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Maquette de couverture
Départ de goëlette (Fakarava, archipel des Tuamotu, 2004)
TANGATA
Une communauté polynésienne
Dans les îles des Tuamotu et Gambier, sur des espaces de terre restreints entre ciel
et mer, la vie tient à un équilibre précaire. Les attitudes et les poses se perpétuent,
mais la gestuelle se transforme au fil des générations. Qu'est ce qui fait une
communauté ? Son histoire collective. Cette histoire appartient à l'individu et luimême appartient à l'histoire de sa communauté.
TANGATA tente de dessiner la trame visible communautaire et les liens universels
qui unissent les êtres. Mémoriser en quelque sorte un langage corporel, passé et
présent, qui serait comme la manifestation d'une expression symbolique et
intemporelle de la communauté, la photographie d'un héritage.
Biographie
Photographe, réalisatrice et productrice de documentaires, Marie-Hélène Villierme
documente par l’image et le son, le visage socio-culturel et contemporain de la
société tahitienne en pleine mutation.
Bien qu’à chaque fois différents, ses productions et moyens d’expression ont ce
dénominateur commun qui est celui de raconter une histoire… parce que chaque
histoire a le pouvoir de nous relier aux autres.
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Préface
L’Océanie : laboratoire à ciel ouvert de la mondialisation

Natacha Gagné
Professeure titulaire
Département d’anthropologie
Université Laval
Alors que les Océaniens représentent une infime proportion de la population
mondiale, les îles d’Océanie s’étalent sur un tiers de la surface du globe.
Contrairement à une vision qui met l’accent sur les surfaces émergées, en suivant la
description qu’en faisait l’écrivain et anthropologue d’origine tongienne Epeli
Hau’ofa (1994), on est plutôt devant un vaste « océan d’îles », lesquelles sont jointes
et non pas séparées par l’océan. C’est ce que soulignent les coéditeur.trices de ce
numéro dans leur introduction. De ce point de vue, l’Océanie représente un territoire
immense. C’est bien d’ailleurs de cette façon que ses habitants se la représentent,
depuis longtemps, ce qui transparaît de façon évidente dans les histoires orales et les
récits généalogiques qui unissent les insulaires d’une rive à l’autre du grand océan
Pacifique.
L’histoire du peuplement de l’Océanie débuta il y a plus de 40 000 ou
50 000 ans avec l’arrivée, en provenance de l’Asie, d’Autochtones des îles connues
aujourd’hui sous les noms de Nouvelle-Guinée et d’Australie. D’autres vagues
migratoires suivirent. Aux environs du Xe siècle, les grands navigateurs
austronésiens avaient relevé bien avant les Européens le défi de traverser le plus
vaste océan du monde en foulant le sol d’Aotearoa (Nouvelle-Zélande). Ces voyages
furent suivis à partir du XVIe siècle par plusieurs vagues de pêcheurs, d’explorateurs,
de missionnaires et de colons venus d’Europe et des Amériques. Ces mouvements
ont donné lieu à des rencontres et des transformations de toutes sortes. Depuis les
premiers jours des explorations européennes dans le Pacifique, les îles d’Océanie ont
d’ailleurs été l’objet d’un vif intérêt de la part des Occidentaux et ont été à la source
de nombreux fantasmes. Elles continuent aujourd’hui à générer toutes sortes
d’images exotiques, voire érotiques, de paradis perdus.
L’Océanie est depuis longtemps un site névralgique de l’histoire du monde en
train de se faire. Elle fut et demeure au cœur de luttes de pouvoir et d’influence. Les
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îles du Pacifique ont présenté d’importants intérêts économiques et politiques
pendant les heures de gloire de la colonisation : il n’est pas un centimètre carré qui
n’ait pas été approprié par les puissances européennes. Pendant les guerres
mondiales, l’Océanie fut à nouveau le lieu d’affrontements sérieux. Entre 1941 et
1945, elle fut le théâtre de la guerre du Pacifique qui opposa les États-Unis et ses
alliés au Japon. Les Océaniens participèrent de façon cruciale à l’effort de guerre
dans la région ainsi que sur les fronts européens, africains et moyen-orientaux, ce
qui leur donna l’occasion de voyager et de rencontrer des membres d’autres peuples
colonisés. Après la Seconde Guerre mondiale, ils prirent part aux mouvements de
décolonisation qui s’amorcèrent alors. Les Samoa furent, en 1962, le premier État
océanien à déclarer son indépendance. D’autres emboîtèrent le pas rapidement.
L’Océanie constitue ainsi un lieu particulièrement intéressant pour explorer les voies
de sortie du colonialisme, les sociétés de la région ayant des histoires coloniales et
des trajectoires (post)coloniales diversifiées.
En dépit et, dans certains cas, à l’encontre de ces mouvements, l’Océanie
demeura un espace stratégique pendant toute la guerre froide. La France, les ÉtatsUnis et le Royaume-Uni y aménagèrent des sites d’expérimentation nucléaire qui
eurent des impacts importants sur les populations insulaires, tant sur le plan sanitaire
que sur les plans économiques et politiques. Les derniers essais dans la région furent
réalisés en Polynésie par la France en 1996 et des pourparlers sont toujours en cours
pour gérer le lourd héritage de cette période.
Avec l’épuisement des ressources terrestres des autres continents, la région est
aujourd’hui convoitée pour ses réserves d’hydrocarbures et ses gisements de
ressources minérales en mer, dont des métaux stratégiques, appelés aussi « terres
rares », utilisés dans la fabrication de certains composants aéronautiques, de matériel
informatique ou encore d’ampoules à basse consommation. La maritimisation des
enjeux économiques, qui comprend également une augmentation du transport
maritime, s’ajoute à des enjeux géostratégiques, ce qui engendre une concurrence
accrue entre les États du bassin Pacifique. Ces dernières années ont d’ailleurs été
témoins du développement ou d’un redéploiement des flottes des pays
limitrophes — dont les États-Unis, la Chine, la Russie et le Japon — ainsi que de
manœuvres navales et d’essais balistiques, pour ce qui est de la Corée du Nord. Les
États-Unis et l’Australie ont même évoqué la possibilité d’établir une nouvelle base
navale commune en Papouasie–Nouvelle-Guinée, sur fond de luttes d’influence avec
la Chine, qui serait en pourparlers avec le Vanuatu pour y établir une base militaire.
La Chine est en effet accusée d’utiliser la diplomatie du portefeuille (debt-trap
diplomacy) avec plusieurs petits États indépendants d’Océanie. La stratégie
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consisterait à leur consentir des prêts à des taux préférentiels pour financer des
infrastructures et, devant leur incapacité à rembourser, la Chine négocierait des
concessions ou d’autres privilèges en échange de l’effacement de leur dette.
S’ajoute à cela un renforcement des partenariats économiques régionaux. On a
qu’à penser à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP),
entré en vigueur à la fin du mois de décembre 2018, qui regroupe 11 pays, dont le
Canada ; les États-Unis, qui avaient engagé les négociations, s’en sont retirés à
l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump. On peut penser également au projet
de Partenariat économique régional global (RCEP), qui inclut 16 partenaires, dont la
Chine. L’accord devrait être signé avant la fin de l’année 2020.
L’Océanie est donc une région fort intéressante pour l’observateur de l’histoire
du monde en train de se faire : lieu primordial de la formulation des questions
fondamentales en anthropologie depuis sa fondation, elle est aujourd’hui un
« laboratoire » fantastique pour les sciences sociales puisque sa constellation de
petites sociétés positionnées de façons diversifiées dans les processus régionaux et
mondiaux fait apparaître un éventail de possibles pour les populations locales sur les
plans politique, économique, environnemental, social et culturel extrêmement riches
pour l’ethnographie.
On retrouve par ailleurs en Océanie environ le quart de toutes les langues
parlées dans le monde. Sur le plan environnemental, plusieurs zones de la région
sont considérées comme des hot spots, c’est-à-dire des points chauds de la
biodiversité. Si elle présente plusieurs zones écologiques uniques, une partie de cette
richesse, pourtant, est aujourd’hui menacée par les risques que représentent la
montée des eaux et la pollution des océans. La région et ses habitants sont donc aux
prises avec des défis de taille qui rappellent leurs interconnexions, mais également
leurs relations avec le reste du monde.
Il me semble inutile d’en ajouter davantage pour souligner tout l’intérêt d’un
numéro spécial des Cahiers du CIÉRA consacré à la région, en particulier du point
de vue de ses populations autochtones. Il s’agit d’une belle occasion d’explorer
quelques-unes des dimensions des réalités autochtones d’aujourd’hui en Océanie et
pour voir comment s’y posent de façon spécifique certains enjeux dans ce monde
interconnecté. Ce numéro était fort attendu puisque, depuis sa création, le CIÉRA
regroupe des chercheurs et des étudiants-chercheurs investis dans les études
océaniennes et collaborant avec des Océaniens et des chercheurs océanistes d’un peu
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partout à travers le monde, sans que les résultats de ces collaborations aient toujours
obtenu l’attention méritée.
Référence
HAU’OFA, Epeli, 1994, « Our Sea of Islands », The Contemporary Pacific, 6(1) :
147-161.
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Espaces revendiqués, espaces interconnectés dans le Pacifique insulaire
Introduction1

