 
en connaissant une norme, n’arrive pas à l’intérioriser – donc à la 
respecter –, tellement il est façonné par son propre moule 
culturel12. 

																																																								
10 José Hurtado Pozo, Manual de derecho penal, 2da edición, Lima, Eddili, 1987,  
p. 224. 
11 Traduction française proposée par Valérie Robin Azevedo, in Valérie Robin 
(éd.), « (Des)illusions des politiques multiculturelles », L’Ordinaire Latino-
américain, 204, 2006, p. 69-96 
12 Eugenio Raúl Zaffaroni, Tratado de derecho penal. Parte general, vol. IV, Buenos 
Aires, Ediar, 1999 [1980-1983], p. 198-203. Dans un autre travail nous avons analysé 
en détail les implications de la notion d’« erreur culturellement conditionné » : 
Odina Sturzenegger-Benoist, Une égalité inaccessible ? Les Amérindiens d’Argentine, 
mémoire de HDR en anthropologie, Aix-en-Provence, Université Paul-Cézanne, 
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Même si les rapports sexuels avec un mineur sexuel 
demeurent sanctionnés, dans le cas d’un servinacuy impliquant une 
mineure, l’article 15 du nouveau Code pénal devrait décharger 
l’homme du couple de toute responsabilité, ou du moins conduire 
à atténuer la sanction, non pas en raison de son « niveau inférieur 
de civilisation » mais parce qu’il est porteur d’une culture 
différente de la culture nationale. Or, dans des milieux où la 
marque de l’acculturation se fait sentir, où l’urbanisation implique 
un changement de valeurs et de pratiques, lorsqu’un servinacuy 
entre un jeune homme et une mineure de quatorze ans, effectué 
selon les règles de la coutume et avec le consentement parental, 
échoue et aboutit à une séparation – rappelons que la séparation 
oblige à la restitution de la compensation matrimoniale –, il peut 
arriver que les parents, au courant de la législation nationale, 
portent plainte contre leur gendre pour séquestration et viol de 
mineure. Le juge Laurence Chunga Hidalgo indique qu’un certain 
nombre de jeunes hommes placés dans cette situation ont été 
condamnés en alléguant que l’article 15 du Code pénal était 
inapplicable en raison du contexte d’acculturation, qui aurait dû 
conduire ces jeunes à « agir différemment »13. Autrement dit, ils 
sont jugés coupables du fait de vivre dans un contexte 
interculturel, sans tenir compte du fait que le mariage avait été 
effectué suivant la forme traditionnelle. 

Auparavant le juge aurait tranché à partir du « niveau de 
civilisation » du jeune. Aujourd’hui le Pérou dispose d’une 
Constitution qui « reconnaît et protège la pluralité ethnique de la 
nation » (art. 2, § 19) et qui entend effacer la hiérarchisation entre 
les normes autochtones et nationales, d’un Code pénal qui tient 
compte de l’« erreur de compréhension culturellement conditionné », 
et de la ratification de la Convention n° 169 de l’OIT, qui l’oblige à 
respecter le droit coutumier ; cependant la justice est susceptible 
de faire valoir d’autres principes lors de son verdict : la pratique 
traditionnelle, interprétée contrairement à la tradition, est jugée en 
fonction des droits individuels au lieu d’être jugée à partir des 
																																																																																																																					
2012, p. 164-170. 
13 Laurence Chunga Hidalgo, « La situación jurídica del ‘culturalmente 
condicionado’ frente al derecho penal », Revista electrónica Derecho Penal Online, 
note 23 (disponible en ligne : <http://www.derechopenalonline.com>). 
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droits spécifiques juridiquement reconnus. Ce faisant, elle qualifie 
d’agression sexuelle ce qui est en réalité une forme traditionnelle 
de mariage d’essai. 

Il existe un autre type de mariage traditionnel que la justice 
ainsi que la société non-indienne ont de très grandes difficultés à 
percevoir comme une alliance matrimoniale. Elles l’interprètent 
d’ailleurs en termes d’agression sexuelle. 

Il s’agit d’une forme de polygynie qui existait autrefois dans 
de nombreux groupes ethniques du nord et du sud du continent et 
qui est encore pratiqué au nord de l’Argentine : un homme qui 
épousait une femme qui avait eu une fille lors d’une union 
précédente pouvait en même temps épouser cette fille. Comme 
dans le cas du servinacuy, c’est la minorité sexuelle de la fille qui 
peut conduire la justice à intervenir. Ce type de mariage, connu 
dans la littérature anthropologique anglophone comme « step-
daughter marriage » ou « mother/daughter marriage », blesse 
doublement la sensibilité occidentale à la fois en raison de la 
minorité de la fille et de l’apparence incestueuse que la société 
majoritaire voit en lui.  

Contrairement au servinacuy des sociétés andines, cette 
polygamie a été historiquement ignorée par la population générale 
en Argentine ; elle n’était connue que dans le milieu des 
anthropologues, soit à travers la littérature14, soit à travers les 
informations venant de collègues travaillant auprès de groupes qui 
la pratiquent toujours15. Depuis quelques années elle a commencé 
																																																								
14 Parmi d’autres auteurs, voir Alfred L. Kroeber, « Stepdaughter marriage », 
American Anthropologist (NS), 1940, vol. 42-4, p. 562-570 ; Jason B. Jackson, 
Raymond D. Fogelson et William C. Sturtevant, « History of Ethnological and 
Linguistic Research », in Raymond D. Fogelson (ed.), Handbook of North American 
Indians: Southeast, 2004, vol. 14, p. 31-47 ; Emmanuel Désveaux, « La parenté 
‘nouvelle’ ou le retour de la substance », Journal de la société des Américanistes, 
2009, vol. 95-1, p. 213-223. 
15  José A. Braunstein et José Luis Pignocchi, « Matrimonio privignático o  
violación calificada : una encrucijada de nuestra cultura jurídica », La Ley Litoral, 
2006, 10o año, vol. 4, p. 405-411 ; José A. Braunstein, « Privignado », Hacia  
una nueva carta étnica del Gran Chaco, 2010, vol. VII, Centro del hombre  
antiguo chaqueño, p. 127-137 ; John Palmer, « La comunidad está de duelo  
por la muerte simbólica de Fabián » (entretien disponible en en ligne : 
<http://www.delorigen.com.ar/john.htm>). 
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à être connue hors de ce cercle restreint à cause de deux cas qui 
sont passés en justice : pour la première fois dans le pays, deux 
hommes issus de groupes ethniques différents, Mataco et Toba, 
ayant fait un mariage polygame de ce type, ont été inculpés de viol 
sur mineur, aggravé par le lien beau-parental. 

Les deux cas sont similaires. Leur communauté respective 
était au courant de l’union et l’approuvait, comme cela se faisait 
traditionnellement. Dans un cas comme dans l’autre, lorsque la 
grossesse de chacune des filles est devenue évidente, des 
représentants de la société majoritaire (autorités sanitaires et 
scolaires), apprenant que ces filles vivaient maritalement avec le 
mari de leur mère depuis leur minorité sexuelle (de treize ans en 
Argentine), ont porté plainte devant la justice. 

On peut se demander comment est perçue cette situation 
dans la perspective indienne. Aussi bien dans la société mataco 
que dans la société toba, le mariage est en général monogame, 
mais un homme peut avoir une seconde épouse pourvu qu’il 
puisse entretenir les deux femmes et qu’elles soient d’accord pour 
l’union. S’agissant de sociétés où l’évitement de conflits 
interpersonnels est important, un mariage polygynique idéal est 
celui d’un homme avec deux sœurs ou avec une mère et sa fille 
d’une union précédente, entre lesquelles on peut espérer une 
bonne entente. Il est important de préciser que dans ces sociétés 
c’est la femme, et non pas l’homme, qui a l’initiative de la 
séduction amoureuse. 

L’intervention de la justice se fonde, dans les deux cas, sur 
l’âge auquel la fille commence sa vie conjugale, puisque l’union 
avec une mineure sexuelle, même consentante, équivaut selon le 
Code à une agression sexuelle. Or, la majorité et la minorité se 
définissent autrement dans les sociétés amérindiennes : ce n’est 
pas le nombre d’années de vie qui compte, mais la phase du cycle 
vital où se trouve l’individu. Dans les sociétés indiennes du nord de 
l’Argentine, lorsqu’une fille a ses premières règles (en général bien 
avant l’âge de treize ans), elle est soumise à un rituel assez simple 
dont l’objectif est de marquer socialement son entrée dans une 
nouvelle étape : elle est devenue une femme et de ce fait elle peut 
désormais avoir des rapports sexuels avec des hommes et, si elle le 
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désire, se marier. Ainsi, une fille de douze ans, voire moins, qui a 
déjà eu ses règles, bien que mineure pour le Code civil argentin, a 
le statut d’une jeune adulte dans l’optique indienne. 

Le fait que, selon notre façon de définir les rapports de 
parenté, l’homme soit le beau-père de la fille est une circonstance 
aggravante devant la justice nationale. Mais un lien de parenté 
n’est pas un fait naturel mais culturel, et la notion de beau-père, 
ainsi que les devoirs qu’elle implique, n’existe pas dans toutes les 
sociétés. En ce sens, ni la langue des Matacos ni celle des Tobas ne 
possède de vocable pour traduire « beau-père » et le terme 
qu’elles utilisent pour nommer le mari de la mère désigne certains 
parents par alliance avec qui le mariage est possible. Ainsi, les filles 
qui dans la perspective de la justice nationale ont été violées par 
leur beau-père sont, dans leur univers social, de femmes ayant une 
vie conjugale normale.  

Dans ces deux cas, les démarches judiciaires ont commencé 
il y a plusieurs années et les deux sont marqués par un retard 
exorbitant : même si des expertises anthropologiques ont permis 
aux juges de comprendre la perception de la situation de l’autre 
côté de la frontière culturelle, cela ne semble pas avoir été une 
raison suffisante pour reconnaître l’absence d’un délit d’agression 
sexuelle et aboutir à un non-lieu.  

Réflexions finales 

Les illustrations présentées convergent sur deux points :  
a) la place de la femme indienne apparaît comme une victime  
qui, selon les codes nationaux, a été l’objet d’un viol ;  
b) la justice nationale cherche à défendre ces femmes en se 
fondant sur les droits individuels. Dans les trois cas, elle se fonde 
sur la défense de la dignité de la femme, même lorsque celle-ci 
n’est pas atteinte dans la perspective indienne. 

La situation du chineo sans consentement de la femme est la 
seule où il y a coïncidence entre la vision indienne et la justice 
nationale : il s’agit d’une agression sexuelle et donc d’une atteinte 
à la dignité de la femme.  

Dans les deux types d’union matrimoniale coutumière, ce 
qui déclenche la procédure judiciaire est l’âge de la femme, sa 
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minorité sexuelle. Dans l’un et l’autre pays (Pérou et Argentine), la 
justice inculpe un homme adulte pour avoir eu des rapports 
délictueux avec une mineure sexuelle, qui sont alors assimilés à un 
viol, même si la jeune fille a été consentante. Du point de vue 
indien, le délit est absent : il ne s’agit que de deux types d’union 
matrimoniale traditionnelle dont la pratique n’implique que la 
permanence de la coutume. 

Ce qui est étonnant et paradoxal, c’est que de telles 
inculpations et les procès qui s’ensuivent, qui ignorent 
ouvertement le droit coutumier, puissent avoir lieu alors que, pour 
la première fois dans l’histoire des pays latino-américains, les 
systèmes juridiques nationaux affirment la reconnaissance de la 
coutume, parmi d’autres droits spécifiques et dans le cadre d’un 
très large processus de reconnaissance des droits autochtones au 
niveau international. La raison en est double : une interprétation 
déficiente de la coutume et de sa signification sociale, et l’impératif 
de faire primer la façon dont la société majoritaire conçoit la 
défense de la dignité de la femme, selon les dispositions de la 
« Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes », qui n’est que l’application, 
à la population féminine, des droits humains en général, qui sont 
par définition des droits individuels. 

Le mouvement de revendication et de reconnaissance des 
peuples autochtones peut avoir eu, selon les points de vue des uns 
et des autres, selon les situations concrètes, selon les pays, des 
conséquences qui vont de significatives à sommaires en ce qui 
concerne les droits spécifiques qu’il entend promouvoir, 
essentiellement le droit à la terre, à l’identité, à la culture 
traditionnelle. Mais ses conséquences sont plus larges d’un point 
de vue sociologique, dans la mesure où ne commencent que 
maintenant à être – très timidement – respectés les droits 
individuels que la lettre des constitutions latino-américaines a 
toujours reconnus aux Indiens.  

Ce que cinq siècles de politiques uniformisatrices n’avaient 
pas réussi à faire quant au respect des Indiens en tant qu’individus, 
en tant que citoyens égaux aux autres, semble aujourd’hui prendre 
une nouvelle direction grâce à des politiques dont l’objectif est le 
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groupe, la communauté. Dans ce cadre, la femme indienne, 
doublement vulnérable par sa condition féminine et par son 
appartenance ethnique, requiert une protection particulière. C’est 
cette vision qui prime dans les procès que nous avons mentionnés. 
Elle prime à tel point que l’intérêt envers l’individu conduit à 
déformer la tradition, voire à l’oublier, en ignorant les nouvelles 
dispositions qui obligent les États à la reconnaître. 
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Resumé : Les communautés quilombolas et les communautés 
autochtones, en tant que peuples traditionnels, bénéficient d’une 
protection juridique. L’objectif de cette étude est d’analyser les normes et 
les politiques publiques qui promeuvent et protègent les droits de ces 
communautés relativement à leurs droits individuels et sociaux et à la 
reconnaissance de leurs territoires. L’analyse proposée s’appuie sur 
l’application de la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du 
travail. Même si les droits sont reconnus, ils sont régulièrement violés. 
C’est pourquoi l’étude des règles internes brésilienne et celles du droit 
international est essentielle. Il s’agit, en outre, de proposer des alternatives 
à la construction d’un nouveau paradigme pour la réalisation de ces 
droits dans le contexte des droits de l’homme. 
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Le Brésil présente une grande diversité socio-culturelle qui 
se traduit par la multiplicité des comportements individuels, des 
organisations et des pratiques sociales, des langues, des groupes 
ethniques, des modes de vie et des connaissances. Dans ce 
contexte, les peuples et communautés traditionnelles sont 
conceptualisés comme : « groupes culturellement différents qui se 
reconnaissent comme tels ; qui ont leurs propres formes d’organisation 
sociale ; qui occupent et utilisent des territoires et des ressources 
naturelles comme condition de leur reproduction culturelle, sociale, 
religieuse, ancestrale et économique ; qui utilisent des connaissances, 
innovations et pratiques générées et transmises par la tradition »1. 

Il convient de souligner qu’il n’est pas approprié de se 
référer aux peuples et communautés traditionnelles en tant que 
sociétés archaïques, primitives ou isolées. Le vocable 
« traditionnel » surmonte les références historiques lointaines. Il 
se présente comme la reconnaissance d’une identité construite de 
manière dynamique, dans une perspective historique non linéaire. 

Pour la protection de ces groupes, le Brésil reconnaît 
l’application de la Convention n° 169 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT). Il en fait un élément essentiel pour 
la caractérisation des peuples et des communautés traditionnelles 
à l’autodétermination, celle-ci étant comprise comme « la 
conscience qu’a un groupe social de son identité tribale »2. À cet égard, ce 
sont ceux qui appartiennent à ces groupes qui doivent eux-mêmes 
se définir de manière autonome.  

Le gouvernement brésilien a établi une politique nationale 
pour le développement durable des peuples et communautés 
traditionnels3. Parmi les peuples et communautés traditionnelles, il 
convient de distinguer comme groupes majoritaires les quilombas 
(I) et les indigènes (II), auxquels la Convention n° 169 de 
l’Organisation internationale du travail s’applique (III). 

																																																								
1 Définition donnée par le décret n° 6040/2007 portant création de la politique 
nationale pour le développement durable des peuples et communautés 
traditionnels. 
2 Article 1er de la Convention n° 169 de l’OIT. 
3 Établie par le décret fédéral n° 6040 le 7 février 2007. 
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I. Les communautés quilombas : les descendants 
d’esclaves 

Les communautés quilombas s’enracinent dans la 
colonisation portugaise (A) et dans la revendication de droits et de 
terres (B). 

A. De l’esclavage à la reconnaissance de 
communautés quilombas 

Bref historique de l’esclavage au Brésil  
Les histoires de l’Afrique et du Brésil se croisent dans la 

colonisation portugaise, en ayant comme important point 
d’intersection l’esclavage. 

La domination portugaise sur la côte africaine se consolide à 
partir de 1455, suite à la bulle papal Romanus Pontifex, qui a 
déterminé que la côte atlantique de l’Afrique appartenait au 
Portugal, « depuis le Cap Bojador et le Cap Noun, tout au long de la 
Guinée et au sud » (traduction libre)4. Le monopole portugais sur 
l’exploitation et le commerce de la côte africaine a été confirmé 
plus tard par le Traité de Alcáçovas de 1479, instrument signé entre 
la Castille (Espagne) et le Portugal, mettant fin à la guerre de 
succession de la Castille5.  

La présence portugaise sur la côte africaine s’est réalisée à 
travers la mise en œuvre des comptoirs, par des communautés de 
marchands européens en terre étrangère pour établir des activités 
commerciales. Initialement, le produit d’exploration prioritaire en 
Afrique était l’or. Les portugais l’échangeaient pour des boissons 
alcoolisées, du blé, des objets en verre et métal à bas prix, des outils 
et des armes6.  

																																																								
4 « A capitibus de Bojador et de Nam usque per totam Guineam et ultra  
versus illam meridionalem plagam » (Romanus Pontifiex, in Davenport  
Gardner (Editor). European Treaties bearing on the history of the United States  
and its dependecies to 1648, Washington DC: Carnegie Institution of Washington, 
1917, p. 18). 
5 Adám Szászdi Nagy, « Los Justos Títulos y la Guerra Justa a la luz del Tratado de 
las Alcácovas », Revista de estudios jacobeos y medievales. Centro de estudios del 
camino de Santiago. Sahaqún (León): 2008. 
6 Nila Rodrigues Barbosa e Ulisses Manoel Silva, Quilombolas: somos todos parte 
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La traite des esclaves africains est devenue une pratique 
constante à partir de la production systématique de sucre dans les 
îles de Madère et de São Tomé dans la dernière décennie du  
XVe siècle. Il est connu que l’esclavage était largement répandu 
dans les communautés autochtones africaines, les prisonniers faits 
dans des batailles internes pouvaient être vendus comme esclaves. 
Ce facteur a permis l’exploration portugaise d’une nouvelle 
marchandise : l’esclave7. 