Anne-Julie Asselin
Maîtrise
Département d’anthropologie
Université Laval
Catherine Charest
Maîtrise
Département d’anthropologie
Chaire de recherche sur le développement durable du Nord
Université Laval
Pascal-Olivier Pereira de Grandmont
Doctorant
Département d’anthropologie
Université Laval/École des hautes études en sciences sociales
Ce dix-huitième numéro des Cahiers du CIÉRA propose six textes – cinq
articles scientifiques et un entretien – se penchant sur différents enjeux autochtones
dans le Pacifique insulaire. Publication canadienne multidisciplinaire, Les Cahiers
du CIÉRA se sont concentrés le plus souvent sur les questions autochtones au Canada
et dans les Amériques, proposant ponctuellement des réflexions sur le reste du
monde à l’occasion de numéros thématiques. Si l’influence monumentale de
l’Océanie dans la constitution de modèles, théories et concepts fondateurs des
sciences humaines et sociales – notamment en anthropologie – est indéniable
(Dousset et al. 2014 ; Robbins 2017), l’intérêt pour cette région paraît demeurer
limité en Amérique du Nord francophone.
L’actualité vibrante des luttes autochtones dans le Pacifique et les questions
qu’elles soulèvent – il n’y a qu’à penser aux implications des référendums de 2018
et 2020 sur l’indépendance en Nouvelle-Calédonie ou aux défis posés par la
1

L’ordre dans lequel nos noms apparaissent, que ce soit en tant que coéditeurs du numéro,
coauteurs de cette présentation et d’entretiens, est établi par ordre alphabétique.
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vulnérabilité accrue de la région dans le contexte actuel d’urgence climatique – nous
paraissent pourtant mériter que l’on consacre un numéro entier aux réalités
autochtones dans cette région du monde. Cette mise à distance promet d’offrir des
points de fuite fertiles pour réfléchir aux enjeux autochtones et faire ressortir des airs
de famille2 (Bosa 2015 ; Wittgenstein 1953 : § 65-71) avec les réalités et les enjeux
soulevés au Canada et dans le cadre d’autres situations (post)coloniales3 dans le
monde.
2

Suivant Bastien Bosa, « la métaphore [des airs de famille développée par Wittgenstein]
invite à établir des connexions entre des situations, des institutions ou des pratiques entre
lesquelles existent diverses similitudes, mais pour lesquelles il n’est ni nécessaire ni possible
de supposer une homogénéité totale ou de trouver une définition unifiée. Le fait de réunir des
cas qui – en dépit de leur idiosyncrasie propre – sont liés les uns aux autres par un réseau
complexe de “ressemblances de famille” permet précisément de dé[-]singulariser les faits
étudiés, sans pour autant entrer dans des formes abstraites de généralisation. La principale
affinité entre la recherche en sciences sociales et l’image des airs de famille s’explique donc
par la nature profondément comparative de la première » (2015 : 64-65).
3
Nous employons ici l’expression « situation postcoloniale » dans le sens que lui donne
notamment l’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch : « L’héritage colonial est une
donnée spécifique : la situation postcoloniale ; non pas ce qui s’est passé chronologiquement,
après la “phase coloniale”, mais la façon dont, aujourd’hui, de part et d’autre, les regards se
font, se construisent, se défont, par rapport à des mémoires nécessairement déformées de la
période antérieure » (2009 : 86). En ce sens, comme le souligne également l’autrice,
postcolonial ne renvoie pas ici à « un concept chronologique » : « Parler du postcolonial ne
signifie pas étudier ce qui se passe après la colonisation, ou de façon linéaire à la suite de la
colonisation. Ce n’est pas non plus un concept homothétique, un décalque de la période
coloniale, qui signifierait que ce qui se passe aujourd’hui, après la colonisation, est peu ou
prou identique à ce qui se passait du temps de la colonisation » (ibid. : 89). L’historien
Frederick Cooper abonde également dans le même sens quant à la « temporalité » de la notion
de « postcolonial », clarifiant ainsi la confusion à laquelle peut donner lieu l’usage du préfixe
post- : « The post- can usefully underscore the importance of the colonial past to shaping the
possibilities and constraints of the present, but such a process cannot be reduced to a colonial
effect, nor can either a colonial or a postcolonial period be seen as a coherent whole, as if the
varied efforts and struggles in which people engaged in different situations always ended up
in the same place. One is not faced with a stark choice between a light-switch view of
decolonization – once independence was declared, the polity became “African” – and a
continuity approach (i.e., colonialism never really ended), but one can look at what in the
course of struggle before and after that moment could or could not be reimagined or
reconﬁgured, what structural constraints persisted, what new forms of political and economic
power impinged on ex-colonial states, and how people in the middle of colonial authority
systems restructured their ties within and outside of a national political space » (Cooper
2005 : 19-20).
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Des registres et des espaces de revendication pluriels
Parler d’autochtonie dans le Pacifique pose pourtant certaines difficultés, car
l’identification à cette catégorie varie selon les différentes populations locales. Au
regard du critère d’auto-identification, qui est notamment central dans la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007), plusieurs des
peuples concernés par les articles de ce numéro ne peuvent être rangés résolument
sous le vocable « peuples autochtones ». S’identifier comme Autochtone apparaît,
dans certains cas, d’autant plus difficile que le terme peut revêtir des connotations
plutôt négatives (Gagné 2016 ; Saura 2004). C’est le cas en Polynésie française, où
ce dernier se voit associé à une infériorité statutaire, à une citoyenneté de seconde
zone, et où la mobilisation de la catégorie apparaît confinée au champ culturel,
occupant une place plutôt marginale dans le champ politique (Gagné 2016). La
revendication et la mobilisation de cette catégorie dans les mouvements de
décolonisation ont été plus fréquentes – et antérieures – dans les territoires où les
populations autochtones ont été mises en minorité démographique (Gagné et
Salaün 2013, 2020 ; Gagné 2016). Ce fut le cas en Nouvelle-Zélande, en Australie
ou à Hawaiʻi, où la « stratégie autochtone » (Gagné 2016) a été employée très tôt.
Des leaders maori, aborigènes et hawaiiens ont participé dès les années 1970 à la
mobilisation et à des rencontres qui ont contribué à la construction d’un mouvement
international des peuples autochtones. La mobilisation autour de la catégorie
« autochtone » est beaucoup plus récente dans les territoires d’Océanie où les luttes
pour la décolonisation se sont d’abord articulées autour de revendications
indépendantistes et autonomistes. Tel que l’ont bien souligné Natacha Gagné et
Marie Salaün (2013), les luttes pour la décolonisation en Océanie présentent en effet
une impressionnante variabilité et complexité, offrant aux sciences sociales des
« conditions proches de celles d’un laboratoire » (Friedman 2003 ; Gagné et
Salaün 2010, 2013). La « stratégie autochtone » côtoie aujourd’hui, dans certains de
ces territoires, les revendications indépendantistes, autonomistes ou régionalistes. Le
caractère relativement récent des constructions nationales et l’impressionnante
diversité linguistique4 et culturelle qui caractérise la région posent d’ailleurs des
questions brûlantes sur la construction d’États-nations en contextes pluriethniques et
4

À ce propos, Michel Pérez note que « [d]es quelque 7 000 langues parlées sur Terre, 1 250
(soit 18 %) le sont en Australie, Nouvelle-Zélande et Océanie insulaire, région qui ne
renferme que 0,6 % de la population mondiale » et que « [l]a plus grande diversité
linguistique se trouve dans les zones tropicales (extrême nord de l’Australie et Mélanésie) :
quelque 200 langues pour les Aborigènes, 70 aux îles Salomon, 110 à Vanuatu, et 830 en
Papouasie–Nouvelle-Guinée (mais 1 115 dans toute la Nouvelle-Guinée) » (Pérez 2013 : 95).
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pluriculturels et sur les rapports entre majorités et minorités en situation
(post)coloniale (Dousset et al. 2014).
Au-delà de la diversité des registres soulignés par Gagné et Salaün, par le biais
desquels s’expriment les revendications d’autodétermination politique dans le
Pacifique insulaire, les textes présentés dans ce numéro illustrent plus encore – à
travers un échantillon certes restreint – la diversité des espaces investis par les
acteurs pour faire avancer leurs revendications (associations, ONG, tribunaux,
espaces publics, salles d’exposition, musées, etc.) ainsi que la diversité des espaces
visés
par
ces
dernières
(océan/espace
maritime,
« territoire »,
institution/organisation autochtone, etc.). Les institutions occupent, en ce sens, une
place prépondérante dans les différents textes présentés. Le rôle des institutions
juridiques, en particulier, dans la détermination des possibilités qui s’offrent aux
acteurs et la formulation de revendications spécifiques, apparaît déterminant dans
plusieurs des situations décrites dans les contributions à ce numéro (voir notamment
les textes de Melody Kapilialoha MacKenzie et Geneviève Motard, de Virginie
Bernard et d’Anne-Julie Asselin). Ce rôle, vis-à-vis des revendications autochtones
d’autodétermination, est certainement ambigu. Nombreux sont les auteurs qui ont
souligné, déjà, la part du droit dans les processus coloniaux, son utilisation en tant
qu’outil de légitimation de l’entreprise coloniale, de la dépossession et de
l’imposition de statuts et de droits différenciés dans les territoires colonisés. Les
tribunaux – le recours au droit – n’ont pas moins constitué une voie privilégiée par
les peuples colonisés pour faire avancer différentes revendications (foncières,
territoriales ou en termes de droits politiques, de droits de la nature ou de propriété
intellectuelle, par exemple). Or, cela s’est fait au prix d’un important travail de
traduction culturelle et, tel que l’a notamment souligné la juriste Mary Ellen Turpel,
d’une « acceptation du cadre conceptuel et culturel dominant » (1989-1990 : 21).
En plus des diverses formes de revendications d’autodétermination politique et
citoyennes, les revendications culturelles en Océanie ont également nourri
d’importantes discussions et débats, tant entre chercheurs en sciences sociales
(anthropologues, archéologues, historiens, politologues, etc.) qu’avec des acteurs et
militants autochtones. Les mouvements de renouveau culturel (notamment
« renaissance culturelle » ou « réveil identitaire ») ayant émergé un peu partout en
Océanie à partir des années 1960 ont donné lieu à une réappropriation et à une
revalorisation de pratiques traditionnelles qui avaient été abandonnées ou interdites
à l’époque coloniale (arts traditionnels/artisanat : chant, danse, musique, tatouage,
tressage, vannerie, sculpture, cuisine, sports traditionnels, etc.) (Barbe et
Meltz 2013). Ces mouvements ont occasionné de vifs débats théoriques sur le thème
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des politiques de la culture et de la tradition (Friedman 2004 ; Jolly et Thomas 1992 ;
Linnekin 1990, 1992 ; Poirier 2004), interrogeant plus largement les rapports entre
traditions, modernité et identités dans le cadre de la mondialisation. Parmi ces débats,
une importante polémique autour de l’idée d’« invention des traditions »
(Hobsbawm et Ranger 2006) a particulièrement marqué les années 1980 et 1990. La
mise en cause de l’authenticité des traditions autochtones que sous-tendait l’usage
de la notion par ses défenseurs fut largement critiquée comme exprimant une
conception essentialiste de la culture (Douaire-Marsaudon 2004). L’usage de la
notion, remarque Byron King Plant (2008), tendait par ailleurs à minimiser
l’importance des traditions comme source d’innovation.
La rencontre avec l’Autre, Océanien ou non, eut une influence certaine sur les
différents mouvements de renouveau culturel. Le cas du renouveau du tatouage en
Polynésie, notamment, l’illustre de façon remarquable. Celui-ci prit son essor grâce
à l’émigration de Samoans vers d’autres îles du Pacifique au cours des années 19701980 (Elegino-Steffens et al. 2013 ; Porter et al. 2005). Pour les Samoans émigrés,
le tatouage représentait un marqueur identitaire fort et un héritage culturel
grandement valorisé. La présence de maîtres tatoueurs dans plusieurs diasporas
samoanes à travers le monde permit un engouement autour de cette forme d’art qui
était interdite depuis près de 150 ans. Cela facilita la circulation de savoirs sur le
tatouage et, éventuellement, le renouveau de la pratique dans plusieurs communautés
polynésiennes (Charest 2018).
Différents événements culturels, notamment des festivals artistiques, ont donné
un espace d’expression à ces mouvements de renouveau culturel et permis
d’interconnecter différents peuples du Pacifique, ainsi que d’établir des liens entre
ces derniers et des peuples autochtones du reste du monde. Le Festival des arts du
Pacifique (FOPA) ayant lieu tous les quatre ans dans différents territoires océaniens
en est un exemple pionnier. La première édition de ce festival, organisée aux Fidji
en 1972 (deux ans seulement après l’accession à l’indépendance de cette ancienne
colonie britannique), fut suivie, trois ans plus tard, par le festival Melanesia 2000,
souvent identifié comme un événement fondateur de la renaissance culturelle kanak
en Nouvelle-Calédonie (Graille 2016). Des festivals du même genre ont été
notamment organisés aux Marquises (Matava’a o te Henua ‘Enana), en
Aotearoa/Nouvelle-Zélande (Te Matatini) et dans les différents pays mélanésiens
(Festival des arts mélanésiens).
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Ces festivals peuvent être intégrés au processus plus large de
« patrimonialisation5 » (revalorisation et réappropriation du patrimoine, notamment
culturel et historique), dans lequel se sont engagés, au cours des dernières décennies,
plusieurs acteurs issus de différents peuples du Pacifique. Ce processus de
patrimonialisation adopte des formes et occupe des espaces toujours plus divers
(performances/événements, musées/expositions, Internet). Ce processus s’exprime,
notamment, au travers de revendications visant la protection de la propriété
intellectuelle de ces peuples, de démarches de réappropriation des données et des
archives les concernant, de rapatriement de leur patrimoine matériel – objets,
peintures, photographies, enregistrements audiovisuels conservés et exposés dans
différents musées et collections ethnographiques à travers le monde –, de
patrimonialisation de biens matériels ou immatériels – notamment par leur
inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO –, de création de musées, d’espaces
culturels ou de programmes d’enseignement de techniques d’artisanat traditionnel et
de langues locales en ligne (Largy Healy et Glowczewski 2014).
Les enjeux liés à l’autodétermination politique et culturelle n’épuisent
évidemment pas la diversité des espaces de revendication qui se déploient
aujourd’hui en Océanie, comme en témoignent les thèmes abordés dans les différents
articles présentés dans ce numéro. Les préoccupations environnementales ont
notamment, dans les dernières années, occupé une place de plus en plus importante
(ce qu’illustrent bien, dans ce numéro, les textes de Catherine Pellini et de Justine
Auclair). La vulnérabilité particulière de la région aux catastrophes naturelles et aux
impacts des changements climatiques pose des questions urgentes. Plus largement,
les enjeux de préservation des ressources ainsi que de protection et de valorisation
de la biodiversité apparaissent aussi intimement liés à ceux de la préservation des
savoirs traditionnels. Comme l’ont à juste titre remarqué Jessica de Largy Healy et
Barbara Glowczewski, « le savoir sur les plantes n’est vivant que si les plantes ne
sont pas détruites, d’où l’importance de ne pas séparer les enjeux de la biodiversité
de ceux de la préservation de la diversité culturelle » (Largy Healy et Glowczewski
2014). Les savoirs traditionnels offrent parfois des solutions créatives aux
préoccupations environnementales actuelles et peuvent donner lieu à la
revalorisation de pratiques ancestrales (voir le texte d’Auclair). La propriété
intellectuelle de savoirs culturels liés à l’environnement suscite également, par
5