En 1500, le Portugal se dénomme le « découvreur du 
Brésil »8 avec l’arrivée de l’expédition dirigée par Pedro Alvares 
Cabral. La domination portugaise sur le territoire brésilien a été 
reconnue par la communauté internationale en raison du Traité de 
Tordesillas de 1494. Ce traité établissait un méridien situé à  
370 lieues de l’archipel du Cap Vert qui définissait les frontières 
entre les régions portugaises et espagnoles : les territoires à l’est de 
ce méridien appartiennent au Portugal et les territoires à l’ouest, à 
l’Espagne. Le Traité s’appliquait à des terres « découvertes » et 
des terres « à découvrir »9. 

À partir des années 1530, l’occupation portugaise du 
territoire et la production de la canne à sucre s’intensifient au 
Brésil. Il suscite la mise en œuvre d’un modèle de main-d’œuvre 
pour cette production. Étant donné que le commerce des esclaves 
était économiquement avantageux à la Couronne, qui taxait la 
traite négrière, cette activité a prévalu. L’esclavage des indigènes a 
été restreint par l’Église catholique et par le roi afin de générer de 
la demande pour la nouvelle marchandise : l’esclave. 

La plupart des esclaves qui sont arrivés au Brésil venaient   
de l’Afrique de l’Ouest, de « A Costa da Mina », et plus encore    
de la région du Royaume du Congo, de l’actuel Angola. Des noirs 
du Mozambique, Malawi, Madagascar et même du Soudan ont  été 
																																																																																																																					
dessa história. Editora Bicho do Mato. Belo Horizonte: 2014, p. 61-72. 
7 Ibid. 
8 Le terme « découverte du Brésil » est considéré comme erronée puisque des 
nombreux peuples autochtones habitaient au Brésil à l’époque, comme les 
indigènes. 
9 Manuel Fernandes Costa, O descobrimento da América e o Tratado de Tordesilhas- 1ª 
ed. Inst. de Cultura Portuguesa, 1979. 
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également émmenés au Brésil. L’esclavage est devenu la base de 
l’économie agricole et extractive de la canne à sucre. Il est 
également le facteur de structuration d’un modèle social très 
hiérarchisé. La richesse était mesurée par le revenu et le nombre 
d’esclaves10.  

À la fin du XVIIe siècle, la découverte de mines au Brésil a 
ouvert des perspectives à la Couronne. Une nouvelle activité 
économique a été encouragée : l’exploitation minière. En raison de 
la dévaluation du sucre sur le marché international, une intense 
exploitation minière d’or, diamants et autres pierres précieuses 
s’est développé au Brésil. Cette activité reposait sur la main-
d’œuvre esclave. Au cours du XVIIe siècle, en plus de l’activité 
minière et des activités agricoles, les esclaves ont également 
développé d’autres fonctions : ils étaient des travailleurs 
domestiques, des pages, des maçons, des marins, entre autres. 

Les esclaves vivaient dans des installations inhumaines, 
dénommées senzalas (quartier des esclaves) ; ils étaient souvent 
enchaînés, ayant des journées de travail épuisantes, étant souvent 
punis d’une manière dégradante. La dignité humaine des esclaves 
était bafouée. Propriétés mobiles ou choses, ils pouvaient être 
vendus, achetés, loués, donnés, hypothéqués et laissés sous la 
forme d’un héritage.  

En 1808, la famille royale portugaise se déplaça vers la 
colonie brésilienne apportant avec elle des milliers de portugais 
qui constituaient la cour et les nobles du pays. Ce fait historique est 
due à l’opposition portugaise au blocus continental imposé par 
Napoléon Bonaparte en 1806. Avec la croissance de la population 
au Brésil, la traite négrière s’intensifie pour répondre à la demande 
d’esclaves. 

 

 

 

																																																								
10 Nila Rodrigues Barbosa e Ulisses Manoel Silva, Quilombolas: somos todos parte 
dessa história. op. cit., p. 77-78. 
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En 1810, face à la constante pression pour l’abolition du 
principal allié du Portugal, l’Angleterre, le prince régent D. João a 
signé des traités prévoyant l’abolition progressive de la traite des 
esclaves : le « Traité d’Amitié et d’Alliance » et le « Traité de 
Commerce et de Navigation ». Bien que les textes de ces 
instruments se réfèrent à l’humanité et la justice, le mouvement 
abolitionniste anglais a été basé sur la poursuite d’un marché 
international équilibré, car le prix de la production de sucre dans 
les Antilles était beaucoup plus élevé que celui du sucre brésilien11. 

En 1822, le prince régent a proclamé l’indépendance du 
Brésil par laquelle il se nommait Empereur Dom Pedro I. 
L’esclavage restait le facteur structurant de l’Empire du Brésil et 
l’abolition de l’esclavage a pris du retard : l’État réprimait 
durement les fuites, rébellions et toutes formes de résistance à 
l’esclavage. Néanmoins quelques mesures spécifiques pour 
répondre aux demandes britanniques ont été prises. En 1850, le 
Brésil a interdit la traite des esclaves12 et en 1871 il a été déterminé 
que les enfants d’esclaves seraient libérés13.  

L’abolition de l’esclavage est survenue seulement en 1888, 
lorsque la princesse Isabel, dirigeante de l’Empire, a promulgué la 
loi Aurea14. En ayant aucune mesure transitoire, l’exploitation des 
noirs a persisté de façon analogue à l’esclavage. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
11 Ibid., p. 92. 
12 Par le biais de la loi n° 581 de 1850, connue sous le nom de Lei Euzebio de 
Queiroz. 
13 Par le biais de la loi n° 2040 de 1871, connue sous le nom de Lei do Ventre Livre 
(loi du ventre libre).  
14 Par le biais de la loi n° 3353 de 1888, connue sous le nom de Lei Áurea.  
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Communautés quilombas : définition et certification 
Pendant trois siècles d’esclavage au Brésil, de nombreux 

quilombos ont été formés. Initialement, ils sont un lieu de refuge 
pour des noirs fugitifs, ou marrons, un espace de résistance à 
l’esclavage. En 1740, le Conseil d’outre-mer a établi une définition à 
partir de cinq éléments : a) logement des noirs en fuite ; b) montant 
d’habitants supérieur à cinq ; c) emplacement éloigné des centres 
urbains ; d) abris habituels dans un logement simple ; e) présence 
des instruments de production agricole (pilon)15. 

Pendant la période coloniale, le plus célèbre quilombo était 
le Quilombo de Palmares, situé au nord-est du Brésil. Les premiers 
registres de ce quilombo datent de 1580. En 1695, Palmares a été 
détruit par la Couronne portugaise, Zumbi dos Palmares16, leader 
de la communauté, a été tué et sa tête a été exposé sur place 
publique17.  

Pendant longtemps, le terme quilombo fut utilisé de 
manière simpliste par les colons pour désigner les esclaves en fuite 
s’étant regroupés et souvent isolés dans les zones les plus difficiles 
d’accès et résistantes à la politique de l’esclavage. Cependant, cette 
définition ne répondait pas à la conception que s’en faisaient les 
esclaves marrons, depuis la période coloniale. Le mot quilombo ne 
se réfère donc pas seulement à la cachette des esclaves fugitifs. Tel 
était le sens donné à l’expression par les colonisateurs. Le mot 
provient étymologiquement de la langue africaine Kimbundu, où 
kilombo a, entre autres, la signigication de peuplement, union18.  

																																																								
15 « Tout logement d’ esclaves en fuite excédant cinq personnes dans un endroit dépeuplé, 
bien qu’ils n’aient pas des ranchs soulevés et qu’ils ne se trouvent pas des pilons »  
(A.W. Almeida, « Os quilombos e as novas etnias », in Laitão (org.) Direitos 
Territoriais das Comunidades Negras Rurais. São Paulo: Instituto Socioambiental, 
1999, p. 14-15). 
16 Zumbi dos Palmares est une personnalité historique qui symbolise la lutte pour 
l’égalité raciale au Brésil. Le jour de sa mort, le 20 novembre, a été déclaré Journée 
nationale de zumbi et de la conscience noire, par l’intermédiaire de la loi  
n° 12519 de 2011.  
17 Nila Rodrigues Barbosa e Ulisses Manoel Silva, Quilombolas: somos todos parte 
dessa história, op. cit., p. 89-90. 
18 Maria de L. Bandeira, Território negro em espaço branco – estudo antropológico de 
Vila Bela. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 217. 
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Au-délà de la terre des esclaves en fuite, nombreux 
quilombos ont été formés grâce à un don de terres, à l’achat de 
terres par des esclaves libérés ou à des terres conquises par les 
noirs pour la fourniture des services de guerre. Une manière 
curieuse d’acquérir des terrains, pour la formation des quilombos, 
fut le don de terres en contrepartie d’offre de services religieux 
rendus par des prêtres des cultes afro-brésiliens. Ces terres 
prenaient la qualification de « terres des noires ou terres des  
saints », ce qui indique la présence d’un territoire pour des raisons 
d’ordre religieux. 

Après la fin de l’esclavage, la condition des noirs a peu 
changé. En 1888, en dépit de l’abolition, aucune mesure n’a été 
prise pour insérer les affranchis correctement et équitablement 
dans la société brésilienne. Ainsi, le noir est resté exclu, discriminé 
et exploité. Bien après l’abolition, la formation des quilombos a 
perduré comme une forme d’opposition aux diverses formes de 
violence existantes et de résistance culturelle. 

Les quilombos sont définis19 comme des groupes ethniques-
raciaux, qui répondent aux critères suivants : a) critères d’auto-
attribution ; b) trajectoire historique propre ; c) relations territoriales 
spécifiques ; d) présomption d’ascendance noire liée à la résistance à 
l’oppression historique soufferte20. 

Les communautés actuelles de Quilombo sont des segments 
noirs dans différentes régions héritières d’un patrimoine culturel 
et matériel qui leur donnent le sentiment d’être, d’appartenir à un 
lieu et à un groupe spécifique considérant leur contenu historique. 
Ainsi, la détermination d’une communauté Quilombola 21  se 
détermine sur la base de considérations objectives : un groupe 
ayant sa propre trajectoire historique, des relations territoriales 
spécifiques et une présomption d’ascendance noire liée à la 
																																																								
19 Définition donnée par le décret n° 4887/2003, article 2. 
20 Critères définis par le décret n° 4887/2003 (BRASIL. Decreto Presidencial 
4.887/2003 de 20 de novembro de 2003. Regulamenta o procedimento para 
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o  
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 
21 Propre des Quilombos. 
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résistance à l’oppression historique. Elle répond aussi à un critère 
fondamental subjectif d’autodétermination. Il convient de 
souligner que ces communautés peuvent être placées dans des 
zones rurales ou urbaines. 

Le Brésil possède une procédure propre pour attribuer une 
reconnaissance publique à la communauté par l’émission d’un 
certificat d’auto-reconnaissance. Une action de compétence de la 
Fondation Palmares (Fundação Palmares)22 a été mise en place 
toute une politique brésilienne de certification des communautés 
quilombolas. L’auto-détermination de la communauté en tant que 
quilombola est le critère essentiel pour la caractérisation de ces 
communautés.  

La certification est émise sur demande de  
la communauté. Cette demande est habituellement soumise à  
la Fondation culturelle Palmares sous forme d’un procès-verbal de 
l’association quilombola signée par la majorité de ses  
membres. Néanmoins, il n’existe pas d’obstacles juridiques  
pour que les communautés qui n’ont pas une association 
légalement constituée réalisent cette demande, sous  
réserve d’enregistrement de la signature de la majorité  
de ses membres. Pour réaliser cette demande, il convient d’établir 
un compte rendu synthétique de la trajectoire historique de la 
communauté, accompagnée par des données, des documents ou 
des informations, comme des photos, des reportages, des études, 
entre autres documents, qui démontrent l’histoire commune du 
groupe ou ses manifestations culturelles, le cas échéant.  

La Fondation culturelle Palmares peut tenir une visite 
technique dans la communauté pour clarifier d’éventuels doutes23.  

 

 

																																																								
22 Institution publique dédiée à la promotion et à la préservation de l’art et de la 
culture afro-brésilienne, entité liée au gouvernement fédéral. 
23 Procédure définie par l’ordonnance n° 98 du 26 novembre 2007 de la Fondation 
Palmares.  
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Jusqu’en 2015, le Brésil présente 2 648 communautés 
certifiées réparties dans les États fédéraux (voir figure 1).  
186 communautés sont dans un processus de certification :  
38 en attente de la visite technique et 148 dont la documentation est 
en attente pour envoi à la Fondation Palmares24.  

 

Figure 1  
Carte des communautés certifiées par la Fondation Palmares 

(Fundação Palmares, 2016) 

 

 
 

 

																																																								
24 Fundação Palmares, Disponíble sur : http://www.palmares.gov.br/?page_id= 
88&estado=DF (visitado em 01 de março de 2016).  
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B. Droits, propriété et territoire  

Droits quilombolas 

Les communautés quilombolas bénéficient d’une protection 
constitutionnelle au Brésil. L’expression quilombo est expressément 
mentionnée dans la Constitution pour faire face à la 
reconnaissance du territoire et du patrimoine culturel national25.  

Pour ce qui est du patrimoine culturel, la Constitution 
dispose que « sont tombados26 tous les documents et les sites portant 
des réminiscences historiques des anciens quilombos ». Étant donné 
que le tombamento reconnaît des biens matériels et immatériels 
comme le patrimoine environnemental, artistique et culturel, nous 
pouvons également l’interpréter comme un acte qui garantit un 
exercice diffus des droits de l’homme car ils concernent l’ensemble 
de la société. Par conséquent, lorsque le tombamento met en 
évidence l’importance d’un bien en lui donnant la publicité, il peut 
permettre la préservation et la reconnaissance de ce bien par 
ensemble de la société, sans exclure la communauté quilombola 
impliqué. Il est nécessaire que cette procédure soit effectuée 
conformément à la Convention n° 169 de l’OIT.  

Le terme quilombola est également présent dans le statut de 
l’égalité raciale27, norme qui vise à garantir à la population noire la 
concrétisation de l’égalité d’opportunités, le plaidoyer et la lutte 
contre la discrimination et l’intolérance. En plus de renforcer la 
protection constitutionnelle, le statut traite des droits aux 
communautés quilombolas :  

a) à la santé, considérant des soins complets y compris 
l’amélioration des conditions environnementales, l’assainissement, 
la sécurité alimentaire et la nutrition ;  

b) à la préservation de leurs coutumes, traditions et à 
l’expression religieuse ;  
																																																								
25 Art. 216 da Constituição Feral e art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT.  
26 Le tombamento est un acte juridique de reconnaissance et de protection du 
patrimoine culturel. Cette action indique que le document fait partie du 
patrimoine culturel.  
27 Loi n° 12288 de 2010. 
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c) au développement durable des quilombos, respectant les 
traditions de protection de l’environnement des communautés ;  

d) à l’encouragement des activités productives et des 
infrastructures, au moyen de l’assistance technique et des lignes 
spéciales de financement public. Le statut s’applique dans son 
intégralité aux communautés quilombolas car l’égalité raciale est 
sa thématique globale28. 

Un exemple intéressant de ce statut est la protection du droit 
à la liberté religieuse et le combat contre l’intolérance religieuse, 
en se référant notamment aux religions d’origine africaine ; au-
délà de la reconnaissance et la protection de la samba et la 
capoeira comme des biens culturels. Après l’abolition de 
l’esclavage, ces expressions culturelles et religieuses ont été 
criminalisées comme une forme d’oppression à la résistance noire. 
La capoeira, la samba et les religions d’origine africaine (comme 
Umbanda et le Candomblé) sont généralement présentes dans les 
communautés quilombolas. Toutefois ce sont aussi des éléments 
répandus dans la société brésilienne. 

Afin de guider les politiques publiques de promotion des 
droits quilombolas, le Gouvernement fédéral a lancé le Programa 
Brasil Quilombola (Programme Brésil Quilombola), un programme 
gouvernemental d’actions intégrées. Ce plan prévoit des actions 
destinées aux communautés quilombolas : a) approvisionnement 
en eau potable et assainissement ; b) inclusion dans des 
programmes de logement ; c) accès à l’électricité ; d) financement 
et assistance technique aux activités de production agricole ;  
e) projets liés à la sécurité alimentaire et la nutrition ; f) la création 
d’emplois et de revenus par le biais de l’économie solidaire ; g) la 
construction et l’entretien des écoles quilombolas ; h) la formation 
continue des enseignants dans l’éducation quilombola et la 
production et distribution de matériels  pédagogiques ;  i) transfert 

																																																								
28 Brasil, Lei 12.288 de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis 
nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho 
de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. 
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de fonds spécifiques à l’alimentation scolaire des élèves dans 
l’enseignement de base ; j) programme d’accès à l’enseignement 
technique et à l’emploi ; k) programme de transfert direct des 
revenus ; l) programme de la santé des familles ; m) programme de 
santé bucco-dentaire ; n) soutien à l’inclusion numérique ;  
o) encouragement à la création de radios communautaires ;  
p) promotion de la documentation fondamentale et de 
l’enregistrement civil ; régulation foncière des territoires 
quilombolas29. 

Territoire Quilombola  
La lutte principale des communautés quilombolas 

aujourd’hui consiste à assurer la possession de leurs terres et dans 
la reconnaissance de la propriété de leur territoire. Formellement, 
le processus de reconnaissance de la propriété et l’émission des 
titres de propriété s’appellent des titulação de terras (titrage des 
terres). Ce droit est garanti par la Constitution fédérale de 198830. 
Le Brésil s’est engagé à reconnaître la propriété définitive du 
territoire à travers l’émission des titres aux quilombolas qui 
occupent leurs terres. 

Pour les communautés traditionnelles, la terre présente une 
signification complètement différente de celle de la culture 
hégémonique. Ce n’est pas seulement une question d’espaces pour 
le logement qui peuvent être échangés par les individus sans 
d’importants traumatismes, mais aussi une question de lien qui 
unit le groupe et assure sa continuité dans le temps, à travers les 
générations successives, par la préservation de la culture, des 
valeurs et d’une façon particulière de la vie de la communauté. 