Jessica de Largy Healy et Barbara Glowczewski entendent par « patrimonialisation » « tous
les processus de mise en valeur pour la préservation mais aussi la réappropriation par les
personnes concernées des patrimoines culturels, artistiques, scientifiques ou historiques,
qu’ils soient tangibles ou intangibles » (2014 : En ligne).
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ailleurs, d’importantes préoccupations, face, par exemple, aux pratiques de
biopiraterie de certaines entreprises « qui s’approprient sous forme de licence l’usage
exclusif de […] plantes au détriment des populations concernées » (Largy Healy et
Glowczewski 2014).
Un océan d’interconnexions

Figure 1. Carte du Pacifique insulaire, 2012, Spiridon Ion Cepleanu

Le titre de ce numéro, Espaces revendiqués, espaces interconnectés dans le
Pacifique insulaire, s’inspire d’une démarche théorique et empirique qui considère
les territoires le composant dans une perspective globale. Le Pacifique insulaire
(fig. 1) n’est pas un espace éclaté formé d’îles dispersées et isolées les unes des autres
par la mer, tel que les Occidentaux l’ont trop longtemps considéré depuis leur arrivée
sur ces territoires. Cette vision est héritée de la période de colonisation massive du
Pacifique insulaire par les grands empires coloniaux de l’époque (la France, les
États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, l’Espagne, l’Allemagne et la Chine). Elle
a notamment servi à justifier une mainmise de ces empires dans le Pacifique
insulaire, comme le montrent les essais nucléaires massifs, dans cette région, des
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puissances britannique, états-unienne et française à la recherche d’espaces « vides »
pour réaliser leurs tests (Maclellan 2005), du tournant de la Deuxième Guerre
mondiale jusqu’en 1996 (Danielsson 1988 ; Regnault 2005).
Pourtant, dès que l’on accepte d’adopter une perspective plus holistique,
comme l’a suggéré l’écrivain et anthropologue fidjien Epeli Hau’ofa dans son essai
Our Sea of Islands (1993), le Pacifique insulaire apparaît plutôt comme un vaste
« océan d’îles » et d’interconnexions. Ce monde immense a été traversé durant des
siècles par des peuples navigateurs expérimentés, lesquels avaient développé les
savoirs et techniques nécessaires pour s’y repérer et une connaissance fine d’un
territoire qu’ils parcouraient afin d’échanger, de se marier, de maintenir et d’étendre
leurs réseaux. Isoler les îles du Pacifique en les considérant comme de simples points
distants noyés dans un océan immense, c’est, soutenait Hau’Ofa dans son célèbre
essai, adopter une vision étroite, obsédée par la petitesse et le confinement, et ignorer
la totalité des relations qui unissent cet espace immense, ce monde dont les traditions
orales, les mythes, les légendes et les cosmologies célèbrent pourtant la grandeur.
Si la colonisation a entraîné certaines ruptures et frontières, le monde dans
lequel s’inscrivent maintenant les îles du Pacifique est indissociable de la
mondialisation, qui crée de nouveaux réseaux de connexions et de migrations en
même temps qu’elle institue de nouveaux centres de pouvoir et de nouvelles
hiérarchies. Cette région du monde est régie par des flux humains, culturels,
politiques et économiques qui opèrent à plusieurs échelles (locale, régionale et
internationale), inégalement structurés autour de points nodaux : les relais
d’Honolulu et de Guam, pour l’Amérique du Nord ; les villes portuaires de Nouméa,
Suva et Pape'ete pour l’Australasie (Doumenge 2010). Sur le plan régional, la
migration des populations locales vers les pôles urbains est aussi à considérer.
L’émergence relativement récente de la ville en Océanie (à la fin du XIXe siècle pour
plusieurs) ne doit pas faire sous-estimer, aujourd’hui, son importance sur le plan
local comme régional. Développées pour la plupart après la Deuxième Guerre
mondiale, certaines lors de l’entre-deux-guerres (1918-1939), et ayant connu un
accroissement démographique largement dû aux migrations internes (en provenance
des îles avoisinantes d’abord, puis de l’ensemble du territoire), les villes ont joué un
rôle particulier dans la construction de l’imaginaire national (Dussy et Wittersheim
2013). Pour Christine Jourdan (1995), c’est la ville qui permet de croire en un « futur
partagé ». L’émergence d’élites nationales et transnationales a participé, comme l’a
bien souligné Hau’Ofa (1987), au développement d’une identité régionale à l’échelle
du Pacifique. La reconnaissance de problèmes et d’enjeux communs par ces élites –
notamment la question du nucléaire, l’exploitation des ressources dans les zones
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économiques exclusives ou la sécurité et la stabilité de la région – a favorisé la
création d’organismes de coopération régionale depuis les années 1970 (ibid.), en
premier lieu celle du Forum du Pacifique Sud (aujourd’hui Forum des îles du
Pacifique) en 1971. Des regroupements de coopération régionale (notamment le
Groupe Fer de lance mélanésien [GFLM] et le Groupe des dirigeants polynésiens
[Polynesian Leaders Group, créé en réaction au GFLM]) se sont notamment formés
suivant le découpage en trois aires culturelles (polynésienne, mélanésienne et
micronésienne) hérité de Jules Dumont d’Urville, suggérant l’efficacité de ces
référents identitaires.
Les membres du Laboratoire de recherche en sciences humaines de Polynésie
française (LARSH) écrivaient à juste titre, à propos de ceux qui ont peuplé le
Pacifique insulaire bien avant la colonisation européenne, que « l’insularité
n’impliquait pas la circularité ni la clôture mais que les cultures pacifiques
s’inscrivaient nécessairement dans la dynamique d’un devenir » (Rigo 2005 : 3).
C’est notamment à ce devenir contemporain que nous nous intéressons à travers ce
numéro. Les articles rendent compte d’enjeux auxquels sont confrontés différents
peuples du Pacifique (Maori, Ma’ohi, Enata, Noongars, Kanaka Maoli, Chamorros
et Caroliniens) habitant différents territoires (Hawaiʻi, la Nouvelle-Zélande,
l’Australie, la Polynésie française − Tahiti, Rurutu et l’archipel des Marquises −,
Guam et le Commonwealth des îles Mariannes du Nord). Il importe de s’interroger
sur les connexions et déconnexions au sein de cet espace marqué par une colonisation
parfois assez récente qui a entraîné plusieurs fractures, de nature linguistique,
politique, économique et culturelle, notamment, lesquelles sont, dans certains cas,
difficiles à dépasser. Ce numéro propose de briser certains cloisonnements
théoriques et régionaux qui existent et persistent pour réfléchir aux enjeux communs
et au « devenir » de cette région du monde en traitant de sujets aussi divers que les
droits autochtones, l’environnement, l’éducation, l’art ou la parenté. Cette démarche
cherche notamment à contribuer aux discussions plus générales sur les
revendications autochtones contemporaines.
Présentation des contributions
Dans le premier article de ce numéro, Melody Kapilialoha MacKenzie et
Geneviève Motard offrent une démonstration saisissante des effets de l’affaire Rice
c Cayetano sur le droit des peuples autochtones de s’autodéterminer, non seulement
à Hawaiʻi – d’où origine l’affaire –, mais également dans d’autres territoires du
Pacifique insulaire sous tutelle états-unienne, notamment à Guam et au
Commonwealth des îles Marianne du Nord. Les deux autrices montrent ainsi les
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interconnexions étroites entre des espaces de revendications dont les opportunités
politiques sont déterminées par des liens légaux résultant de la création relativement
récente d’espaces coloniaux. L’article illustre bien que la transformation de ces liens
et de ces opportunités renvoie à des événements particuliers ainsi qu’à des
(ré)interprétations juridiques situées de l’histoire et des identités autochtones
concernées.
La contribution de Virginie Bernard s’inscrit dans le prolongement de celle
de MacKenzie et Motard en matière de luttes autochtones sur le plan juridique. Son
travail est le fruit de recherches effectuées auprès des Aborigènes Noongars du SudOuest australien. Elle a analysé les luttes en matière de droit foncier autochtone au
regard des concepts d’« autodétermination » et de « souveraineté » de la nation
noongar. La catégorie internationale de « peuples autochtones » adoptée par l’ONU
propose certaines possibilités et limites quant aux enjeux liés aux droits autochtones
contemporains en Australie. Bernard s’appuie sur des événements historiques et
juridiques afin de montrer que la catégorie politique de « peuples autochtones » offre
un théâtre d’interprétations – différentes, contingentes –, donnant lieu à des usages
divergents au sein de la nation noongar. À partir de certains événements historiques
particuliers, Bernard analyse différentes stratégies déployées par les Aborigènes
Noongars afin de faire valoir leurs droits. Ces stratégies entrent parfois en
contradiction au sein du même groupe, faisant en cela écho aux enjeux politiques
rencontrés par d’autres communautés autochtones à travers le monde, ce qu’illustre
notamment le dilemme politique entre la revendication d’une souveraineté politique
interne de l’État australien et celle d’une reconnaissance plus radicale de la
souveraineté noongar sur ses terres ancestrales.
La question de l’influence du cadre juridique sur les possibilités concrètes
d’action des individus traverse également la contribution d’Anne-Julie Asselin, qui
s’intéresse à une pratique d’adoption coutumière en Polynésie française, le fa’a’amu,
dans un contexte de profonde transformation du modèle familial polynésien. Cette
transformation du modèle familial renvoie, comme le montre l’autrice, aux
changements socioéconomiques plus larges provoqués par l’implantation du Centre
d’expérimentation du Pacifique au début des années 1960. Asselin se penche sur les
stratégies mises en place par les acteurs, dans un contexte d’absence de
reconnaissance juridique officielle de la pratique du fa’a’amu et sur les
transformations que connait cette dernière dans le contexte postcolonial particulier
de la Polynésie française.
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L’article de Catherine Pellini se distingue, pour sa part, par sa fine analyse
d’œuvres artistiques de femmes māori vivant en milieu urbain. Pellini témoigne de
la relation de ces artistes au territoire, relation transformée par la colonisation et le
déplacement de certains Māori vers les villes. À travers leur démarche artistique, ces
femmes māori aménagent, en milieu urbain, un espace particulier qui leur permet de
renouer avec leur culture et d’être en connexion avec elle et les groupes auxquels
elles sont affiliées. L’ethnographie des œuvres de ces femmes māori témoigne de
leur portée en termes de revendications politiques, culturelles, identitaires,
territoriales et environnementales. Leurs démarches s’appuient d’ailleurs sur le statut
de tangata whenua (peuple autochtone), les rattachant ainsi à des luttes autochtones
internationales contemporaines.
Finalement, deux entretiens menés en Polynésie française par Justine Auclair
– le premier auprès de Sylvanna Nordman, présidente de l’association Fatu Fenua
no Makatea, le second auprès de Donatien Tanret, chargé de mission pour le projet
Ocean Legacy des fondations Pew et Bertarelli, et de sa stagiaire Heiava SamgMouit – concluent ce numéro thématique. Ces témoignages abordent la question des
enjeux liés à la protection de l’environnement dans le Pacifique, plus précisément en
Polynésie française. Dans le Pacifique insulaire, la question environnementale se
pose de façon particulière, avec les risques liés à la montée des eaux et les enjeux
associés à la protection de l’océan et de ses écosystèmes contre la pollution et la
surexploitation des ressources marines. En s’appuyant sur un concept ancestral
tahitien, celui de « rāhui », Fatu Fenua no Makatea et Pew, deux organisations non
gouvernementales ‒ l’une locale et l’autre internationale ‒ cherchent à améliorer la
gestion locale des ressources et la protection de la biodiversité. Un rāhui fait
traditionnellement référence à un interdit, une restriction, et implique le respect de
tabous culturels notamment liés aux religions locales. Le rāhui que cherche à mettre
en place l’association locale de l’île de Makatea (dans les Tuamotu) Fatu Fenua no
Makatea vise à protéger la tortue marine ainsi que le Turbo setosus. L’association
tente de collaborer avec la population locale de manière à impliquer tout un chacun
dans le respect du rāhui et de l’environnement. Avec son projet Ocean Legacy,
l’organisme Pew vise, quant à lui, la protection de l’océan. Le concept de « rāhui »
est actualisé par cette organisation afin de l’articuler avec un concept moderne, celui
d’« aires marines protégées » (AMP), qu’elle souhaite mettre en place, notamment
en Polynésie française. Ces deux entretiens mettent donc en perspective la façon dont
un concept ancestral – précolonial – polynésien peut être réarticulé (Clifford 2013)
à l’époque contemporaine, agissant ainsi à sur le plan local autant qu’international
et participant, de ce fait, au devenir des populations autochtones du monde.
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Articles
Rice c Cayetano : la Cour suprême des États-Unis et la négation du droit
à l’autodétermination des peuples autochtones du Pacifique