Le territoire reconnu, délimité, démarqué et intitulé est celui 
qui est nécessaire à la reproduction physique, social et culturel des 
communautés quilombolas. Il doit inclure des espaces de 
logement, de conservation de l’environnement, d’exploitation 
économique, des espaces pour les activités socio-culturelles, y 
																																																								
29 Programa Brasil Quilombola, Disponíble sur : http://www.seppir.gov.br/portal-
antigo/arquivos-pdf/guia-pbq, visitado em 01 de março de 2016. 
30 Loi « disposições constitucionais transitórios » (dispositions constitutionnelles 
transitoires), article 68. 
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compris les cultes religieux et les loisirs, considérant la notion de 
territorialité de la communauté elle-même31.  

Privé de son territoire, le groupe a tendance à se disperser et 
disparaître, succombant à l’identité collective. Dans les groupes 
traditionnels caractérisés par une identité culturelle et une 
connexion très organique entre ses membres, ces aspects de la 
communauté ont tendance à prendre une importance primordiale. 
La perte de l’identité collective génère souvent des crises 
profondes, une souffrance intense et un sentiment d’impuissance 
et de désorientation. 

Ainsi, ce n’est pas seulement les droits des membres de 
chaque communauté restante des quilombos qui sont violés quand 
la disparition d’un groupe ethnique-raciale est permise. Dans ces 
circonstances toute l’humanité, les générations présentes et futures 
sont privés de l’accès à une « façon de créer, fabriquer et vivre »32 qui 
compose le patrimoine culturel du Brésil. 

Le titrage des terres est la responsabilité de l’Institut national 
de colonisation et de réforme agraire (INCRA)33. Ce processus 
commence après la certification de la Fondation Palmares, c’est-à-
dire, après la reconnaissance publique de l’auto-détermination de 
la communauté. 

Le certificat délivré par la Fondation Palmares n’accorde pas 
de droit à la propriété. Il constitue cependant un document 
important pour plaider le maintien de la possession, une fois que, 
si la communauté est déplacée, le processus de titrage perd son 
objet. 

Au cours du processus de titrage le rapport technique 
d’identification et délimitation (RTID) du territoire est préparé. Il 
est formé par un ensemble de documents, dont un rapport 
anthropologique.  

																																																								
31 Voir le décret n° 4887/2003. 
32 Constitution fédérale de 1988, art. 215, caput et alinéa II. 
33 L’Institut national de colonisation et de réforme agraire est un organisme lié au 
gouvernement fédéral, responsable de l’exécution de la réforme agraire et de la 
réalisation de l’aménagement du territoire national.  
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L’étape suivante correspond à la réception, l’analyse et le 
jugement des contestations éventuelles. Ayant approuvé 
définitivement ce rapport, l’INCRA publie une ordonnance de 
reconnaissance déclarant les limites du territoire du quilombo.  

Enfin, la régulation foncière a lieu avec la suppression des 
occupants non-quilombolas par voie d’expropriation et le 
paiement d’une indemnité. Le processus culmine avec l’octroi du 
titre de propriété à la communauté. Ce titre est collectif, indivisible 
et inaliénable, étant enregistré au nom de l’association 
quilombola34. Après de titrage du territoire, il appartient à la 
communauté de procéder à leur gestion collective, à travers de 
l’association quilombola.  

L’ensemble du processus de titrage, ainsi que d’autres 
actions ou projets qui engendrent des conséquences sur les 
communautés traditionnelles doit être précédée d’une 
consultation libre, préalable et informée en connaissance de ses 
membres, conformément à la Convention n° 169 de l’OIT. Ce texte 
prévoit également le droit propriété des terres traditionnellement 
occupées par les peuples traditionnels. 

Malheureusement, la politique fédérale de titrage des terres 
quilombolas s’est montrée peu efficace ; facteur qui a conduit 
certains États à créer leurs propres procédures étatiques ainsi que 
des processus simplifiés à cet effet, en consacrant des ressources 
pour la mise en œuvre de cette politique35. En 2015, 163 territoires 
ont été titrés au Brésil (voir figure 2). 

 

 

 

 

 

																																																								
34 INCRA, Disponíble sur : http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-
fundiaria/quilombolas, visitado em 01 de março de 2016.  
35 Fait référence aux États suivants : São Paulo, Pará, Piauí, Maranhão, Bahia et 
Rio Grande do Norte. 



118    Leonardo Nemer Caldeira Brant et Ana Carolina Gusmão da Costa 

Peuples autochtones : regards Pacifique 

 

Figure 2 

Carte des territoires quilombolas titrés  
jusqu’à 31 décembre 201536 

 

 
  

II. Les communautés indigènes : les peuples autochtones 
au Brésil 

Il convient d’appréhender les peuples autochtones au  
Brésil (A) et leurs droits (B).  

 

 
																																																								
36 Carte créée par le croisement des données de la Comissão pró-índio de São 
Paulo (disponível em http://www.cpisp.org.br/terras/asp/terras_tabela.aspx, 
visitado em 01 de março de 2016) et de la Fundação Palmares, op. cit., 2016.  
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A. Domination indigène et peuples autochtones 

Bref historique de la domination indigène 
La domination et le processus d’extermination et de 

discrimination contre les indigènes commencent avec l’occupation 
portugaise au Brésil et s’étendent jusqu’aux temps actuels. 

La dénomination « indigène » a été attribuée aux peuples 
autochtones par les Portugais et les Espagnols qui ont justifié leurs 
expéditions maritimes à la recherche d’une route vers l’Inde via 
l’Océan atlantique. L’Amérique a d’abord été appelée Indias 
Ocidentais (Indes occidentales en traduction littérale ou les Antilles 
en français). Cette dénomination généraliste, fait du colonisateur 
appliquée à des peuples différents, effaçait les spécificités 
ethniques, linguistiques, culturelles et religieuses. Comme 
l’expression a été consolidée historiquement, elle est encore 
largement utilisée pour appeler les peuples autochtones de la 
période précolombienne de l’Amérique. 

Lors de la « découverte » du Brésil, les Portugais ont eu leur 
premier contact avec le peuple de la matrice ethnique Tupi. Darcy 
Ribeiro rapporte relativement à ce peuple :  

« Les groupes autochtones trouvés sur la côte par les Portugais 
ont été essentiellement des tribus de tronc Tupi qui, après s’être installées 
quelques siècles plus tôt, expulsaient encore des anciens occupants 
d’autres matrices culturelles. Ensemble, ils s’élevaient, peut-être, à  
1 million d’indigènes répartis dans des dizaines de groupes tribaux, 
comprenant chacun un conglomérat de plusieurs villages de trois cents à 
deux mille habitants (Fernandes, 1949). Ce n’était pas peu de gens, vu que 
le Portugal à cette époque avait la même population ou un peu plus » 37. 

Le premier document de l’histoire du Brésil, la lettre de Pero 
Vaz de Caminha au roi Dom Manuel, retrace l’impression des 
portugais lorsqu’ils furent confrontés aux peuples autochtones du 
territoire38. Ce document fait référence aux indigènes comme des 
personnes douces, de bonne apparence, innocentes, accueillantes 
																																																								
37 Darcy Ribeiro, O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. Companhia das 
Letras, Ribeirão Preto: 2006, p. 31. 
38 Greffier de l’expédition de Pedro Álvares Cabral. 
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et festives39. Malgré le fait que le peuple Tupi réalisait des batailles 
constantes contre d’autres groupes ethniques, incluant la pratique 
de l’anthropophagie des perdants, les portugais ne furent pas 
identifiés comme une menace40.  

La vision du portugais « étranger » sur l’indigène démontre 
la lecture d’une organisation sociale structurée sur des bases 
différentes de celles des sociétés européennes. Les peuples 
autochtones brésiliens développaient des activités agricoles et 
pratiquaient la chasse et la pêche comme forme de subsistance. En 
outre, ils ne consideraient pas les concepts tels que ceux  
d’« individu » et de « propriété », étant donnée leur organisation 
sociale collective. 

Le contact avec les Européens a emporté de graves 
conséquences pour les indigènes de toute l’Amérique : l’on pense 
notamment à la contamination par des maladies avec lesquelles les 
communautés indigènes n’avaient jamais eu de contact et pour 
lesquelles elles ne présentaient aucune immunité biologique. 
Grippe, variole, peste, typhus, rougeole, entre autres épidémies, 
ont entraîné une baisse considérable de la population indigène. 

À partir de l’occupation portugaise de la colonie brésilienne, 
les conflits entre autochtones et portugais se sont intensifiés. Les 
indigènes ont commencé à s’opposer aux prétentions des colons de 
les utiliser comme esclaves dans des activités commerciales, en 
particulier pour l’extraction du Pau Brasil (bois). 

 

 

 

 

 

																																																								
39 Adelino Brandão, Direito racial brasileiro: teoria e prática. Juarez de Oliveira, 
Ribeirão Preto: 2002, p. 62. 
40 Darcy Ribeiro, op. cit., p. 31. 
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« Ce conflit affecte tous les niveaux, surtout le biotique en tant 
qu’une guerre biologique menée par les pestes que les blancs amenaient 
dans leur organisme et qui étaient mortelles pour les populations 
inoffensives. Au niveau écologique, par les litiges de territoire, de ses forêts 
et de la richesse pour d’autres usages. Dans le contexte économique et 
social par l’asservissement des indigènes, la réification des rapports de 
production qui articule les nouveaux mondes à l’ancien monde européen 
en tant que fournisseurs des genres exotiques, captifs et les ors » 41. 

L’imposition de l’esclavage aux indigènes a été accomplie 
par l’utilisation de la force et par la soustraction de leurs terres 
autrefois occupés, des mesures prises en ayant la permission legale 
de la Couronne. En 1570, la première Charte Royale (Carta Régia), 
éditée par Dom Sebastião, prévoyait le droit d’asservir les 
indigènes à condition qu’ils aient été emprisonnés dans des 
« guerres justes », c’est-à-dire des guerres menées en légitime 
défense ou promues par la Couronne contre les communautés qui 
refusaient la soumission réelle et la colonisation. Selon cette 
pratique politique, les indigènes qui s’opposaient à 
l’endoctrinement catholique, ainsi que ceux qui pratiquaient des 
rituels religieux ou l’anthropophagie pouvaient également être 
asservis42. La mise en eslavage fut aussi fiscalement très profitable 
à la Couronne, expliquant historiquement la formation d’un 
marché de consommation de l’esclave noir.  

Le Portugal a commencé un processus de restriction de 
l’esclavage indigène. En 1604, il interdit l’utilisation des terres 
indigènes par les colons. Cependant, les invasions étaient 
légitimées par les conseils municipaux qui cédaient des terres 
indigènes aux résidents, contribuant ainsi à l’augmentation de 
l’offre des esclaves indigènes43. 

 

 

																																																								
41 Darcy Ribeiro, ibid., p. 30. 
42 Adelino Brandão, op. cit., p. 64. 
43 Márcia Gomes O. Suchanek, Povos indígenas no Brasil: De escravos à tutelados. 
Uma difícil reconquista da liberdade. Confluências, Niterói, vol. 12, n° 1, outubro de 
2012. 
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Il convient de souligner l’importance du rôle des ordres 
missionnaires, soutenues initialement par le roi pour 
l’endoctrinement des indigènes dans la foi catholique qui est 
arrivée au Brésil au milieu du XVIe siècle, parmi lesquelles nous 
mettons en lumière la Compagnie de Jésus de l’ordre Jésuite. 
Malgré des manifestations contre l’esclavage des indigènes, les 
missionnaires administraient les villages et imposaient un système 
de production agricole avec l’utilisation de main-d’œuvre 
indigène, concomitante avec l’endoctrinement catholique des 
indigènes44.  

L’esclavage indigène a été intensifié dans la seconde moitié 
du XVIIe siècle au renforcement des bandeiras (drapeaux), 
expéditions indépendantes qui ont exploré l’intérieur du Brésil à la 
recherche de la richesse, en particulier des pierres précieuses. 
L’occupation des terres autochtones et la capture des indigènes 
comme esclaves était une pratique courante des bandeiras, en dépit 
de la résistance des missions religieuses et de la Couronne.  

Des prévisions réelles à la fin du XVIIe siècle ont déterminé 
que les indigènes devraient recevoir un salaire pour leurs services 
mais l’abolition de l’esclavage indigène s’est produite seulement en 
1758. Les législations pro-indigènes furent ignorées et l’exploitation 
du travail des esclaves indigènes se poursuivait en grande échelle45.  

La Charte royale de 1798 émancipe les indigènes villageois, 
tout en les considérant toujours comme incapables de gérer leurs 
biens, y compris leurs terres. Ainsi, tout le patrimoine autochtone 
est resté sous la garde de l’État46.  

Après la proclamation de la République, qui a eu lieu en 
1889, l’idée de protection étatique aux indigènes et d’une politique 
nommée civilisatrice ont prévalu, une politique d’acculturation 
indigène et l’imposition d’un modèle de système de production 
capitaliste à travers le travail agricole, l’élevage et de l’industrie. 

 

																																																								
44 Adelino Brandão, op. cit., p. 246. 
45 Adelino Brandão, ibid., p. 65. 
46 Márcia Gomes O. Suchanek, op. cit., p. 249. 
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L’État commence à financer les terres autochtones pour les 
travailleurs nationaux. Les indigènes perdent la propriété de leurs 
terres et par conséquence leurs références sociales et culturelles. 
Leur seule voie était l’intégration à ladite société nationale47.  

Un panorama des peuples autochtones au Brésil 
De 1500 à 1970, la population indigène brésilienne a 

fortement diminué et beaucoup de peuples se sont éteints. Malgré 
tout, à partir des années 1990, une augmentation significative de la 
population indigène s’est produite, ceci étant de nature à refléter 
l’augmentation des individus qui se considèrent indigènes  
(voir figure 3, FUNAI. Disponíble sur : http://www.funai.gov.br/ 
index.php/indios-no-brasil/quem-sao,  visitado em 01 de março de 
2016). 

 

Figure 3 – Graphique : 

Données démographiques sur la population indigène au Brésil 
(FUNAI, 2016) 

 

 
 

 

 

 

 
																																																								
47 Márcia Gomes O. Suchanek, ibid., p. 254 et 255. 
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Selon les données du recensement de la population  
de 201048, la population indigène brésilienne s’élève à 817 963 
personnes, dont 502 783 vivent dans des zones rurales et 315 180 
dans des zones urbaines. Les peuples autochtones sont présents 
dans tous les États du Brésil, y compris le District fédéral. Il existe, 
selon la même étude, 305 groupes ethniques différents et 274 
langues autochtones (voir figure 4). 

 

Figure 4 
Carte du nombre d’individus indigènes par région du Brésil 

(FUNAI, 2016) 

 

  

 
 

 

 
																																																								
48  Dirigé par l’Institut Brésilien de Géographie et Statistiques (IBGE), un 
organisme lié au Gouvernement fédéral. 
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B. Droits des indigènes 

Le statut de l’indigène 
La loi n° 6 001 de 1973 relative au statut de l’indigène est une 

réglementation nationale spécifique sur les questions autochtones 
établie pendant le régime militaire brésilien. Cette loi définit 
l’indigène comme l’ « individu d’origine et de descendance pré-
colombienne qui s’identifie et qui est identifié comme appartenant à un 
groupe ethnique dont les caractéristiques culturelles le distinguent de la 
société nationale »49. Quant aux communautés autochtones, elles 
sont définies comme « un ensemble de familles ou de communautés 
indigènes, qu’elles vivent dans un état d’isolement complet par rapport 
aux autres secteurs de la communauté nationale, qu’elles soient en 
contact intermittent ou permanent, sans toutefois s’intégrer à ces 
secteurs » 50 . Pourtant, le statut classe les indigènes en trois 
catégories : « isolés », « dans le processus d’intégration » et 
« intégrés »51.  

On constate aussitôt un grave problème conceptuel dans les 
définitions mentionnées ci-dessus : il est impossible d’établir une 
référence aux indigènes en tant que sylvicoles (sauvages). En outre, 
la définition d’autochtone devrait partir d’un critère et de 
l’autodétermination, comme requis par la Convention 169 de l’OIT. 
Il est impossible de caractériser l’indigène en fonction de son 
intégration dans la collectivité nationale, la culture hégémonique 
de la nation, ou en fonction de son isolement. Ainsi, le statut de 
l’indigène se réfère à son public comme une catégorie transitoire 
condamnée à disparaître par intégration dans la collectivité 
nationale. Il représente donc une norme assimilationniste et 
normalisatrice de la culture et de l’identité nationale. 

Ces dispositifs sont désalignées eu égard à la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 qui 
dispose que « Les peuples et les personnes autochtones ont le droit de ne 
pas subir l’assimilation ou la destruction forcée de leur culture »52. 

																																																								
49 Loi n° 6001 de 1973, article 3, alinéa I 
50 Ibid., article 3, alinéa II 
51 Ibid., article 4.  
52 ONU, Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. 13 
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Constitution fédérale 
La Constitution fédérale de 1988 a été le produit du 

processus de démocratisation du pays après la fin d’une dictature 
militaire (1968- 1985). Au cours de ce processus, divers mouvements 
sociaux et les peuples traditionnels se sont mobilisés pour fonder 
leurs revendications sur le nouveau modèle juridique, en 
particulier le mouvement indigène. 

La Constitution de 1988 a reconnu aux indigènes le droit à la 
diversité, c’est-à-dire, le droit d’être des indigènes et de maintenir 
leur culture et leurs traditions indéfiniment ou tant qu’ils le 
souhaiteront. La Constitution reconnaît aux indigènes « leur 
organisation sociale, leurs coutumes, langues, croyances et traditions, et 
les droits originaires sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. Il 
incombe à l’Union de les délimiter, protéger et d’assurer le respect de tous 
leurs biens »53. 

Trois innovations majeures concernant les droits des 
peuples autochtones ont été introduites avec la nouvelle 
Constitution.  

La première est la perspective d’une société plurielle et 
l’abandon du modèle d’assimilation, qui comprenait les indigènes 
en tant qu’une catégorie sociale transitoire condamnée à 
disparaître dans une logique développementiste.  

La deuxième concerne les droits des peuples autochtones 
sur leurs terres définis en tant que droits originaires, avant la 
création de l’État lui-même, car il s’agit des premières occupants 
du Brésil.  

La dernière consiste à remplacer la protection des personnes 
par la protection des droits. La responsabilité de la protection des 
droits des peuples autochtones revient à l’État et celle de défendre 
judiciairement les droits et intérêts de ces peuples revient au 
ministère public. 