Melody Kapilialoha MacKenzie
Professeure émérite, fondatrice du Ka Huli Ao Center for Excellence in
Native Hawaiian Law, William S. Richardson School of Law, University of
Hawaiʻi – Mānoa
Geneviève Motard
Directrice du Centre interuniversitaire d’études et de recherches
autochtones (CIÉRA)
Professeure titulaire, Faculté de droit, Université Laval
Résumé : Dans l’arrêt Rice c Cayetano, rendu en février 2000, la Cour suprême des
États-Unis a déclaré inconstitutionnelle la mesure réservant le droit de voter aux
élections des administrateurs du Bureau des affaires hawaiiennes seulement aux
Hawaiians (c.-à-d. les descendants des personnes qui habitaient les îles hawaiiennes
en 1778) et aux Native Hawaiians (c.-à-d. ceux d’entre eux qui ont cinquante pour
cent de sang hawaiien). Selon la Cour suprême, cette mesure contrevient au
Quinzième amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique, lequel
prévoit que le droit des citoyens de voter ne doit pas être nié ou limité par les ÉtatsUnis d’Amérique ou l’un de ses États sur la base de la « race, de la couleur ou de
toute autre caractéristique liée à la servitude ». Dans ce texte, les autrices se
proposent d’examiner l’affaire Rice c Cayetano et ses effets sur le droit des peuples
autochtones de s’autodéterminer à Hawaiʻi, ainsi que dans d’autres territoires du
Pacifique sous contrôle états-unien, plus particulièrement à Guam et au
Commonwealth des îles Mariannes du Nord. Rappelons qu’en 2016 et en 2017, en
se fondant sur l’arrêt Rice, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit et
la District Court of Guam – dont la décision a été confirmée par la Cour suprême des
États-Unis – ont déclaré inconstitutionnelles des mesures adoptées par le
Commonwealth des îles Mariannes du Nord et par Guam, lesquelles réservaient,
dans certaines circonstances, le droit de voter aux descendants des premiers habitants
de ces deux territoires. Or, tant à Hawaiʻi qu’au Commonwealth des îles Mariannes
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du Nord et à Guam, la capacité des peuples autochtones de s’autodéterminer est
intimement liée à celle de s’auto-identifier.
Mots-clés : Droit, États-Unis d’Amérique, autodétermination, identité, peuples
autochtones, Hawaiiens, Chamorros, Hawaiʻi, Guam, Îles Mariannes du Nord
Abstract: In Rice v. Cayetano, rendered in February 2000, the Supreme Court of the
United States decided that reserving the right to vote to “Hawaiians” (i.e., all persons
who are descendants of people inhabiting the Hawaiian Islands in 1778) and “Native
Hawaiians” (i.e., those of at least fifty percent Hawaiian ancestry) for the election of
the Office of Hawaiian Affairs trustees was unconstitutional. The Supreme Court
decided that this measure was contrary to the Fifteenth Amendment of the
Constitution of the United States of America (USA). This provision declares that the
“right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the
USA or by any state on account of race, color, or previous condition of servitude”.
In their text, the authors intend to discuss the Rice decision and its impact on the
right of Indigenous peoples to self-determination in Hawaiʻi and, in other Pacific
islands under American control, such as Guam and the Commonwealth of the
Northern Mariana Islands. For instance, in 2016 and 2017, two Commonwealth
Northern Mariana Islands and Guam laws, respectively reserving the right to vote to
those of “Northern Marianas descent” and to “Native inhabitants of Guam”, were
declared unconstitutional by the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit
and by the District Court of Guam (appeal to the U.S. Supreme Court rejected),
following, in both cases, the Rice decision. In Hawaiʻi, in Guam and in the
Commonwealth of the Northern Mariana Islands, the capacity of Indigenous peoples
to self-determine is intrinsically linked to their capacity to self-identity.
Keywords: Law, United States of America, self-determination, identity, Indigenous
peoples, Hawaiians, Chamorros, Hawaiʻi, Guam, Northern Mariana Islands
Introduction
Hoʻeʻe i ka nalu mai Kahiki
He nalu Wakea, nalu hoʻohua e.
Mount the wave from Kahiki
The wave of Wakea, the swelling wave.

Cahiers du CIÉRA, 18

28

Monte la vague de Kahiki
La vague de Wakea, la vague gonflante6.
Ces quelques lignes tirées d’un ancien chant hawaiien (oli) racontent l’histoire
de Ka Nulu Nui, une immense vague qui roule et gonfle depuis les terres étrangères
de Kahiki. Son origine remonte aux horizons temporels et spatiaux lointains de
Wakea (« Ciel-Père » ou « Sky-Father »). C’est cette vague et l’océan qui unissent
et rassemblent les peuples du Pacifique.
Cette vague (nalu) imposante venue de l’océan (moana, kai) fait partie de la
culture des Kānaka Maoli, un peuple de culture polynésienne vivant dans l’archipel
hawaiien depuis au moins mille ans (Kane 1997 : 17), mais aussi des cultures des
autres peuples insulaires de l’Océanie. Moana, l’océan, nourrit la spiritualité, les
récits, les arts, la langue, la parentalité et, bien sûr, la compréhension normative du
monde, d’hier à aujourd’hui. Les liens de parentalité qui unissent les animaux de la
mer, comme les baleines (koholā), les requins (manō), les tortues (honu), et les
Kānaka Maoli montrent bien que concevoir l’océan en tant qu’espace inhabité ne fait
pas sens7 pour ces derniers. Mais encore, les routes historiques empruntées lors des
grands voyages ayant mené au peuplement des îles du Pacifique, les histoires et récits
similaires, les langues et les normativités apparentées des peuples de Polynésie,
Micronésie et Mélanésie illustrent le fait que Moana représente davantage qu’un lieu
parsemé de parcelles de terres isolées et indépendantes les unes des autres.
Depuis les années 1970, les relations entre les peuples insulaires de l’Océanie
ont été ravivées et renforcées par les grands voyages du canot hawaiien à double
coque, Hōkūle’a, et de ses canots-sœurs, à travers l’Océanie. La préparation de ces
grands voyages, de même que les voyages eux-mêmes, a exigé des Kānaka Maoli
qu’ils renouent avec un savoir en voie de se perdre. C’est ainsi que, grâce au savoir
et aux connaissances du maître navigateur Mau Piailug (dit Papa Mau) de Satawal,
dans les îles Carolines, les Kānaka Maoli ont renoué avec l’art de la navigation à
l’aide des étoiles, de la lune, du vent ainsi que d’autres éléments de l’océan et du
ciel. Au moyen des connaissances approfondies transmises par ses ancêtres
micronésiens, Papa Mau a guidé et encadré de jeunes Kānaka Maoli, établissant ainsi
6

He Mele He’e Nalu (A Surfing Song), chanson recueillie par N. B. Emerson, éditée et
traduite par Mary Kawena Pukui et Alfons L. Korn (dans Teter Bill [Dir], 2010, Hāpai nā
Leo, Honolulu : University of Hawaiʻi).
7
Voir par exemple : https://www.nbcnews.com/news/asian-america/native-hawaiians-facefederal-charges-sea-burial-whale-n637651, page consultée le 23 novembre 2018.
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les fondations de la renaissance des grands voyages polynésiens à travers l’océan.
Le savoir partagé lors des grands voyages d’Hōkūle’a a eu un impact profond à
travers le Pacifique et entre tous les peuples de l’Océanie, ravivant leurs liens
ancestraux et la sagesse de leurs cultures (Allen 2017 ; Kane 1997 : 98-101 ;
Low 2013 : 53-60, 328-334).
Ces liens culturels et historiques se sont aussi renforcés en conséquence des
liens légaux créés par la construction des espaces coloniaux, notamment celui mis
en place par les États-Unis d’Amérique (ci-après « É.-U. »). L’occupation de
différentes îles du Pacifique a permis aux É.-U. de tirer profit d’un nombre important
d’avantages économiques et stratégiques. Elle a cependant été préjudiciable au bienêtre des populations locales et a été la source de leur marginalisation (Préaud 2013 :
118). Si les procédés coloniaux des É.-U. peuvent être distingués de ceux des autres
puissances coloniales8, ils ont néanmoins tous en commun de mobiliser les
institutions, les structures sociétales et le droit. Parmi ces procédés, il est indéniable
que la common law, et en particulier la règle du stare decisis – selon laquelle les
tribunaux inférieurs sont liés, dans les affaires analogues, par les tribunaux
supérieurs dans la hiérarchie judiciaire –, a contribué à l’expansion du pouvoir des
É.-U. dans la région du Pacifique, comme c’est le cas à Hawaiʻi, à Guam et au
Commonwealth des îles Mariannes du Nord (ci-après « CIMN »). Ce constat est mis
en lumière par l’étude des effets de la décision de la Cour suprême des États-Unis
dans l’affaire Rice c Cayetano9, laquelle continue, encore de nos jours, de porter
atteinte à l’exercice du droit à l’autodétermination des peuples autochtones du
Pacifique.
Le présent texte poursuit un objectif modeste. Dans la discipline juridique,
l’arrêt Rice c Cayetano, rendu il y a vingt ans, a fait l’objet d’un nombre important
d’analyses et de critiques. Ce texte propose quant à lui une réflexion sur la portée
juridique contemporaine de l’affaire Rice en la mettant en lien avec deux décisions
judiciaires rendues ces dernières années et portant sur les processus
d’autodétermination à Guam et au CIMN en vue d’illustrer l’une des formes que
8

Pour la seule discipline juridique, notons par exemple que les Britanniques (indirect rule,
etc.) et les Français (Code de l’indigénat, etc.) ont eu recours à des procédés coloniaux qui
n’ont pas été utilisés par les Américains. Inversement, certains procédés juridiques étaient
communs aux différentes puissances ou à certaines d’entre elles (par exemple, les politiques
de traités).
9
Rice c Cayetano (98-818) 528 U.S. 495 (2000).
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prennent les interconnexions entre les peuples du Pacifique qui ont été colonisés par
les É.-U. De manière incidente, nous espérons que cette mise en relation permettra
de mieux comprendre le rôle que jouent les catégorisations juridiques des peuples
autochtones du Pacifique au regard de leur capacité à s’autodéterminer.
Rice c Cayetano : les identités et institutions hawaiiennes devant la Cour
suprême des États-Unis
Dans l’affaire Rice c Cayetano, feu l’éleveur Harold « Freddy » Rice10 s’était
vu refuser le droit de voter lors de l’élection des administrateurs du Bureau des
affaires hawaiiennes (Office of Hawaiian Affairs) (ci-après « OHA »). En effet,
seules étaient alors autorisées à voter les personnes qui se qualifiaient comme
Hawaiians ou comme Native Hawaiians, tel qu’ils sont identifiés par la loi. La
création de l’OHA remonte à la réforme de la Constitution de l’État d’Hawaiʻi, en
1978. Comme nous le verrons, cette institution a été créée pour gérer et administrer
les fonds et revenus des terres dont bénéficient les Hawaiians et les Native
Hawaiians. Comme Rice n’avait aucun ancêtre hawaiien, il ne se classait dans
aucune de ces deux catégories. Ainsi, les faits à l’origine de cette affaire sont, somme
toute, assez simples :
In 1996, Hawaiʻi Island rancher Harold “Freddy” Rice, a missionary descendant
and a Hawaiʻi citizen without Hawaiian ancestry, attempted to vote in an OHA
trustee election. On the application, which included a section to register to vote,
Rice had to attest: “I am also Hawaiian and desire to register to vote in OHA
elections”. Rice scratched out the words “am also Hawaiian and” and checked
“yes” on the form. Rice was later denied eligibility to vote because he was not
Hawaiian. As a result, Rice sued Benjamin Cayetano in his official capacity as
governor of the State of Hawaiʻi, claiming that the voting exclusion was invalid
pursuant to the Fourteenth and Fifteenth Amendments to the U.S. Constitution.
The Fourteenth Amendment’s Equal Protection Clause provides, “No state shall
… deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”.
Under the Fifteenth Amendment, the right “to vote shall not be denied or abridge
… on account of race, color or previous condition of servitude”. [Notes omises.]
(MacKenzie et al. 2015 : 284)

Pour bien comprendre les motifs, les conclusions et les effets de la décision
rendue par la Cour suprême pour les Kānaka Maoli et pour les autres peuples
10

Harold « Freddy » Rice est décédé le 5 janvier 2018, sur l’île de Maui, dans l’État
d’Hawaiʻi.
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autochtones du « Pacifique américain », il convient de saisir l’importance, d’une
part, du rôle joué par l’OHA dans le processus d’autodétermination des Kānaka
Maoli et, d’autre part, des règles se rapportant à la qualité d’électeur des
administrateurs de cette institution. Pour ce faire, une synthèse de la chronologie des
événements ayant précédé la création de l’OHA nous semble indispensable.
L’affaire Rice en contexte : du renversement de la monarchie à la création du
Bureau des affaires hawaiiennes (OHA)
Comme le rappellent MacKenzie et al. (2015), c’est en 1795 que le roi
Kamehameha I unissait la plupart des îles formant l’actuel État d’Hawaiʻi11. En 1810,
« … a unified monarchical government of the Hawaiian Islands was established […]
under Kamehameha I, the first King of Hawaii » (Apology Resolution 1993). Ce
royaume a eu, jusqu’en 1893, un statut d’État souverain et indépendant au sens du
droit international public et était dirigé par le monarque (Ali’i Nui ou Moi ou
paramount chief) et l’aristocratie (Aliʻi i ou high chiefs) Kānaka Maoli. Au cours du
19e siècle, poursuivent MacKenzie et al. (ibid. : 6-12), les Kānaka Maoli ressentirent
toutefois les pressions des étrangers (haole) qui cherchaient à transformer le régime
de tenure foncière, jusque-là coutumier, en un régime foncier fondé sur le principe
de la propriété privée12. L’influence des missionnaires, des juristes et des planteurs
auprès de l’aristocratie hawaiienne a crû tout au long du 19e siècle. Les Aliʻi,
navigant entre les nouvelles relations qui se nouaient avec les étrangers et leurs
gouvernements, adoptèrent, à des fins stratégiques, la tradition de droit occidental et
la fusionnèrent avec des principes de gouvernance traditionnelle hawaiienne, fondés
notamment sur l’autorité de la noblesse (Beamer 2014 : 18-62, 104-153)13. Cela
11