																																																																																																																					
septembre 2007 (Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones). 
53 Art. 231, « caput » de la Constitution fédérale.  
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Depuis la promulgation de la Constitution de 1988, il a été 
nécessaire de réviser le statut de l’indigène, afin de le rendre 
compatible avec le nouveau texte constitutionnel. À cet effet, un 
projet de loi n ° 2057/91 a été joint au projet de loi n° 5442/09 sur le 
statut des sociétés autochtones. Cependant l’analyse de ce projet, 
au Congrès fédéral, est actuellement suspendu. En l’absence 
d’autres réglementations spécifiques, le statut de l’indigène est 
toujours la loi qui prévaut dans le pays, son interprétation devant 
se faire à l’aune de la Constitution.   

Capacité civile 
 Le statut a suivi les principes établis par le Code civil 

brésilien de 1916, de sorte que les indigènes considérés comme 
« relativement incapables » doivent être protégés par un 
organisme d’État. La protection de l’État a été réalisée par le 
Service de protection des indigènes (SPI) au cours de la période de 
1910 à 1967 et ensuite remplacée par la Fondation nationale de 
l’indigène  (FUNAI). 

Le Code civil de 2002, désormais en vigueur dans le pays, 
dispose que « la capacité indigène est régie par une législation 
spéciale »54. Par cette législation, on entend le statut de l’indigène 
dû à l’inexistence d’une autre norme particulière. Il en résulte que 
l’indigène est toujours considéré comme celui qui vit « dans les 
communautés non intégrées à la civilisation », relativement incapable 
et par conséquent supervisé par l’État (par la FUNAI). 

Le statut prévoit des possibilités d’émancipation des 
indigènes, avec la reconnaissance de la plénitude de leurs capacités 
civiles. Cette émancipation peut avoir lieu par décision du 
tribunal, sur demande de l’Indien qui doit répondre à certaines 
exigences : « a) âge minimum de 21 ans ; b)  connaissance  de  la  langue 
portuguaise ; c) logement pour l’exercice d’une activité utile dans la 
collectivité nationale ; d) compréhension raisonnable des usages et 
coutumes de la collectivité nationale »55.  

 

																																																								
54 Code civil, article 4, paragraphe unique. 
55 Article 9 du statut de l’indigène.  
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Une vue ségrégationniste de l’indigène est encore une fois 
vérifiée dès lors que les activités de travail et celles culturelles sont 
perçues comme inutiles, les indigènes ne faisant pas partie de la 
soi-disante « collectivité nationale ». 

La libération du régime de protection peut également être 
obtenue grâce à la reconnaissance de la FUNAI. Il faudra alors une 
approbation judiciaire56.  

Une autre possibilité de l’émancipation passe par un décret 
présidentiel. La démarche doit être initiée par la plupart des 
membres du groupe et la « pleine intégration dans la collectivité 
nationale »57 prouvée par une enquête menée par la FUNAI.  

Le statut de l’indigène prévoit que ces procédures doivent 
répondre aux mêmes exigences que la procédure judiciaire 
engagée à la demande de l’indigène.  

Capacité procédurale 
Il a été expressément accordé aux indigènes la pleine 

capacité procédurale, à savoir la capacité de proposer et de faire 
partie des actions en justice pour la défense de leurs droits et 
intérêts de manière indépendante et sans avoir la nécessité d’une 
assistance de la FUNAI58. Ainsi, les indigènes peuvent défendre 
leurs droits individuels et collectifs. Cette même capacité a été 
assurée aux organisations autochtones. 

Dans les processus impliquant les intérêts des peuples 
autochtones, le ministère public, qui a la charge de défendre 
l’ordre juridique, le régime démocratique et les intérêts sociaux et 
individuels indisponibles, doit participer à toutes les actions59. 

 
 
 

																																																								
56 Article 10 du statut de l’indigène. 
57 Article 11 du statut de l’indigène. 
58 Article 232 de la Constitution fédérale. 
59 Article 127 de la Constitution fédérale. 
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Territoires indigènes 
La Constitution fédérale60 reconnaît les terres autochtones 

comme celles qui sont « traditionnellement occupées par les indigènes, 
celles sur lesquelles ils habitent de manière permanente, celles qui sont 
utilisées pour leurs activités productives, celles qui sont indispensables à 
la préservation des ressources environnementales nécessaires à leur bien-
être et celles qui sont nécessaires à leur reproduction physique et 
culturelle, selon leurs coutumes et traditions »61. Y sont incorporés non 
seulement les zones de logement permanent et de collecte, mais 
aussi tout l’espace nécessaire pour maintenir les traditions du 
groupe. Sont ainsi concernés, par exemple, les terres considérées 
sacrés, les cimetières éloignés et les zones ayant des ressources 
naturelles essentielles à leurs activités. Ainsi, le territoire est non 
seulement une source de subsistance matérielle des indigènes, 
mais aussi l’endroit où les indigènes construisent leur réalité 
sociale, symbolique et culturelle. 

Pour les indigènes, la terre est un bien collectif, destiné à 
produire en vue de répondre aux besoins de tous les membres de 
la société. Toute personne a le droit d’utiliser les ressources de 
l’environnement, à travers la chasse, l’agriculture, la pêche, la 
cueillette, etc. 

L’Union, à travers la FUNAI, a la responsabilité de délimiter 
et protéger les terres autochtones. Les terres traditionnelles des 
indigènes ne sont pas leur propriété mais celle de l’Union (Brésil)62. 
Les indigènes ont seulement la possession permanente et la 
jouissance de la terre avec la possibilité de faire un usage exclusif 
des ressources du sol, des rivières et des lacs existants63.  

Les terres autochtones sont inaliénables et indisponibles, 
c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être transférées, données, 
vendues ni transmises à une autre personne que le titulaire. Les 
droits sur elles sont imprescriptibles64. 

																																																								
60 Articles 20 et 231 de la Constitution fédérale. 
61 Article 321, § 1º de la Constitution fédérale. 
62 Art. 20, alinéa XI de la Constitution fédérale. 
63 Art. 231, § 2º de la Constitution fédérale. 
64 Art. 231, § 4º de la Constitution fédérale. 
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Les indigènes ne peuvent pas être retirés de leurs terres, sauf 
dans les cas où la population indigène serait exposée à des risques 
(catastrophes et épidémies) ou dans les hypothèses mettant en 
cause la souveraineté du pays (menace à la sécurité publique par 
exemple). Ce retrait n’est possible qu’après une décision du 
Congrès national. En toute hypothèse, le retour immédiat de la 
communauté dès que le risque cesse doit être garanti 65. 

L’exploitation des ressources en eau et celle des minéraux 
dans les territoires autochtones par des tiers est autorisée. 
Cependant, l’autorisation du Congrès national est nécessaire et il 
convient d’écouter les communautés autochtones ainsi que 
d’assurer la participation des indigènes aux bénéfices de 
l’exploitation minière66. La recherche et l’exploitation minière sur 
les terres autochtones doivent suivre la procédure appropriée pour 
l’octroi de licences, délivrés par le Gouvernement fédéral. L’État ne 
favorise pas l’organisation de l’activité minière et de prospection 
dans les coopératives en territoire indigène67. La Constitution 
garantit l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel, des ressources 
en eau, dans le but de la production d’énergie et d’autres 
ressources minérales sur leur territoire, avec participation de l’État 
aux résultats. Ces procédures doivent respecter les termes de la 
Convention n° 169 de l’OIT.  

De cette manière, les actes qui visent à l’occupation, la 
domination et la possession de terres par des tiers sont cause de 
nullité. Ils sont sans aucun effet juridique, tout comme ceux qui 
visent à exploiter les ressources naturelles dans cet espace, sous 
réserve des cas permis par la Constitution68. 

Éducation indigène 
La Constitution fédérale prévoit un traitement différencié de 

l’éducation autochtone. 
																																																								
65 Art. 231, § 5º de la Constitution fédérale. 
66 Art. 231, § 3º et art. 176 de la Constitution fédérale. 
67 Art. 231, § 7º de la Constitution fédérale. 
68 Art. 231, § 6º de la Constitution fédérale. 
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Selon le texte constitutionnel « l’enseignement primaire 
régulier sera mené en portugais, il sera également garanti aux 
communautés autochtones l’utilisation de leur langue maternelle et leur 
propre processus d’apprentissage »69. Complémentairement, la loi 
« Directives bases de l’éducation nationale » prévoit la fourniture 
d’une éducation bilingue et interculturelle pour les peuples 
autochtones. Elle vise à : a) « fournir aux indigènes, leurs 
communautés et peuples, la récupération de leurs souvenirs historiques ; 
la réaffirmation de leur identité ethnique ; l’appréciation de leurs langues 
et sciences » ; b) « assurer aux indigènes, leurs communautés et peuples, 
l’accès à l’information, les connaissances techniques et scientifiques de la 
société nationale et d’autres sociétés autochtones et non-indigènes »70.  

Le ministère de l’Éducation, organisme fédéral, prévoit des 
actions en faveur de l’éducation des autochtones : a) formation 
initiale et continue des enseignants autochtones de niveau 
secondaire et supérieur ; b) production de matériels pédagogiques 
spécifiques en langues autochtones, bilingues ou en portugais ;  
c) soutien politique et pédagogique aux systèmes éducatifs pour 
l’expansion de l’offre de formation scolaire dans les terres 
autochtones ; d) promotion du contrôle social autochtone sur la 
politique de l’éducation ; e) soutien financier pour la construction, 
la rénovation ou l’agrandissement des écoles autochtones71. 

Santé indigène 
Les peuples autochtones entretiennent leurs systèmes 

traditionnels de santé. Les pratiques médicinales autochtones se 
produisent à partir de l’utilisation des plantes médicinales, des 
rituels de guérison ainsi que diverses pratiques de promotion de la 
santé sous la responsabilité des chamans, des guérisseurs et des 
accoucheuses traditionnelles. 

 

 

																																																								
69 Art. 210 de la Constitution fédérale. 
70 Loi nº 9394 de 1996, article 78.  
71 MEC, Disponíble sur : http://portal.mec.gov.br/educacao-indigena, visitado em 
01 de março de 2016. 
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« Les médecines traditionnelles autochtones obéissent à des 
niveaux de causalité et itinéraires thérapeutiques distincts du modèle 
biomédical occidental et cherchent à rétablir l’équilibre entre l’individu et 
le monde. Les médecines traditionnelles sont différentes mais pas moins 
importantes que la médecine occidentale et devraient toujours être 
présentes dans tout travail de santé avec des personnes de différentes 
cultures »72. 

Afin de garantir la santé des populations autochtones, le 
Brésil a créé une politique nationale d’attention à la santé des 
peuples autochtones, sous la responsabilité du Secrétariat spécial 
de la santé indigène (SESAI), organisme du Gouvernement fédéral. 

III. Une application requise de la Convention n° 169 de 
l’OIT  sur les peuples indigènes et tribaux 

La prise en compte des populations quilombas et indigènes 
est soumise au respect de la Convention n° 169 de l’OIT. Cette 
convention vise les droits des peuples indigènes et tribaux (A) et 
elle contraint à la consultation des populations intéressées et à 
l’organisation de leur participation effective (B). 

A. Une Convention pour la protection des droits des 
peuples indigènes et tribaux 

La Convention n° 169 de l’Organisation internationale du 
travail sur les peuples indigènes et tribaux a été adoptée lors de la 
76eme conférence internationale du travail en 1989. Au Brésil, elle a 
été ratifiée73 en 2002 et elle est entrée en vigueur en 2003. Elle 
comprend un ensemble de normes et instruments internationaux 
qui protègent les droits des peuples autochtones et tribaux, aux 
côtés de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, des Pactes internationaux relatifs aux droits civils et 
politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, et des 
instruments interaméricains dont le Brésil est signataire.  

																																																								
72  CIMI, Disponíble sur : http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-
trabalho/saude/cartilha-sobre-saude-indigena-cimi, visitado em 01 de março de 
2016. 
73 Voir le décret n° 5051 du 19 avril 2004 : decreto nº 5051 de 19 de abril de 2004. 
Promulga a Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT 



Peuples autochtones et communautés quilombas au Brésil 133 

Peuples autochtones : regards Pacifique 

Cette Convention prévoit la promotion et la protection de 
différents droits : non-discrimination ; égalité d’accès ; diversité 
culturelle, sociale et religieuse ; autonomie des peuples dénommés 
indigènes et tribaux. La Convention aborde différentes 
thématiques, qu’il s’agisse de la possession et la propriété des 
terres et des territoires traditionnellement occupés et la gestion de 
ses ressources ; du recrutement et des conditions d’emploi ; des 
activités traditionnelles et celles liées à l’économie de subsistance 
des populations concernées ; de la sécurité sociale et de la santé ; 
de l’éducation et des médias ; des contacts et de la coopération 
entre les peuples autochtones et tribaux au-delà des frontières. 

Cette Convention, en application de son article 1er  est 
applicable :  

« a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants dont les 
conditions sociales, culturelles et économiques les distinguent des autres 
secteurs de la collectivité nationale, et qui sont régis entièrement ou en 
partie par leurs propres coutumes ou traditions ou par une législation 
spéciale ; 

b) aux peuples dans les pays indépendants, considérés comme 
autochtones en raison de leur descendence des populations qui habitaient 
le pays ou la région géographique appartenant au pays au moment de la 
conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières 
actuelles de l’État et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent 
toutes leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et 
politiques, ou une partie d’elles. 

2. La prise de conscience de leur identité indigène ou tribale doit 
être considérée comme un critère fondamental pour déterminer les 
groupes auxquels les dispositions de la présente Convention s’appliquent. 

3. L’utilisation du terme ‘peuples’ dans la présente Convention ne 
doit pas être interprétée comme ayant des implications en ce qui concerne 
les droits qui peuvent être attachés à cette expression en droit 
international ». 

 

																																																																																																																					
sobre Povos Indígenas e Tribais. 
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Ce texte ne peut que s’appliquer aux communautés 
autochtones et quilombas. D’ailleurs les communautés 
autochtones y sont expressément mentionnées (article 1°, 1, « b »), 
de telle façon qu’il n’y a aucun doute sur le fait que les indigènes 
sont concernés par la présente Convention. Déjà les communautés 
quilombas s’insèrent dans les populations tribales visées par la 
Convention (article 1°, 1, « a ») , et sont, par conséquence, sujets 
des droits établis par elle. Le gouvernement brésilien partage cette 
compréhension lorsqu’il insère lesdites communautés dans les 
processus de consultation préalable libre et informée prévus par la 
Convention.  

La justice brésilienne confirme également cette approche en 
jugeant que la Convention ne traite pas seulement des peuples 
autochtones, mais aussi des peuples « dont les conditions sociales, 
culturelles et économiques les distinguent des autres secteurs de la 
collectivité nationale, et qui sont régis entièrement ou en partie par leurs 
propres coutumes ou traditions ou par une législation spéciale ».  

Il est à souligner que l’article 14 de la Convention prévoit 
expressément le droit à la propriété des terres traditionnellement 
occupées et affirme l’obligation des États de mettre en place « des 
procédures adéquates, dans le système juridique national, pour résoudre 
les revendications territoriales formulées par les peuples concernés ». 
Ainsi, la Convention n° 169 fournit également un soutien juridique 
à la publication du décret n° 4887/03. Étant donné que la 
Convention traite des droits de l’homme, dans la hiérarchie des 
normes brésilienne, elle a une valeur supralégale, conformément 
aux dernières directives de la Cour suprême en cette matière74. 

 

 

 

 

																																																								
74 Justiça Federal de Sergipe. Ação Ordinária nº 2008.85.00.001626-6 Data da 
sentença: 14/05/11. Comunidade quilombola envolvida: Lagoa dos Campinhos – 
Sergipe, Brésil. 
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B. Une obligation de consultation préalable, libre et 
informée 

Les pays signataires de la Convention n° 169 s’engagent à 
consulter les peuples intéressés par des procédures appropriées et, 
à chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou 
administratives susceptibles de les affecter directement, d’assurer 
la participation effective des peuples autochtones et tribaux dans 
la prise de décision. 

La consultation doit avoir lieu avant l’adoption de toutes les 
mesures administratives et législatives qui concernent directement 
les peuples autochtones et tribaux. Elle doit être faite 
préférentiellement par l’entremise des institutions représentatives 
des peuples intéressés et par des procédures appropriées aux 
circonstances, être basée sur la bonne foi et avoir pour objectif 
ultime le consensus75. 

En plus de cette clause générale, la Convention pose 
l’obligation d’une consultation des circonstances spécifiques :  
a) dans le cas d’un processus de développement qui affecte leur 
vie, leurs croyances, institutions et bien-être spirituel, ainsi que les 
terres qu’ils occupent ou utilisent d’une manière ou d’une autre ;  
b) dans la formulation, l’implémentation et l’évaluation des plans 
et programmes nationaux et régionaux de développement qui 
pourraient les affecter directement. Finalement, la Convention 
prescrit l’obligation de participation directe et la coopération avec 
les peuples lorsqu’il s’agit du développement des études sur ces 
peuples ou leurs territoires ; les gouvernements doivent prendre 
des mesures en coopération avec les peuples intéressés pour 
protéger et préserver l’environnement des territoires qu’ils 
habitent76. 

Le droit à la consultation préalable est également utilisé par 
d’autres instruments du droit international. La Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones prévoit, à 
plusiers reprises, un consentement libre, préalable et informé. La 
Convention sur la diversité biologique (CDB) prévoit pour sa part 
																																																								
75 Article 6 de la Convention n° 169 de l’OIT.  
76 Article 7 de la Convention n° 169 de l’OIT. 



136    Leonardo Nemer Caldeira Brant et Ana Carolina Gusmão da Costa 

Peuples autochtones : regards Pacifique 

une obligation de consultation lors de l’existence de risques pour 
la diversité biologique. Cette consultation est libre (elle doit être 
libre de toute pression ou violence), préalable (elle précède l’acte 
susceptible de causer des impacts sur la communauté) et informée 
(la communauté doit avoir accès à toutes les informations 
pertinentes à propos de l’action et leurs impacts possibles). 

La consultation libre, préalable et informée constitue 
l’instrument juridique auto-applicable. Aucun dispositif 
réglementaire n’est nécessaire à sa pleine validité sur le territoire 
brésilien. En dépit du fait que la Convention n° 169 est auto-
applicable, la réglementation des procédures de consultation était 
un engagement de ses signataires et une recommandation de l’OIT 
pour tous les pays ayant ratifié la Convention77. 

En plus d’établir un dialogue permanent et qualifié avec les 
membres de la société civile, les peuples indigènes et tribaux,  le 
Gouvernement fédéral a créé un groupe de travail interministériel 
(GTI) 78 , pour évaluer et présenter la proposition visant à 
réglementer les mécanismes de consultation préalable de la 
Convention n° 169. Au-délà des peuples et des communautés 
prévus dans le texte de la Convention, le GTI a vocation à 
rechercher le dialogue, au niveau national et régional, avec les 
représentants des gouvernements fédéraux, provinciaux et 
municipaux, les organisations de la société civile et les 
organisations internationales79. La composition du GTI démontre 
l’attention brésilienne à réglementer la consultation sur les 
communautés autochtones et quilombas. 

 

 

 

 

																																																								
77  Secretaria nacional de articulação social, Disponíble sur : 
http://2013.cut.org.br/sistema/ck/files/consultapreviaOIT.pdf, visitado em 01 de 
março de 2016. 
78 Par l’ordonnance interministérielle n ° 35 du 27 janvier 2012. 
79 Secretaria nacional de articulação social, op. cit. 
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Conclusion 

Même si le Brésil a une politique publique pour la 
promotion et la protection des droits des peuples et des 
communautés traditionnelles, les violations des droits de l’homme 
des communautés autochtones et quilombas sont fréquentes. 

La plupart des communautés autochtones et quilombas 
vivent encore de nombreux problèmes : a) le manque d’accès à une 
politique de santé qui associe les pratiques traditionnelles ;  
b) le manque d’éducation digne qui respecte les coutumes et les 
traditions de ces communautés ; c) l’insécurité alimentaire ;  
d) l’absence d’assainissement adéquat ; e) le manque d’accès à l’eau 
potable et l’électricité ; e) l’exposition à des situations de préjugés, 
de discrimination et de violence ; f) les conditions de travail 
indignes ; g) le manque de logement convenable. 

L’inefficacité de la politique de reconnaissance et de 
protection des autochtones et quilombas est notoirement le 
principal problème. Cela se reflète dans les conflits agricoles, 
environnementaux et économiques, auxquels les peuples et les 
communautés traditionnelles sont soumis. L’inobservation de la 
Convention n° 169 de l’OIT, en particulier de la procédure de 
consultation, exacerbe les violations des droits. 

Pour éviter de tels dommages, il faut souligner l’importance 
du Programme de protection des défenseurs des droits de l’homme 
(PPDDH)80 . Ce programme vise à protéger les personnes, les 
organisations, les groupes et les mouvements sociaux impliqués 
dans la lutte pour les droits de l’homme, assurant la sécurité et la 
continuité du travail des défenseurs, tout en travaillant à la 
désarticulation et la répression des agresseurs. Malheureusement, 
le nombre de communautés et dirigeants autochtones et 
quilombas dans ce programme est en pleine croissance. 

 

 

 

																																																								
80 Créé par le décret n ° 6044 du 12 février 2007. 
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Bien évidemment, il faut tenir compte du contexte agraire 
brésilien où de nombreuses terres ne sont pas correctement 
régularisées et se trouvent dans une réalité d’accaparement, 
d’occupations illégales, de manque de détermination des terrains 
vacants et d’absence de succession du registre de la propriété.  

Les peuples et communautés traditionels se heurtent à des 
conflits fonciers lorsqu’ils plaident pour le droit à la 
reconnaissance de leur territoire. Les intérêts des grands 
agriculteurs et des éleveurs s’opposent à ce combat dû à la peur de 
perdre la domination politique et économique locale. Ces conflits 
impliquent souvent des menaces, des agressions et dans les cas 
extrêmes des situations d’homicides.   

En outre des conflits agraires sont identifiés, en raison de la 
création d’unités de conservation environnementale au sein des 
territoires des peuples traditionnels (en particulier les territoires 
quilombas). Ce fait rend impossible une activité d’extraction 
durable et il retire à la communauté son interrelation avec 
l’environnement. Il est également fréquent que les impacts 
environnementaux des grandes entreprises économiques 
atteignent ces territoires. 

Une autre violation fréquente est l’installation d’activités 
économiques de nature à démobiliser les relations sociales, à 
entraîner le retrait des communautés et à causer des dommages 
environnementaux majeurs. Parmi les activités économiques 
génératrices des impacts les plus lourds, il est à noter les 
constructions de barrages, de centrales hydroélectriques et 
l’activité minière. 

Pour illustrer l’inefficacité de la politique de titrage 
quilombola, il est possible de citer l’exemple de l’État fédéré du 
Minas Gerais, qui ne possède pas de procédure fédérée appropriée 
à cette fin, laissant telle action à charge des autorités fédérales. 
Dans le Minas Gerais, il existe environ 480 communautés 
quilombas cataloguées par le Centre de documentation Eloy 
Ferreira da Silva : 242 de ces communautés ont été certifiées à ce 
jour, mais une seule a été titrée, la communauté Port Coriz. 
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Cette communauté a été déplacée de son territoire pour 
construire la centrale hydroélectrique Irapé, sans aucune attention 
au consentement de la communauté. Toujours dans le Minas 
Gerais, la communauté quilombola qui se trouve dans la phase 
plus avancée du processus de titrage est la communauté de Brejo 
dos Criolos81, qui attend depuis plus de 15 ans la délivrance du titre.  

En ce qui concerne les communautés autochtones, une 
situation des violations des droits de l’homme peut être identifiée 
dans le cas de la construction du barrage de Belo Monte. En 2011, la 
Commission interaméricaine des droits de l’homme a émis une 
mesure de protection n° 382-10 qui a demandé à l’État brésilien la 
suspension immédiate des travaux de construction du complexe 
hydroélectrique de Belo Monte en faveur des droits de l’homme 
des peuples autochtones et locales du bassin du fleuve Xingu, situé 
dans l’État du Pará. La mesure précitée fait référence aux risques 
potentiels des travaux d’entraîner des impacts environnementaux 
irréversibles qui pourraient susciter le déplacement de milliers 
d’indigènes et menacer la conservation de la biodiversité en 
Amazonie. Selon la Commission, le Gouvernement doit respecter 
son obligation de procéder à des processus de consultation avec 
chacune des communautés autochtones affectées avant la 
construction de l’usine. 

Les communautés autochtones réclament également une 
législation spécifique qui respectent la Constitution et les normes 
internationales, et le remplacement du statut de l’indigène. Il 
devient urgent d’élaborer une norme qui respecte l’autonomie des 
peuples autochtones, en abandonnant le régime de protection et 
en dépassant la logique assimilationniste des dispositions 
actuelles. Néanmoins, l’environnement politique ne favorise pas 
les peuples et communautés traditionnels. 

 

 

																																																								
81 A comunidade Brejo dos Crioulos estrá localizada na divisa dos municípios 
de São João da Ponte e Varzelândia, no Norte de Minas Gerais. 



140    Leonardo Nemer Caldeira Brant et Ana Carolina Gusmão da Costa 

Peuples autochtones : regards Pacifique 

Des propositions d’amendements à la Constitution sont en 
discussion au Congrès national (PEC 215/2000 et 161/2007 PEC). 
Elles prévoient le transfert de compétences à la démarcation des 
terres autochtones et quilombas du Gouvernement fédéral au 
Congrès national. Ils traduisent, dans la stratégie des congressistes 
du caucus rural en difficulté, la démarcation des terres dans 
l’intérêt de l’agro-industrie, des entrepreneurs et des sociétés 
minières. 

Il est donc nécessaire d’adapter la reconnaissance juridique 
au discours contemporain des droits de l’homme, en se basant non 
seulement sur la reconnaissance des droits, mais aussi sur leur 
efficacité et leur protection. Il est indiscutable que la protection et 
la promotion des droits des peuples et des communautés 
traditionnelles autochtones et quilombas ne sont pas encore une 
réalité pleine au Brésil. 
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La coutume kanak  
et ses institutions :  

entre consécration et débats 
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101 mots pour comprendre  
la coutume kanak et ses institutions : 

portée d’un ouvrage innovant 
Florence Faberon,  

Maître de conférences de droit public,  
École de droit de l’Université d’Auvergne,  

Centre Michel de l’Hospital (EA 4232) 

 

Résumé : « 101 mots pour comprendre la coutume kanak et ses 
institutions » est une encyclopédie de poche de 101 entrées, codirigée par 
Léon Wamytan, Antoine Leca et Florence Faberon, sur le thème 
complexe de la coutume kanak. De « Académie des langues kanak » à  
« Valeurs kanak », des textes courts (deux pages chacun) résument 
pédagogiquement les diverses facettes de la coutume kanak qui 
déterminent la vie même du Kanak, de son essence à son existence de 
chaque moment. Cette volonté d’une appréhension globale et en même 
temps aussi simple que possible est une innovation remarquable de cet 
ouvrage. Il en est une autre, sans précédent : les auteurs ne sont pas 
seulement pluridisciplinaires ; ils sont aussi pluriethniques avec, pour la 
première fois, une forte majorité de Kanak. Sur les 50 auteurs, les deux-
tiers sont Kanak.  

 

« Voilà une langue très riche : la langue française, qui, dans sa 
rencontre avec une civilisation millénaire, ne trouve qu’un seul mot pour 
désigner des actes aussi nombreux et de valeurs tellement différentes. Que 
l’on dise bonjour, […] au revoir, que l’on fasse un geste d’hospitalité, une 
demande en mariage, que l’on contracte ou que l’on fasse une 
réconciliation, l’observateur qui parle en français dit ‘ils sont en train de 
faire la coutume’ […]. Finalement, la rencontre avec la langue française 
nous fait perdre beaucoup de concepts » (Paul Néaoutyine).  

Pour l’observateur européen, la coutume peut apparaître à 
bien des égards impénétrable qu’elle fascine, qu’elle inquiète ou 
qu’elle laisse indifférent. Elle peut en tout état de cause être source 
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de malentendus. Elle peut l’être pour chacun. Elle l’est pour le 
juriste pouvant être renvoyé à ce qu’il connaît du terme de 
coutume. Or ce qu’on appelle coutume kanak ce n’est pas cela, 
c’est l’organisation sociale même kanak. On comprend dès lors 
l’impossibilité de se départir de la coutume et l’on peut mieux 
saisir ainsi la réflexion de Paul Néaoutyine. 

Nous avons organisé les 17 et 18 décembre 2015 un colloque à 
Nouméa sur le thème : « Diversité de la démocratie. Théorie et 
comparatisme : les pays de la Mélanésie ». L’un des intervenants, 
Gilles Pestana, affirmait que les termes de démocratie et de 
Mélanésie ont été inventés par les Européens pour finalement 
s’acclimater et prendre sens dans le Pacifique. Le même 
raisonnement peut être suivi pour le mot « coutume ». Le terme a 
été plaqué sur une réalité bien différente que sa signification 
originelle, mais il a fini par s’acclimater. Plus encore, par la volonté 
même des autochtones, c’est devenu un signifiant spécifique en 
Mélanésie et pour les Kanak. Mais il est vrai que cette affirmation 
vaut également pour Fidji ou le Vanuatu : le terme bichlamar 
Kastom (coutume) ne doit pas tromper davantage. Ce dont il est 
question, c’est de l’organisation sociale kanak. 

La coutume est même plus que cela. Elle est non seulement 
organisation sociale au sens de structure, mais elle l’est au sens de 
conception, de signification de l’humanité et de l’univers. 
Coutume, humanité, universalité sont les facettes du diamant qui 
donne au Kanak l’impulsion de sa pensée, sa dynamique, son sens 
nécessaire. C’est pour cela que lorsque le Kanak tombe malade, sa 
toute première interrogation est de rechercher où il a fait une 
erreur dans son comportement, une erreur à l’égard de cette 
organisation sociale afin de pouvoir « recoudre l’harmonie » 
comme l’affirme le membre du sénat coutumier Pascal Sihaze, à 
moins qu’il ne soit l’objet d’un boucan. Autrement dit, ce ne sont 
pas seulement des règles de droit. La coutume c’est l’organisation 
sociale plus la cohésion sociale ; c’est le droit plus le précepte 
philosophique, plus l’exigence morale, plus ce qu’on appelle la 
sagesse traditionnelle.  

La distinction que nous faisons entre le droit et la morale se révèle 
pour une bonne part dénuée de sens à l’égard de la « coutume » 
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kanak. Tout ceci est expliqué lumineusement par Paul de Deckker 
et Laurence Kuntz : « La loi recèle un paradoxe : tantôt perçue comme 
une protection, l’individu juge propice de se réfugier derrière elle ; tantôt 
elle lui apparaît pesante et contraignante, inappropriée à servir ses 
desseins, l’individu n’a dès lors de cesse de développer des trésors 
d’ingéniosité pour la transgresser, la trahir. Le risque couru en 
l’enfreignant est de s’exposer à l’intervention de la force publique, encore 
faut-il que celle-ci le sache, le découvre. En Océanie, la coutume se vit et 
vouloir enfreindre les tabous coutumiers, c’est s’exposer à des sanctions 
physiques et surtout morales, c’est mettre en péril le sens même du 
groupe. Essentielle à la cohésion des membres du groupe, la coutume 
assure une continuité formelle des attitudes, des comportements et ne 
peut être trahie sans perturber l’ensemble de la communauté. La coutume 
ne connaît pas, à la différence de la loi, de vide juridique, ce qui réduit à 
néant le champ des possibilités de ne pas y être assujetti. Sans doute la 
différence majeure réside-t-elle dans le fait que la coutume est à l’origine 
plus qu’un instrument juridique, car renier la coutume équivaut à 
s’extraire de la coutume et se traduit par la perte de l’identité et des droits 
s’y rattachant ». 

La coutume est l’organisation sociale même des Kanak et 
elle est donc l’élément de la cohésion sociale. Des palabres 
interminables doivent y parvenir au contraire du procédé (de 
vitesse et précipitation !) qui conduit à distinguer la majorité de la 
minorité pour écarter cette dernière des pouvoirs. La coutume se 
veut communication, lien, elle est par essence ce qui produit la 
cohésion sociale, tandis que le droit occidental est constitué pour 
les Kanak de limites, de cloisonnements, de catégories 
circonscrites. Il en résulte que la démocratie de la coutume kanak 
ne peut être qu’essentiellement différente de la démocratie 
classique. Celle-ci est fondée sur la distinction de la majorité et de 
la minorité, elle est fondée sur un concept essentiel, la liberté, qui 
repose, dans sa définition même, sur les limites ; celle-là pour être 
relative au peuple, pratique une approche totalisante et l’accès 
social au débat pour viser un consensus seul garant de la cohésion 
de l’ensemble. La structure de la construction de la grande case est 
éloquente à cet égard. La coutume est loin de n’être qu’une 
coutume... Elle est le lien social qui doit perpétuer la cohésion 
sociale. 
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Comprendre la coutume c’est chercher à saisir l’âme kanak, 
l’esprit kanak, l’ordre social kanak. Cette compréhension est 
importante pour saisir un substrat qui peut nous échapper pour 
une grande part ; elle l’est de façon incommensurable si nous 
voulons contribuer au destin commun. Mais comment aller à la 
rencontre du cœur de la coutume ? Cela implique que tous, Kanak 
et non Kanak partagent leurs regards, leurs réflexions, leurs 
expériences de la coutume. C’est bien là l’innovation majeure de 
notre ouvrage « 101 mots pour comprendre la coutume kanak et ses 
institutions » codirigé par Léon Wamytan, Docteur en droit public 
et secrétaire général adjoint du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie et aussi frère du grand chef de la tribu de Saint-Louis, 
près de Nouméa, Antoine Leca, professeur agrégé des facultés de 
droit et auteur de nombreux articles et ouvrages relatifs à la 
coutume kanak, et nous-même, Florence Faberon, Maître de 
conférences de droit public à l’Université d’Auvergne et auteur de 
plusieurs travaux sur la Nouvelle-Calédonie. Notre ouvrage fait le 
pari d’une connaissance basée sur la pluridisciplinarité et le  
« croisement des savoirs » et des expériences, sans omettre la place 
fondamentale que doivent y occuper les Kanak eux-mêmes 
(l’expression de « croisement des savoirs » est issue d’une 
expérience riche conduite par ATD Quart Monde à la fin des 
années 1990 dont l’objectif était la coécriture d’un ouvrage entre les 
personnes issues de la pauvreté et des universitaires, convaincu de 
l’importance du savoir des pauvres pour faire bouger les lignes de 
la lutte contre la pauvreté). C’est ici, en toute humilité, une volonté 
de connaissance pour tracer un chemin commun et construire un 
destin commun. Ce livre est un livre pour comprendre et cheminer 
ensemble dans un art de l’accueil et du respect de ce que chacun 
peut apporter.  

I. Un ouvrage pluridisciplinaire et impliquant activement 
les auteurs Kanak  

Les trois directeurs ont voulu d’emblée une approche 
pluridisciplinaire : vous ne vous étonnerez donc pas de retrouver 
autant des juristes, certes, mais aussi des historiens, des politistes, 
des sociologues, des anthropologues et même un collègue 
chimiste... Dès lors qu’étudier la coutume kanak c’est comprendre 
les aspects de l’identité vivante des Kanak, tous les champs 
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d’analyse sont convoquées : histoire, anthropologie, sociologie, 
psychologie, géographie, institutions administratives, régimes de 
l’ordre public, droit foncier, droit de la famille, état civil, droit 
notarial, droit pénal, droit international, procédure, économie, 
religion, mythes, arts, éducation, linguistique… Vous ne vous 
étonnerez pas de trouver dans cet ouvrage les signatures d’Antoine 
Leca, de Norbert Rouland, de Laurent Sermet ou encore de 
François Féral qui sont les universitaires français les plus 
compétents en cette matière. Vous y trouverez des universitaires 
mais aussi un juge, des hauts-fonctionnaires… La coutume kanak 
ne saurait être seulement un objet d’études théoriques, comme le 
recours pour excès de pouvoir ou le parlementarisme rationalisé.  

La coutume kanak se vit à chaque instant et c’est à ceux qui 
la vivent qu’il a aussi été demandé d’apporter leur témoignage. 
L’innovation sans précédent de cet ouvrage, c’est que si l’on trouve 
bien sûr parmi les auteurs des universitaires et des praticiens, on 
trouve aussi une catégorie formée uniquement de Kanak qui 
témoignent de la coutume telle qu’ils la vivent. Ce livre sur la 
coutume, identité même des Kanak, est rédigé par une majorité de 
Kanak (en fait les deux tiers des auteurs) ce qui en fait sa légitimité 
et sa crédibilité. Il s’agit alors d’un conteur, d’un maître d’école, 
d’une journaliste, d’un prêtre… Il fallait de l’ambition pour 
prétendre réaliser un « 101 mots » sur la coutume kanak dès lors 
qu’il était décidé de procéder par cette approche innovante de 
pratiquer largement de l’intérieur. C’était en effet la volonté, dès 
l’origine, des trois directeurs, on pourrait dire des trois 
entrepreneurs. Les Kanak sont évidemment porteurs du savoir sur 
la coutume kanak bien avant les études du père Lambert, du 
pasteur Leenhardt ou du juge Éric Rau. Ils savent ce que dit la 
coutume et c’est d’autant plus important que la coutume est basée 
sur l’oralité. Elle est aussi diverse. Elle connaît des variantes d’une 
aire coutumière à une autre.  

Nous affirmons vouloir nous inscrire dans un destin 
commun. Mais un tel destin revendique un prérequis : que les 
partenaires se comprennent ce qui implique qu’ils se connaissent 
mutuellement. Ce destin commun repose sur un respect mutuel 
qui part de la connaissance de l’autre.  
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La légitimité de notre ouvrage se mesure à l’aune des 
auteurs issus, pour faire bref, de la vraie vie. L’efficacité des 
normes et des politiques publiques est souvent conditionnée par 
leur capacité à prendre les populations cibles comme référence et 
partenaire. Les politiques de lutte contre la pauvreté sont ici 
exemplaires. Les populations concernées ne sont pas les seules 
légitimes à exposer et analyser les situations vécues et à contribuer 
à construire une norme adéquate, mais ils ont un rôle fondamental 
à jouer. Des questions se posent nécessairement sur le choix des 
personnes idoines, la question de la représentation et du choix des 
représentants, celle de la valeur des paroles et des écrits… La 
recherche scientifique ne démérite pas à accueillir la parole des 
premiers intéressés dans les réflexions qu’elle conduit. Elle s’y 
grandit quand, forte de la rigueur scientifique, elle se nourrit des 
réalités concrètes et qu’elle convie des partenaires 
pluridisciplinaires.  

La spécificité de la coutume est telle qu’on ne saurait 
l’étudier ou vouloir la présenter, ne serait-ce que de manière 
didactique, sans les personnes qui l’incarnent et sans en saisir les 
différentes dimensions qui invitent à une pensée pluridisciplinaire. 
Il convient de mêler les regards en interne et en externe. C’est donc 
dans la pluridisciplinarité et la pluriethnicité des auteurs et par 
une approche majoritairement kanak que cet ouvrage réalise 
l’objet général de son étude qui est de comprendre la coutume 
kanak et ses institutions.  

II. Un ouvrage et une collection pour comprendre et pour 
contribuer au destin commun 

« 101 mots pour comprendre la coutume kanak et ses institutions » 
est un ouvrage sur la coutume kanak, toute la coutume kanak. Il 
s’agit d’un ouvrage de vulgarisation dans une collection de format 
de poche, édité par le Centre de documentation pédagogique de 
Nouvelle-Calédonie (le CDP NC), et se présentant comme une 
mini encyclopédie.  

Dans cette collection « 101 mots pour comprendre » le thème 
général de chaque volume fait l’objet de 101 entrées traitées 
chacune en 2 pages. Toutes les facettes d’un thème reçoivent ainsi 
une centaine de coups de projecteur propre à réaliser un éclairage 
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permettant une perception de l’ensemble des aspects et des 
problèmes qu’ils posent. Il ne s’agit en aucun cas de prétendre ni à 
l’exhaustivité du nombre des études opérées ni à ce que chacune 
épuise son sujet. Mais on conviendra que cette collection permet 
une mise en connaissance tout à fait sérieuse de l’objet de chaque 
volume. Chacun est doté d’un ou plusieurs directeurs, qui réalisent 
le tissage des différentes contributions des différents auteurs.  

Vous comprenez pourquoi 101 textes, pour parler de la 
coutume kanak et de ses institutions, cela semble d’abord 
immense… mais cela s’avère insuffisant. Cet ouvrage permet ainsi 
une première approche, qui a cependant l’intérêt essentiel d’être 
globale et connectée aux réalités. Il est donc indispensable de le 
connaître désormais, avant de se mettre à travailler en 
connaissance de cause.  

Ce petit ouvrage vous invite à cheminer en pays coutumier 
et à saisir en quoi la République française, une, est aussi diverse. 
L’égalité qu’elle promeut n’est pas l’uniformité. Notre État unitaire 
se vivifie au pluralisme : pluralisme territoriale ou pluralisme 
juridique comme en Nouvelle-Calédonie. Ici, la coutume kanak est 
légitime, encore reste t-il à créer plus de passerelles entre le droit 
commun et la coutume tels les assesseurs coutumiers en matière 
civile. Atteinte dans sa substance même par la colonisation, la 
coutume kanak est désormais promue. Elle l’est par exemple par 
l’Agence de développement de la culture Kanak ; elle l’est au cœur 
de l’Accord de Nouméa.  

Cet ouvrage vous permettra d’aller à la rencontre d’une 
coutume vivante qui s’exprime par l’art, les chants, les danses… et 
trouve l’essence de son expression dans les 28 langues kanak. Ce 
sont les langues qui lui donnent vie dans le présent et dans la 
lignée temporelle. Les langues assurent la transmission même de 
la coutume et donc sa pérennité, sans imprimer une fixité. La 
coutume vit, s’adapte, évolue. Elle n’est pas figée. Elle est parole et 
valeurs fortes, des valeurs qui sont par exemple rappelées dans la 
Charte du peuple kanak du 15 juillet 2014, à l’instar de la fraternité, 
de l’hospitalité, du consensus, du respect, de l’humilité ou de la 
justice. Elle est imbriquée de religion et de mythes qui scellent les 
alliances et relient le monde visible et celui de l’invisible. Elle est 
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une manière d’être qui s’exprime par le don et par la faculté de 
donner et de recevoir. Le don peut être celui de l’enfant dans un 
but d’harmonie du groupe : la donation d’un enfant ou adoption 
coutumière peut avoir lieu quand une famille a trop d’enfants ou 
qu’une lignée n’a plus de descendance. Elle se veut un échange 
entre les familles et les tribus, un symbole de solidarité, de partage. 
Elle donne une place à l’aveu, au pardon et à la réconciliation avec 
le rôle majeure de la médiation qui permet de résoudre les conflits. 
Pour ressouder le groupe, la coutume est capable d’oublier ce qui a 
été avoué. L’aveu retisse le lien et permet la réconciliation par la 
sanction qui doit encore trouver les voies d’une conciliation avec 
l’unité du droit pénal. 

Elle est une identité que le regard extérieur faute de la vivre 
ne saisit pas toujours, d’autant plus au regard de sa dimension 
collective : elle est ancrée à la terre, à l’igname et au taro symbole 
du masculin et du féminin et ensemble de la fécondité, elle est un 
patrimoine culturel, un statut civil particulier et des structures 
coutumières (on pense par exemple aux aires coutumières, aux 
conseils coutumiers ou au sénat coutumier). Elle est une 
organisation sociale fondées sur les clans (environ 2 400 ; un clan 
se détermine par un totem caractérisant son origine mythique ; il 
regroupe des sous-clans soit des groupes ou familles le 
composant), les chefferies et les tribus (325 chefferies et 341 tribus ; 
la chefferies est une organisation sociale où plusieurs clans se 
regroupent autour d’un chef ; en principe, une tribu correspond à 
une chefferie, cependant il y a quelques tribus indépendantes). 
Cette organisation sociale est fortement hiérarchisée et patriarcale. 
Chacun a une place bien déterminée : l’homme, la femme, le 
benjamin, l’aîné... Le chemin coutumier enracine cette place 
propre de chacun et il est la marque des valeurs d’humilité et de 
respect.  

Si la coutume kanak, c’est la vie du Kanak à tout instant, elle 
est un chemin indispensable pour connaître les problèmes et 
difficultés de tous ordres du peuple kanak. C’est le président du 
sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie, Gilbert Tein, qui déclarait 
le 1er février 2016 : « Le peuple kanak est un peuple sinistré ». 



101 mots pour comprendre la coutume kanak et ses institutions 151 

Peuples autochtones : regards Pacifique 

Aussi après avoir lu ce livre sur la coutume kanak sera t-on 
mieux à même de travailler aux questions fondamentales de la 
société calédonienne, qui est loin d’être sans atouts tout en devant 
se confronter à des points de fragilité : rééquilibrage jamais réalisé 
en matière économique et sociale, jeunesse en perspective d’échec 
et en quête d’identité, place de la femme, situation catastrophique 
en matière pénitentiaire, réalité des addictions, état embryonnaire 
de l’administration des structures coutumières, qui intéressent 
pourtant l’ensemble de la société kanak ainsi que la réflexion sur 
l’ordre public, la police et la justice pour un devenir réellement en 
phase avec la société kanak… 

Tous ces problèmes pourtant si nombreux et 
impressionnants, sont tous prioritaires, anxiogènes et 
potentiellement explosifs. La Nouvelle-Calédonie de demain 
promise à un destin commun ne peut être que celle du pluralisme 
juridique et sociétal. Elle exige au-delà des rassurantes formules 
consensuelles, de traiter d’urgence les questions posées 
quotidiennement dans la vie des calédoniens. Il convient de s’y 
consacrer en commençant par se pénétrer des « 101 mots pour 
comprendre la coutume kanak et ses institutions ». 
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Un phénomène juridique nouveau 
entre Koutum et droit français :  
le droit civil coutumier kanak 

Antoine Leca,  
Professeur agrégé des facultés,  

Directeur du Centre de droit de la santé d’Aix-Marseille Université,  
UMR 7268 –Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique & Santé 

(ADÉS), Aix-Marseille Université-EFS-CNRS 

 

Résumé : Antoine Leca développe l’expression, qui lui est chère, de « droit 
civil coutumier kanak » qui est une construction sémantique désignant 
un objet juridique nouveau. Le juge Régis Lafargue avait pour sa part 
qualifié de « coutume judiciaire » cet objet émergent, entendu comme le 
droit judiciairement constaté issu de la coutume kanak. Ces notions sont 
en interaction ainsi qu’elles ont été présentées dans Le droit civil 
coutumier kanak, 2è ed. revue et augmentée (PUAM, 2016, 150 p.).  

 

Le droit coutumier kanak est le droit du peuple kanak 
qu’invoque à trois reprises le préambule de l’Accord de Nouméa 
du 5 mai 1998 (qui l’appréhende sous l’angle du statut civil). Le 
droit coutumier kanak n’est pas la coutume (I) et le droit coutumier 
kanak n’est pas le droit français (II). 

I. Le droit coutumier kanak n’est pas la coutume 

Le droit coutumier kanak n’est pas la coutume, même s’il 
puise en elle sa principale aspiration. Deux raisons permettent de 
le comprendre. 

A. Le droit coutumier kanak n’est que la partie 
juridique de la coutume 

La coutume mélanésienne est un tout qui n’est qu’en partie 
juridique, alors que le droit coutumier est une branche du droit. 
En effet, la coutume kanak ne doit pas être entendue dans le sens 
où le comprennent les juristes français formés à l’école du droit 
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romain. Le terme qui, dans les langues autochtones est corrélé à 
celui de parole, renvoie aux valeurs morales, spirituelles et il  
« désigne un ensemble complexe de règles d’organisation sociale, d’usages 
divers, de croyances, de règles de courtoisie, de bienséance… » en matière 
aussi bien nuptiale que vestimentaire ou même culinaire. Pour ce 
qui a trait par exemple à un événement aussi riche d’implications 
juridiques que la naissance d’un enfant, l’enterrement du cordon-
placenta procède de la coutume, mais ne figure pas parmi les règles 
connues du droit civil coutumier kanak. Pour éviter tout 
malentendu, on devrait d’ailleurs la désigner sous une 
dénomination spécifique : je serais enclin à proposer le terme 
koutum. L’une des pratiques les plus répandues consiste à « faire la 
coutume ». Cette expression énigmatique désigne l’offrande 
coutumière (sic). Pour entrer en relation avec un Kanak, il convient 
de lui faire une offrande pour lui témoigner son respect. On « fait la 
coutume » lorsqu’on entre sur la propriété d’autrui. Le sentier 
coutumier est l’itinéraire que devra emprunter la parole, lequel 
consiste à faire remonter une demande ou un grief par un 
benjamin du clan, ou par un clan déterminé au sein de la grande 
chefferie pour mettre en contact celui venu du dehors avec 
l’autorité coutumière qui lui est immédiatement supérieure pour 
trouver une solution à un problème quelconque. Enfin, le travail 
coutumier est « l’ensemble des obligations sociales qui doivent être 
satisfaites, selon la vocation et les responsabilités incombant à chaque 
clan ou selon son rang, son âge, son sexe, quand on se situe au sein du 
clan tant à l’égard du paternel que du clan utérin ».Tout ceci n’est pas à 
proprement parler du droit et ce n’est sanctionné par aucun 
tribunal.  

On peut citer à l’appui de cette analyse les éclairantes 
explications de François Garde : « la coutume kanak est une 
communication, non un code […]. La coutume n’est pas un système de 
normes, elle est une parole en mouvement. Un mouvement, non un 
système […], le droit français grave dans le marbre, la coutume kanak 
dessine sur le sable ».  

On lit parfois et c’est inexact que le droit coutumier kanak 
intéresse « plus les universitaires français que les Kanak qui pourraient 
y faire appel ». En effet les juridictions avec assesseurs coutumiers 
traitent 400 dossiers par an, ce qui est considérable pour la 
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population concernée. La ligue des droits de l’homme et du citoyen 
de Nouvelle-Calédonie a créé en 2009 une commission 
« Transculturalité » afin de contribuer à la construction du destin 
commun voulu par l’Accord de Nouméa. Le premier travail de 
cette commission a été de faire connaître au grand public la mise 
en œuvre du droit coutumier dans les juridictions civiles 
composées des assesseurs coutumiers, à travers une journée de 
conférences-débats au Centre culturel Tjibaou. Les actes de cette 
conférence ont été publiés dans Les cahiers de la LDH-NC. Le sénat 
coutumier a dirigé une remarquable compilation, le Socle Commun 
des Valeurs Kanak (décembre 2013) qui accorde une très grande 
place au droit. A contrario, on peut citer l’accueil fait en 2013, à un 
article polémique d’anthropologues métropolitains, hostiles à 
l’idée même d’un droit séparé pour les Kanak, par Élie Poigoune et 
d’autres, qui montre bien l’intérêt de ceux-ci pour la 
reconnaissance et la construction d’un droit coutumier. Par 
ailleurs et surtout, il existe aujourd’hui un droit coutumier kanak 
qui puise à la double source de la koutum et du droit français. 

B. Le droit coutumier kanak est une construction 
biculturelle 

Il faut bien prendre garde au fait que droit coutumier kanak 
et koutum ne sont pas un. Car le droit coutumier kanak n’est pas 
une création intrinsèquement kanak, mais une construction 
hybride. C’est la partie juridique de la coutume mélanésienne, telle 
qu’elle est constatée par le tribunal de première instance  
« complété par des assesseurs de statut civil particulier », les sections 
détachées du tribunal de première instance et la cour d’appel 
pareillement constituées. Ces tribunaux ne sont pas coutumiers 
(d’ailleurs l’ordonnance qui les a institués n’utilise pas ce terme) : 
ce sont des instances étatiques dans lesquelles siègent des 
assesseurs coutumiers, mais aussi des juges français. Ce sont des 
juridictions mixtes. Faut-il s’en indigner ? Certainement pas, si l’on 
veut bien considérer que les Kanak d’aujourd’hui sont les héritiers 
de leur tradition autochtone, mais aussi d’une tradition allochtone, 
où figurent en bonne place les valeurs chrétiennes et les valeurs 
françaises toutes deux importées localement par les Occidentaux. 
Il faut se garder de morceler en facettes séparées et incompatibles 
un réel complexe dont l’essence est l’indivisibilité concrète. 
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D’ailleurs l’installation de ces juridictions s’est opérée dans le 
consensus. Les leaders indépendantistes, et parmi eux les plus 
intransigeants, comme Yéweiné Yéweiné et Éloi Machoro, ont 
soutenu en 1982 l’ordonnance ouvrant la possibilité aux assesseurs 
coutumiers de participer aux chambres civiles. Le droit coutumier 
kanak est donc une entité bi-culturelle : il s’alimente à des sources 
qui sont plurielles et ne se confondent pas avec la seule koutum, 
bien que celle-ci en soit l’inspiration essentielle. 

II. Le droit coutumier kanak n’est pas le droit français 

Le droit coutumier kanak, qui est pour l’heure circonscrit au 
droit civil, est le seul droit commun du peuple kanak. Il est distinct 
du droit français et n’a pas vocation à lui être subordonné. 

A. Le droit coutumier kanak est constitué de règles 
de droit civil spécifiques à l’exclusion du droit pénal 

Le droit criminel est actuellement exclu du périmètre de ce 
droit que la France a cantonné au seul droit civil : c’est ce qu’est 
venu rappeler une affaire marquante qui a vu la condamnation 
d’un petit chef qui avait condamné à « l’astiquage » des femmes  
« témoins de Jéhovah » accusées d’avoir, par leur adhésion à ce 
groupe religieux, sapé les fondements de l’organisation sociale 
kanak. Cette décision a été validée par la Cour de cassation en 
2000, qui « ne reconnaît aux autorités coutumières aucune compétence 
pour prononcer des sanctions à caractère de punition, même aux 
personnes relevant de statut coutumier ». En effet, la loi pénale ne 
relève pas du statut civil et, dans le système français, elle est la 
même pour tous.  

On peut comprendre cette situation, mais aussi en déplorer 
ses conséquences. D’abord cantonner le « statut personnel » au 
seul droit privé est un vestige de l’époque coloniale, ce qui ne peut 
pas être positivement considéré par les autochtones tant celle-ci 
incarne pour eux un repoussoir.  

Par ailleurs, il n’est pas juridiquement logique de séparer le 
corps des règles des sanctions qui les assortissent lorsqu’elles sont 
violées, d’autant que la koutum ignore la distinction française civil-
pénal (comme d’ailleurs la quasi-totalité des catégorisations 
française et romaine).  
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Enfin, dans la mesure où le droit pénal renvoie à la notion de 
souveraineté, le fameux jus vitae necisque (droit de vie et de mort) 
des Romains, il est politiquement maladroit d’en contester la 
légitimité partagée dans le contexte actuel de ce pays, car le déni 
actuel donne prise à l’idée d’une prédominance de principe du 
droit français et donc à un pluralisme juridique déséquilibré, 
inégalitaire et faussé.  

Pourquoi les tribunaux avec assesseurs coutumiers 
devraient-ils définitivement borner leur rôle au seul droit civil ? 
D’ailleurs l’idée d’une telle extension n’est ni nouvelle ni 
révolutionnaire : elle a été défendue en 1947 par l’UICALO et elle 
trouve aujourd’hui de nombreux défenseurs. Mais elle n’est pas 
(encore ?) de droit positif.  

De toute évidence ses tenants doivent s’efforcer de rassurer 
tous ceux pour lesquels un droit pénal kanak serait source 
d’inquiétude. Deux écueils sont à éviter :  

- celui d’un système qui pourrait être regardé comme laxiste où la  
« coutume du pardon » pourrait éteindre l’action pénale après des 
faits graves ; 

- et celui d’un système d’apparence brutale, articulé sur des 
châtiments corporels attentatoire à la dignité humaine. En d’autres 
termes, ce droit pénal coutumier devra être encadré dans des 
bornes acceptables et acceptées. C’est là, à notre sens, l’un des 
enjeux dont devront se saisir les Accords à venir et que nous 
appelons de nos vœux, dans l’esprit des Accords Matignon (1988) et 
de Nouméa (1998), qui ouvrent la voie à des concessions nouvelles 
en vue de la construction d’un destin commun, dans le respect de 
la différence de chaque groupe constitutif du pays.  

B. Le droit coutumier kanak n’est pas soumis au 
droit français 

Pour l’heure, le droit coutumier kanak est seulement le droit 
civil dérogatoire qui s’applique à la place du droit civil français ou 
statut civil français aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie ayant 
opté pour le statut coutumier. On parle classiquement de « droit 
commun » pour dénommer le statut civil français. D’ailleurs cette 
expression d’usage ancien est toujours consacrée par certains 
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textes (dont l’article 75 de la Constitution de 1958 qui a repris les 
termes de l’article 82 de la Constitution de 1946) et elle est d’usage 
courant. Mais elle n’est plus juridiquement exacte : la loi organique 
de 1999 proclame l’égalité des différents statuts civils. Cela signifie 
que le Code civil n’est plus la norme de principe applicable à tous 
et le droit coutumier, une norme d’exception. Chacun est le « droit 
commun » de la population qu’il régit. Le droit coutumier kanak 
est le seul droit civil applicable aux Kanak de statut coutumier. 
Mieux vaudrait donc parler de statut civil de droit écrit et de statut 
civil de droit coutumier. 

Le fondement essentiel (mais non exclusif) du droit 
coutumier kanak est la coutume mélanésienne, la koutum, telle 
qu’elle est constatée, inévitablement réinterprétée et appliquée par 
les tribunaux. C’est donc un droit jurisprudentiel. 

Ce statut civil particulier est constitutionnellement garanti 
par l’article 75 de la Constitution, qui a donné lieu à des 
interprétations multiples en Nouvelle-Calédonie. 

La Cour de cassation a clairement affirmé l’égalité entre les 
deux statuts personnels et l’impossibilité de plier le premier aux 
exigences de l’ordre public français (dans la sphère qui est la 
sienne, la sphère civile). En d’autres termes, il ne peut y avoir 
aucune sorte de primauté du statut français sur les statuts kanak. 
Aussi bien faut-il déplorer que, pour ce qui a trait aux mariages 
mixtes, l’État ait unilatéralement imposé dans la délibération  
n° 424 du 3 avril 1967 qu’ils soient célébrés par l’officier de l’état 
civil1, alors qu’on aurait pu imaginer de laisser la liberté de choix 
aux intéressés.  

L’absence de subordination d’un droit à l’autre et le pied 
d’égalité sur lequel ils se trouvent créent une séparation. La 
jurisprudence a indiqué ainsi qu’en l’absence de règles 
coutumières le requérant de statut coutumier n’était pas fondé à 
solliciter à titre supplétif l’application des règles de droit civil. En 
effet, la Cour de cassation n’a pas admis qu’on applique une norme 
tirée du statut civil de droit écrit pour la transposer telle qu’elle 
dans le statut civil coutumier. Mais la séparation est souple : elle 
																																																								
1 Délibération n° 424 du 3 avril 1967, art. 42 (JONC, 27 avril 1967, p. 360). 
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n’empêche pas le droit coutumier de s’enrichir dans son contact 
fécond avec le droit français.  

Fût-il fortement enraciné dans le passé, ce droit coutumier 
est dans sa dimension judiciairement constatée une création 
récente. Il faut lui souhaiter de pouvoir continuer paisiblement sa 
route, de croître et de prospérer. Pour cela, il faut aller plus loin 
dans la voie ouverte par les Accords de Nouméa, en accord avec les 
élus du pays, mais aussi les autorités coutumières, à commencer 
par le sénat… 
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Équilibres et déséquilibres 
institutionnels en Nouvelle-Calédonie :  

le sénat coutumier en question 
Note sous TA de Nouvelle-Calédonie, 26 novembre 2015, 

Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie et autres 
Laurent Sermet,  

Professeur à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence  

 

Résumé : Un récent jugement du tribunal administratif de Nouméa a 
interrogé la place du sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie au sein des 
institutions territoriales. Il a déclaré contraire à la loi organique de 1999 
la création d’un observatoire sur la coutume kanak et ainsi conforté sa 
place et ces pouvoirs. Mais précisément quelles sont les réalisations du 
Sénat depuis sa création : comment a-t-il exercé ses fonctions, fait 
avancer la cause kanak et la cause de la coutume ? Comment dans le 
monde « moderne » plaider la modernité de la coutume et non son 
caractère suranné ? C’est à ses questions que s’efforcera de répondre cette 
contribution. 

 

Le tribunal administratif a-t-il rendu un important jugement 
en reconnaissant que l’observatoire des affaires coutumières, créé 
par le gouvernement, portait atteinte à l’équilibre institutionnel en 
Nouvelle-Calédonie ? Certains le considèrent, à l’instar de François 
Féral1, qui voit dans cette décision un jugement constitutionnel, en 
ce qu’il fonde son appréciation sur l’article 2 de la loi organique de 
1999 : « Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le 
congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique, 
social et environnemental et les conseils coutumiers ».  

																																																								
1 François Féral, « À propos de la sanction par le juge administratif de l’ingérence de 
l’exécutif calédonien dans les attributions du sénat coutumier », note sous TA de 
Nouvelle-Calédonie du 26 novembre 2015 (consultation libre sur academia-edu).  
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L’arrêté n° 2014-3511/GNC du 2 décembre 2014, modifiant 
l’arrêté n° 2010-279/GNC du 12 janvier 2010, créant et organisant la 
direction de la gestion et de la réglementation des affaires 
coutumières de la Nouvelle-Calédonie, est à l’origine de la 
contestation. Deux points principaux ont été relevés par le tribunal 
administratif pour justifier l’annulation complète : les 
compétences et la composition. Selon l’article 1 de l’arrêté attaqué, 
l’observatoire aurait été doté de compétences élargies, en relation 
avec l’identité kanak et les autorités coutumières (sénat excepté) :  

- mutualiser les connaissances sur le droit coutumier et les 
valeurs kanak, sur sa traduction dans le droit positif et sur son 
inscription dans la formation d’un droit coutumier kanak ;  

- conseiller le gouvernement sur la législation et la 
réglementation coutumière à élaborer dans le cadre de la mise en 
œuvre des politiques publiques en Nouvelle-Calédonie ;  

- favoriser la prise en compte de l’identité kanak dans 
l’organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie ;  

- valoriser les aires et les autorités coutumières dans la 
prévention sociale et la médiation pénale.  

Selon l’article I, 3, du même arrêté : « L’observatoire des 
affaires coutumières : - Initie, participe et recense les études portant sur la 
coutume et l’identité kanak ; - répertorie et suit l’actualité juridique 
portant sur l’identité kanak ou en lien avec elle ; - suggère des 
améliorations de la législation et de la réglementation coutumière en 
vigueur ». 

Rattaché à la direction de la gestion et de la réglementation 
des affaires coutumières du gouvernement (DGRAC), 
l’observatoire aurait été structuré en trois formations, 
respectivement relatives aux terres coutumières, au statut civil et 
droit civil coutumier et à la résolution des conflits en milieu 
coutumier. De surcroît, plusieurs dizaines de personnalités 
représentant les institutions de la Nouvelle-Calédonie et de l’État, 
dont le premier président de la cour d’appel de Nouméa et le haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie auraient été 
appelés à y participer.  



Équilibres et déséquilibres institutionnels en Nouvelle-Calédonie 163 

Peuples autochtones : regards Pacifique 

Ce jugement se prête à plusieurs niveaux d’analyse. Il est 
possible de conduire une analyse hors contexte et d’y voir un 
raisonnement juridique bien construit, dans les « clous » de 
l’argumentation contentieuse. Mais il est loisible de retracer plus 
largement l’origine de ce contentieux dans le déficit de 
gouvernance des affaires coutumières, en envisageant d’abord les 
compétences et les pouvoirs du sénat coutumier.  

I. La gouvernance des affaires coutumières : quelles 
compétences et pouvoirs du sénat coutumier ?  

La reconnaissance de la représentation coutumière trouve 
son origine dans la loi référendaire du 9 novembre 1988, qui a créé 
huit aires coutumières, huit conseils coutumiers et un conseil 
consultatif coutumier. Celui-ci représentatif des chefferies était 
constitué de leurs représentants, systématiquement consultés sur 
les projets de textes des assemblées de province relatifs au statut 
civil de droit particulier et au droit foncier. La loi organique, issue 
de l’Accord de Nouméa, a maintenu les conseils coutumiers d’aire 
et installé le sénat coutumier, en lieu et place du conseil 
consultatif. Ses attributions ont été élargies : son droit d’initiative 
et de saisine sont étendues. Il détient un pouvoir de codécision 
législative et l’on peut considérer comme « la deuxième institution  
du pays, aux côtés du congrès »2. Les compétences des conseils 
coutumiers ne recoupent que partiellement celles du sénat : ainsi 
ont-ils un pouvoir d’interprétation des règles coutumières et des 
procès-verbaux de palabre que le sénat n’a organiquement pas  
(art. 150 LO 1999).  

Aux côtés des institutions coutumières de Nouvelle-
Calédonie, il existe deux institutions sans base organique : 
l’assemblée générale des huit aires et le congrès du pays kanak.  

Dans l’équilibre institutionnel néo-calédonien, le pouvoir de 
codécision législative, partagé avec le congrès, positionne le sénat 
coutumier comme une institution de nature législative. Le sénat 
détient aussi nombre de pouvoirs de nature consultative qui le 
rattache aussi aux instances exécutives, provinciales, territoriales 
																																																								
2  http://www.senat-coutumier.nc/le-senat-coutumier/presentation-roles-missions-
attributions-fondement-legal#fondement-légal 
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et/ou nationales. La loi organique distingue, notamment, deux 
champs principaux de compétence (voir annexe 1) : d’un côté, au 
titre de l’article 142 LO, ce que nous appellerons le « noyau dur » 
des pouvoirs du sénat3 ; d’un autre côté, l’identité kanak qui 
apparaît comme la compétence emblématique du sénat (art. 143, 
144 et 145 LO). Elle s’inscrit en cela dans le document 
d’orientation4.  

Quelles sont les pratiques institutionnelles des compétences 
et pouvoirs du sénat ?  

La codécision législative asymétrique, en raison de ce que le 
sénat n’a pas le dernier mot si un désaccord persiste, est-elle 
effective ? On peut en douter car il n’y a pas, à notre connaissance, 
de loi du pays dans laquelle le sénat aurait été impliqué. Le  
« noyau dur » des pouvoirs du sénat n’a ainsi donné lieu à aucun 
exercice. Pour le dire autrement : le président du congrès n’a 
jamais utilisé l’article 142 LO pour engager le processus de 
codécision législative. Est-ce du désintérêt, de la méfiance, un 
manque de volonté… ?  

Trois propositions récentes ont été faites par le sénat  
qui sont relatives à des lois du pays relevant de son champ  
																																																								
3 Selon cette disposition, il s’agit des « signes identitaires tels que définis à l’article 5, au 
statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et, notamment, à la définition des 
baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces 
terres et au régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu’aux 
modalités d’élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ». Sur cette 
disposition, voir Jean-Yves Faberon, « L’identité kanak de la Nouvelle-Calédonie 
en droit », in Paul de Deckker et Jean-Yves Faberon, La Nouvelle-Calédonie pour 
l’intégration mélanésienne, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 137-149, sp. p. 147.  
4 Voir les points 1.2.5. et 2.1.4. :  
Point 1.2.5 : « Le conseil coutumier de la Nouvelle-Calédonie deviendra un sénat 
coutumier, composé de 16 membres (deux par aire coutumière), obligatoirement consulté 
sur les sujets intéressant l’identité kanak » ; 
Point 2.1.4 : « Le sénat coutumier sera obligatoirement saisi des projets de loi du pays et de 
délibération lorsqu’ils concerneront l’identité kanak. Lorsque le texte qui lui sera soumis 
aura le caractère de loi du pays et concernera l’identité kanak, le congrès de la Nouvelle-
Calédonie devra à nouveau délibérer si le vote du sénat coutumier n’est pas conforme. Le 
vote du congrès s’imposera alors ». 
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de compétence5. La seconde d’entre elles, chronologiquement, 
pourrait relever de l’article 142 LO car elle porte sur le statut de 
l’acte coutumier. Elles ont été prises et transmises au président du 
congrès, sur la base de l’article 145 LO (compétence relative à 
l’identité kanak/pouvoir de proposition pour avis). Quelle suite le 
congrès leur réservera-t-elle ? La prédilection pour l’article 145 LO 
se comprend par rapport à la définition relativement précise que le 
sénat en a : « l’identité kanak est un concept juridique global et sociétal 
qui consacre un peuple doté d’une civilisation propre dont la 
caractéristique est un système juridique fondé sur les droits collectifs 
lequel ne peut exister qu’en parfaite égalité et harmonie de traitement 
avec le système du droit commun fondé sur les droits individuels »6. Mais 
au sens organique, l’invocation de l’identité kanak le contraint 
dans ses pouvoirs, qui sont de nature exclusivement consultative.  

La Charte du peuple kanak en est un exemple probant. 
Celle-ci a été constatée par le sénat et sa transmission aux autorités 
(haut-commissaire, président du gouvernement et du congrès, 
présidents des conseils coutumiers) a été faite sur la base de 
l’article 1457. Du point de vue du sénat, elle apparaît comme dotée 
de juridicité8 et comme porteuse d’un projet politique9. Mais les 
																																																								
5 - « Délibération n° 08-2015/SC du 2 juillet 2015 portant proposition de loi du pays 
relative aux successions coutumières Kanak », JONC, 4 août 2015 (p. 6851).  
- « Délibération n° 07-2015/SC du 30 juin 2015 portant proposition de loi du pays 
modifiant la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 », JONC, 4 août 2015 (p. 6831). 
- « Délibération n° 14-2014/SC du 13 novembre 2014 adoptant le projet de loi du 
pays relative à la sauvegarde des savoirs traditionnels liés aux expressions de la 
culture kanak et associés à la biodiversité ainsi qu’au régime d’accès et de partage 
des avantages », JONC, 3 février 2015 (p. 1042). 
6 En ce sens, Les résolutions et recommandations du congrès du pays kanak de 
Mouli, aire coutumière du pays Iaaï, 28 et 29 août 2009. 
7 « Délibération n° 06-2014/SC du 15 juillet 2014 constatant la proclamation et 
portant adoption de la Charte du peuple kanak fixant le socle commun des 
valeurs et principes fondamentaux de la civilisation kanak (p. 6815) », JONC, 5 août 
2014. 
8 « Le congrès du pays kanak de Kwenyi, demande à l’ensemble des forces politiques du 
pays, de reconnaître juridiquement la Charte comme élément constitutif et sociétal de 
l’identité kanak dans la construction du pluralisme juridique » : Résolutions du XVe 
congrès du pays kanak à Kwenyî – Île des Pins – 27, 28 et 29 août 2014. 
9 Dans le cadre d’un colloque organisé par le sénat : « la charte est le contenu du 
panier porté par les autorités coutumières, dans le projet de société du pluralisme 
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limites du pouvoir consultatif apparaissent clairement : celle-ci n’a 
pas d’écho particulier dans le droit positif institutionnel. Les  
« politiques » ne devaient-ils pas s’en emparer dans leur rôle de 
légifération territoriale et en faire un instrument de référence de la 
nouvelle Nouvelle-Calédonie ? A minima, un retour sur les suites 
envisagées devrait avoir lieu.  

Il en est allé de même, en ce qu’elle suit le même procédé 
institutionnel, pour la délibération relative à l’approfondissement 
du pluralisme juridique coopératif10. Par exception, mais aussi par 
mégarde semble-t-il, la délibération portant cadre de résolution 
des conflits en milieu coutumier a été fondée sur les article 142 et 
145 LO combinés11. Mégarde car aucune loi du pays n’est en cause. 
Ne faut-il pas que le sénat se garde de devenir une instance 
d’accompagnement, privilégiant l’avis, en détriment de l’impulsion 
institutionnelle ? La récente délibération, aussi fondée soit-elle, 
relative au code de l’environnement de la province des Îles n’en 
est-elle pas le signe12 ?  

II. L’annulation de l’observatoire des affaires  
coutumières : une évidence contentieuse ?  

Sur le plan du raisonnement juridique, la motivation tenue 
par le juge administratif est convaincante. En prenant appui sur :  
« sa composition et ses missions (l’observatoire avait) une dimension sans 
rapport avec un simple organe consultatif interne et en l’investissant 
d’une mission qui l’autorise notamment à suggérer des améliorations de la 
législation et de la réglementation coutumière en vigueur, le 
																																																																																																																					
juridique coopératif et de la diversité culturelle » in Quel Projet de société trente ans 
après 1984 : diversité, pluralisme juridique et identité kanak ?, 26  et  27  juin  2015,  Koné  
(http://www.senat-coutumier.nc/le-senat-coutumier/actualites/88-colloque-quel-
projet-de-societe-trente-ans-apres-1984-diversite-pluralisme-juridique-et-identite-
kanak). 
10  « Délibération n° 09-2014/SC du 4 septembre 2014 relative à 
l’approfondissement du pluralisme juridique coopératif applicable en Nouvelle-
Calédonie », JONC, 9 octobre 2014 (p. 9572).  
11 « Délibération n° 17/2011/ SC du 15 novembre 2011 portant sur un cadre de 
résolution des conflits en milieu coutumier », JONC, 24 janvier 2012 (p. 498).  
12 « Délibération n° 11-2015/SC du 28 juillet 2015 portant avis relatif aux premiers 
projets de réglementation du code de l’environnement de la province des Îles  
(p. 7402) », JONC, 9 octobre 2014.  
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gouvernement a porté atteinte à l’équilibre institutionnel défini par la loi 
organique qui confie au sénat coutumier des attributions spécifiques 
s’agissant des questions intéressant l’identité kanak », le juge a voulu 
justifier l’annulation contentieuse sur l’incompétence de l’auteur 
de l’acte, non pas sur l’illégalité de l’acte administratif incriminé.  

Il était convaincant, en effet, de considérer l’ensemble  
des missions confiées à l’observatoire pour en déduire que  
celles-ci empièteraient inévitablement sur les compétences,  
de portée organique, du sénat. Si le gouvernement s’était contenté  
de prendre, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du  
service (arrêt Jamart)13, un organisme ayant strictement vocation  
à observer les affaires coutumières, sans porter atteinte  
aux compétences reconnues au sénat par la loi organique 14, alors 
l’incompétence n’aurait pas été soulevée. Aussi l’incompétence du 
gouvernement a-t-elle été caractérisée par l’absence de base légale 
préétablie et par l’impossibilité de fonder celle-ci sur la base du 
pouvoir général d’organisation du service reconnu au chef de 
service. Cette évidence n’a pas été unanime toutefois, le rapporteur 
public ayant émis une opinion inverse.  

Pour autant, l’appel fait à raison à l’équilibre institutionnel 
de la Nouvelle-Calédonie souligne que des motifs de fond 
s’ajoutaient à l’incompétence. Ainsi le fond s’est-il joint à 
l’incompétence pour considérer la censure de l’arrêté. La liaison de 
la compétence et du fond est classique en contentieux 
administratif et c’est en raison de celle-ci que le jugement semble 
avoir une connotation constitutionnelle.  

Ce jugement, aussi recevable soit-il, intervient alors que le 
tribunal administratif a nourri des doutes sur sa capacité à délivrer 
des jugements indiscutables. En effet, dans une affaire concernant 
																																																								
13 L’arrêt Jamart est la base de référence du jugement : CE, 7 février 1936, Jamart, 
Rec., p. 172 : « même dans les cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition 
législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de 
prendre les mesures nécessaires pour le fonctionnement de l’administration placée sous 
leur autorité ».  
14 Voir CE, Ass., 30 juin 2000, Association « Choisir la vie » et autres, Rec., p. 249 : le 
pouvoir du chef de service est reconnu sans préjudice des compétences attribuées 
à d’autres autorités par des textes réglementaires et législatifs qui régissent les 
activités incriminées.  
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la nomination d’un agent comme chef du service de 
l’enseignement des langues et de la culture kanak, au sein du vice-
rectorat de la Nouvelle-Calédonie, la question était de savoir si la 
nomination à cet emploi relevait la compétence collégiale du 
gouvernement (art. 132 de la LO 1999) ou de la compétence du 
président du gouvernement (art. 135 LO 1999). Le tribunal avait 
considéré que cette nomination devait être censurée en ce que le 
gouvernement était incompétent. Si le raisonnement juridique 
tenu par le tribunal administratif ne semblait encourir aucun 
reproche15, il a été annulé par la cour administrative d’appel pour 
une raison toute procédurale16 : l’arrêté de nomination, attaqué par 
un agent écarté du poste, n’avait pas été produit devant le juge de 
première instance, malgré la demande réitérée du greffe du 
tribunal administratif et une note en délibéré présentée par le 
gouvernement.  

Il est peu probable que le gouvernement fasse appel de la 
décision de censure de l’observatoire : ce serait politiquement 
délicat et peu assuré juridiquement. L’on pourrait ainsi considérer 
que ce jugement est une victoire politique pour le sénat, qui vient à 
point nommé pour le relancer dans la place qu’il détient 
légitimement et légalement. C’est, à notre connaissance, le premier 
contentieux effectué et remporté par le sénat. Cette tentative de 
création intervient alors que, après le grand moment qu’a constitué 
le chantier du socle commun et la Charte du peuple kanak, les 
activités du sénat semblent connaître un tassement, une baisse de 
régime. N’était-elle pas un signe de marginalisation ? La réalité est 
toute autre : cet observatoire n’a pas été créé ex nihilo par le 
gouvernement, mais à la demande du sénat dans la perspective 
d’un renforcement des capacités de gouvernance des affaires 
coutumières.  

																																																								
15 « Cet emploi ne peut être regardé, eu égard à ses caractéristiques et à la nature de ce 
service, comme étant un emploi supérieur de « chef de service de la Nouvelle-Calédonie », 
au sens de l’article 132 de la loi organique précité, dont la nomination incomberait 
collégialement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » : TA de Nouvelle-
Calédonie, n° 1200262, Mme X. 
16 CAA Paris, 9ème chambre, 17 décembre 2015, n° 13PA01491.  
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III. L’annulation de l’observatoire des affaires  
coutumières : une occasion manquée de réforme de la 
gouvernance des affaires coutumières ? 

Aux côtés de la pratique des pouvoirs institutionnels, une 
meilleure gouvernance des affaires coutumières, sous la forme 
d’un guichet administratif coutumier unique, est depuis longtemps 
revendiquée17. Récemment, le sénat a adopté une délibération sur 
la réforme de l’administration des affaires coutumières qui, faisant 
suite à sa rencontre avec le rapporteur spécial des Nations Unies 
sur les peuples autochtones, James Anaya, a mis en évidence le 
déficit de gouvernance des affaires coutumières : « On peut affirmer 
que l’administration des affaires coutumières est pour le citoyen 
autochtone, une administration non transparente, inaccessible, non 
disponible et inefficace. Dans cette situation, les chefferies, les conseils 
coutumiers et le sénat coutumier qui ne sont pas d’attributions 
décisionnelles puisque sous la coupe d’institutions politiques, n’ont aucun 
contrôle sur l’aboutissement des objectifs définis par eux. Tout au plus 
sont-ils des maillons isolés dans la chaîne bureaucratique qui apparaît 
comme sclérosée par le partage extrême des compétences entre les 
institutions »18. 

C’est précisément dans cette perspective que le sénat avait 
proposé, à la suite du congrès de l’île des Pins, de mettre en place : 
« pour le début de l’année 2015, [un] secrétariat général dédié à l’identité 
kanak doté de vrais moyens »19. Le président du sénat, Jean Kays, 
avait soutenu la démarche : « Cette nouvelle entité aura la charge de 
																																																								
17 « Il est exigé que l’administration des affaires coutumières soit totalement réformée. En 
effet et comme au congrès de BELEP il y a un an, il a été relevé que la création de la 
DACC (direction des affaires culturelles et coutumières) il y a trois ans, a alourdi et 
sclérosé le système administratif, dans la prise des décisions et des réalisations. Le congrès 
encourage la mise en place d’une seule administration des affaires coutumières du pays 
qui regrouperait toutes les composantes de l’identité kanak avec pour objectif de proposer 
un guichet unique sur le plan administratif, à la population autochtone du pays ». Voir 
en ce sens, les résolutions et recommandations du congrès du pays kanak de 
Mouli, aire coutumière du pays Iaaï, 28 et 29 août 2009. 
18 Délibération n° 11-2014/SC du 16 septembre 2014 portant objectif de réforme de 
l’administration des affaires coutumières et inscription des politiques publiques 
relatives à l’identité kanak dans les contrats de plan pour la période 2015-2019. 
19 Résolutions du XVe congrès du pays kanak à Kwenyî – Île des Pins – 27, 28 et 29 
août 2014, précitées. 
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traiter toutes les demandes ou les travaux du sénat coutumier. Il devra 
également coordonner les actions du gouvernement, du sénat et du 
congrès, notamment en matière de budget. Sa composition pourrait être 
une émanation des trois institutions »20. Il était convenu que le 
membre du gouvernement, en charge des relations avec le sénat, 
défende le projet devant l’instance politique gouvernementale.  

Que s’est-il passé ? Une affaire de personnes, une différence 
de vision, un problème de calendrier, des doutes sur la 
prééminence du sénat, une maladresse administrative ?  

Louis Waia, directeur de la DGRAC, a décrit ainsi les 
compétences de cet observatoire21 : « Les échanges en son sein ont 
pour but de favoriser la mutualisation des connaissances sur la coutume 
kanak et ses valeurs et leur traduction dans le droit positif par 
l’émergence d’un droit coutumier kanak ». L’ancrage de la coutume 
dans le réseau institutionnel, dans la société mouvante 
d’aujourd’hui, a-t-il constitué un point de rupture : « De ce fait, dans 
une société en perpétuel mouvement, et la société kanak n’y échappe pas, 
l’observatoire offre une plateforme d’échanges sur des sujets qui méritent 
débat. Mais il s’agit de débattre et d’échanger, d’abord pour ne pas 
demeurer irrésolu dans l’action présente, et ensuite pour construire 
ensemble des certitudes pour l’avenir. Et dans l’intervalle, on forme une 
sorte de coutume par provision pour éviter le déni de justice coutumière, 
lorsqu’il sera question par exemple de proposer des solutions au sein de la 
commission résolution de conflits en milieu coutumier. Accepter ce format 
d’échanges, c’est aussi refuser de se soumettre au dictat de nos propres 
certitudes. L’observatoire doit permettre des confrontations utiles, qui 
chamboulent parfois nos assertions » ? D’après Louis Waia, il n’y avait 
pas lieu de mettre en doute la vocation substitutive de 
l’observatoire.  

Tel quel, le projet d’observatoire semble en décalage avec les 
attentes fortes du sénat. Mais celui-ci ne devrait-il pas faire sa 
propre vison d’observatoire et ainsi être force de proposition 
exécutive ?  

																																																								
20  Olivier Poisson, « Un observatoire de l’identité kanak ? », Les nouvelles 
calédoniennes, 18 octobre 2014. 
21 Louis Waia, article non publié sur l’observatoire des affaires coutumières.  
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La portée du jugement dépasse de loin la querelle de la 
compétence de l’auteur de l’acte. Elle dépasse la question de 
l’équilibre institutionnel instantané relevé à l’occasion de 
l’illégalité de l’observatoire que le juge a décelée. Les moyens réels 
des institutions coutumières de faire vivre la coutume et le droit 
coutumier dans la société d’aujourd’hui et de porter légitimement 
le projet de l’identité kanak sont en cause. Cette annulation ne 
rend que plus urgente encore une réflexion sur l’instrument 
administratif adéquat des affaires coutumières car les problèmes 
de déficit de gouvernance coutumière demeurent. De multiples 
enjeux sont sur la table : la représentativité coutumière, l’activité 
législative, la gouvernance coutumière.  

La perspective d’une représentativité politique des autorités 
coutumières est acquise : « les institutions coutumières portent la 
légitimité des autorités coutumières sur le plan institutionnel. À partir de 
là, il y a nécessité sans tomber dans le modèle occidental d’élections, de 
faire évoluer le système des ‘us et coutumes’ vers un modèle commun à 
l’ensemble des conseils coutumiers, qui serait transparent et  
consensuel » 22 . Malgré ce « déficit » électif, le sénat est une 
institution républicaine, comme le sont les conseils d’aire, et son 
existence a valeur quasi-constitutionnelle, de nature organique : en 
dépit du mélange des genres, sa légitimité est incontestable. Elle 
devrait l’être tout autant demain, peut-être même plus.  

Le sénat peut-il demander plus de pouvoirs à l’occasion de la 
prochaine évolution institutionnelle qui s’annonce et ainsi franchir 
le rubicon décisionnel ? Si une politique des petits pas devait être 
mise en place, faudrait-il réviser l’actuel article 142 LO de façon à 
donner l’initiative de la codécision législative au sénat ? Ainsi toute 
proposition transmise au congrès obligerait-elle celui-ci à 
présenter le texte pour débat et/ou adoption. Faudrait-il étendre le 
bénéficie de l’article 142 LO, conduisant à faire du sénat une 
seconde chambre en matière d’identité kanak ? Faudrait-il 
reconsidérer son mode d’organisation et sa composition ? 
Faudrait-il maintenir l’initiative au congrès en ce qui concerne la 
																																																								
22 Résolutions du XVe congrès du pays kanak à Kwenyî – Île des Pins – 27, 28 et 29 
août 2014, précitées. 
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loi du pays en matière d’identité kanak ? De multiples pistes sont 
envisageables.  

Le sénat ne peut-il pas légitimement revendiquer le portage 
de la gouvernance exécutive des affaires coutumière23 ? Comment 
alors repenser les relations sénat-gouvernement ? Un débat apaisé 
ne pourrait-il pas être tenu sur le portage des affaires  
coutumières ? Trois scenarii apparaissent : une évolution  
modérée (un portage bipartite) ; une évolution accentuée (le 
portage sénatorial) ; le statu quo (le portage gouvernemental). Ne 
doit-il pas consolider son expertise juridique pour retrouver un 
rôle d’impulsion technique dans les défis administratifs ? 

Au final, ce jugement questionne effectivement le 
déséquilibre institutionnel du sénat. C’est au sénat, principal 
intéressé, de reprendre le flambeau de la refondation 
institutionnelle et de justifier sa position institutionnelle sur la 
légitimité coutumière et sur une pratique volontariste. Preuve du 
besoin impérieux d’aller plus loin ? Le sénat vient de favoriser 
l’érection d’une nouvelle institution coutumière en août 2016 : le 
																																																								
23 « L’administration centrale du gouvernement gère le service de la DGRAC (état civil, les 
officiers publics coutumiers, le répertoire des autorités coutumières, le régime 
indemnitaire des chefs). Les établissements publics dédiés aux composantes de l’identité 
kanak fonctionnent d’une manière autonome et non coordonnée avec des conseils 
d’administration. Si le sénat coutumier est représenté au sein de certains établissements 
publics, il n’en demeure pas moins que son impact sur la détermination de leurs 
orientations et de leur gestion est très réduit. On peut citer l’ALK-langues kanak, 
l’archéologie, l’ADRAF, l’ADCK. Les assesseurs coutumiers sont nommés à partir d’une 
liste proposée par les conseils coutumiers mais légalement nommés par la cour d’appel de 
Nouméa et dépendent directement de l’institution judiciaire. En outre, chaque province 
possède son service des terres coutumières ou des affaires culturelles pour impulser la 
politique provinciale en la matière. Les institutions coutumières (sénat et conseils 
coutumiers) ont chacune un secrétariat permanent lequel est en prise directe avec les 
autorités coutumières et la population. Hélas, il faut le déplorer, avec peu de moyens 
d’interventions ou de pouvoirs de décisions. Le budget des institutions coutumières émarge 
sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Le résultat est que l’ensemble des outils, combiné 
dans un système de croisement de compétences (État, Nouvelle-Calédonie, provinces, 
communes) est très opaque voire inintelligible » : voir la délibération n° 11-2014/SC du 
16 septembre 2014 portant objectif de réforme de l’administration des affaires 
coutumières et inscription des politiques publiques relatives à l’identité kanak 
dans les contrats de plan pour la période 2015-2019. 
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conseil dit des grands chefs, qu’il pourra solliciter pour  
avis, composé de représentants des aires coutumières, à raison de  
3 par aires. Un « sénat bis » ou une institution dotée de 
« compétences complémentaires »24 [1] ? Meilleure visibilité ou 
trop plein institutionnel ? Tout est ouvert actuellement et son 
organisation n’est pas arrêtée. Sa nature non plus : institution 
autochtone ou quasi-républicaine puisque née de la main du 
sénat ? Nul doute qu’il s’agit-là du point de vue du sénat d’une 
stratégie destinée, après l’adoption de la Charte du peuple kanak 
(2014), à préparer le peuple kanak à l’après accord transitoire de 
Nouméa (1998). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
24 Charlie René, « Un conseil des grands chefs aux côtés du sénat coutumier », 
Les Nouvelles Calédoniennes, 9 août 2016. 
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Annexe 1 
Pouvoirs et compétences  

du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie 

Compétences  Pouvoirs  Fondement 
organique  

- Signes identitaires  

- Statut civil coutumier 

- Régime des terres 
coutumières  

- Régime des palabres 
coutumiers,  

- Limites des aires 
coutumières  

- Modalités d’élection au 
sénat coutumier et aux 
conseils coutumiers  

Codécision législative 
asymétrique avec le 
congrès  

 

Transmission du projet ou 
de la proposition au sénat 
par le président du 
congrès (pas d’auto-
saisine)  

 

Organisation d’une 
navette entre le congrès et 
le sénat ; le dernier mot 
est donné au congrès 

Article 142 LO 

 

Identité kanak  

 

 

Consultation « active » : 
sur sa propre initiative ou 
sur demande d’un conseil 
coutumier, le sénat 
coutumier peut saisir le 
gouvernement, le congrès 
ou une assemblée 
provinciale de toute 
proposition intéressant 
l’identité kanak 

L’institution saisie d’une 
proposition intéressant 
l’identité kanak informe le 
président du sénat 
coutumier des suites 
réservées à cette 
proposition 

Article 145 LO  

Question d’intérêt 
coutumier portant sur 
une ou plusieurs aires 

Consultation « active » du 
sénat, par le président du 
sénat qui saisit pour avis 

Article 144 LO  
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coutumières  un ou plusieurs conseils 
coutumiers 

Identité kanak  

 

 

 

 

Consultation « passive » 
du sénat, par le président 
du gouvernement, par le 
président du congrès ou 
par le président d’une 
assemblée de province sur 
les projets ou propositions 
de délibération 
intéressant l’identité 
kanak, pour avis 

Article 143 LO, 
1er alinéa  

 

Toute compétence 
territoriale 

 

Consultation « passive » 
du sénat, par le président 
du gouvernement, par le 
président du congrès ou 
par le président d’une 
assemblée de province, 
pour avis  

Article 143 LO, 
2e alinéa 

Toute compétence de 
l’État 

 

Consultation « passive » 
du sénat, par le haut-
commissaire, pour avis  

Article 143 LO, 
3e alinéa 
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