Kamehameha I n’a pas conquis l’île de Kauaʻi. Celle-ci a rejoint le royaume en 1810, à la
suite de la déclaration d’allégeance du Aliʻi Kaumualiʻi à Kamehameha I.
12
Herb Kawainui Kane (1997) explique que, dans l’ancienne Hawaiʻi, la terre était
considérée immortelle. En tant que mortels, il était impensable que les humains soient
propriétaires de la terre. Il précise : « In old Hawaiʻi, kings awarded custody of lands to their
loyal supporters. Island kingdoms (mokupuni) were divided into districts (moku) which were
further parceled into minor chiefdoms (ahupuaʻa). Because boundaries with neighboring
ahupua’a were not crossed with impunity, these land divisions typically extended from the
high forested mountains to the offshore fishing grounds, providing the residents with access
to the resources of all elevations without crossing borders. Within each ahupuaʻa were ‘ili,
smaller holdings, each typically worked by one extended family » (Kane 1997 : 31).
13
Kathryn Nalani Hong explique, par exemple, que la première Constitution écrite a été
signée par le roi et par le Kuhina nui : « The position of kuhina nui is unique to the Hawaiian
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entraîna des changements importants à la tradition juridique applicable à l’époque.
L’abolition du système de kapu (tabou, sacré), c’est-à-dire l’abandon de l’ancienne
religion14 par Kamehameha II, en 1820, ou encore l’adoption d’une constitution
formelle et écrite qui reconnaissait une monarchie constitutionnelle et assurait la
protection des droits individuels tels les droits de propriété privée, en 1839-1840, en
sont deux exemples. À partir de 1848, la division de toutes les terres de l’archipel
(māhele) par Kamehameha III entraîna la transformation progressive du régime de
tenure foncière coutumière en un régime de tenure foncière basée sur la propriété
privée. Le « Grand Māhele » (partage ou division) dura de nombreuses années et ne
fut complété qu’après plusieurs étapes. Lors de la première, le roi Kamehameha III
retint pour lui un peu plus de soixante pour cent de toutes les terres (équivalent à
2,5 millions d’acres), mais il renonça à tous ses intérêts relatifs aux terres des Aliʻi
(lesquelles totalisaient une superficie de 1,6 million d’acres). Par la suite, le roi
divisa ses terres en deux parties : les terres du gouvernement et les terres de la
Couronne. Les terres du gouvernement (approximativement 1,5 million d’acres)
équivalaient à des terres publiques. Elles pouvaient être aliénées et, dès lors, achetées
par des tiers ou des parties privées, incluant les étrangers. Les terres de la Couronne
(couvrant une superficie de 974 000 acres) étaient, quant à elles, mises de côté au

government and has no Western equivalent. The kuhina nui essentially shared supreme
executive power equally with the king » (2008 : 12). Kane explique, quant à lui, à propos du
rapport à la terre : « In his 1840 Constitution of the Kingdom of Hawaii, Kamehameha III
stated that although his father was the founder of the kingdom, the land “… was not his own
private property. It belonged to the chiefs and the people in common, of whom Kamehameha
I was the head, and had the management of the landed property” » (1997 : 31). Dans le
système de tenure foncière traditionnelle, les intérêts du roi, des chefs et du peuple étaient
interreliés (Getches et al. 2017 : 994-995). Le droit contemporain de l’État d’Hawaiʻi
comprend toujours certains principes issus du droit coutumier, lesquels sont applicables à
l’ensemble de la population. Le lecteur qui s’y intéresse regardera plus particulièrement du
côté du droit de l’eau et des ressources naturelles (ibid. : 1003ss ; Sproat in MacKenzie et al.
2015 : 529, 534ss).
14
Avec l’abandon de l’ancienne religion vient aussi la fin du pouvoir des kāhuna (experts,
figure spirituelle et intellectuelle). Selon Kane, cette décision ne s’est pas prise sans heurts,
menant à la bataille de Kuamoˊo entre forces de l’ordre et protestataires, qui s’est terminée
par un bain de sang avant la victoire des forces gouvernementales (1997 : 39). La fin de
l’ancienne religion est symboliquement illustrée par la violation, par Kamehameha II luimême, de l’interdit qui était fait aux hommes et aux femmes de manger ensemble ou encore
par l’ordonnance qui fut donnée de détruire les images qui se trouvaient dans les lieux de
culte (heiau) (ibid.).
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bénéfice du roi et de ses successeurs (Van Dyke 2008)15. Cela étant dit, toutes les
terres – qu’elles soient détenues par la Couronne, par le gouvernement ou par les
nobles (Ali’i) de manière individuelle – étaient distribuées sous réserve des droits du
peuple (maka’ainana ou commoners) (« subject always to the rights of tenants »16),
c’est-à-dire à ceux qui travaillaient la terre. Le Māhele n’ayant pas mené au transfert
de terres à ces derniers (Getches et al. 2017 : 995), l’adoption du Kuleana Act de
1850 visait à remédier à la concentration des terres dans les mains des étrangers
(haole). C’est pourquoi, dans cette loi, les native tenants se sont vus offrir la
possibilité de réclamer des parcelles de terre individuelles. Environ 8000 native
tenants (Van Dyke 1998 : 102) reçurent 28 658 acres de terres : « Many of those
eligible for kuleana did not get them because they could not afford the survey costs
or meet other requirements of the law » (Getches et al. 2017 : 995-996). L’achat de
terres gouvernementales leur permit d’acquérir une superficie supplémentaire de
167 000 acres (MacKenzie et al. 2015 : 14-16). Cela peut sembler peu en
comparaison de la superficie des terres de la Couronne ou des terres des Aliʻi, mais
comme il s’agissait, la plupart du temps, de terres fertiles et riches, cela permit à la
population, à tout le moins pendant une génération, de continuer à faire croître le
taro (kalo) et d’autres aliments à la base de la culture et de l’économie traditionnelle
hawaiienne. Cela étant, comme l’expliquent MacKenzie et al. (2015), pour de
nombreuses raisons, à la fois légales, économiques et politiques, la majeure partie
des kuleana lands a été perdue par la suite, principalement au profit des étrangers
(haole). Lorsque l’OHA sera créé en 1978, cet organisme obtiendra le mandat
d’administrer une partie des revenus tirés des terres publiques, savoir les terres du
gouvernement et les terres de la Couronne, en vue de soutenir les Kānaka Maoli.
L’OHA a cependant développé une expertise sur tous les enjeux territoriaux et
politiques concernant les Kānaka Maoli, ce qui inclut notamment la protection des
kuleana lands restantes.

15

Dans l’affaire Estate of Kamehameha IV, 2 Haw. 715 (1864), la Cour suprême du Royaume
d’!"#"$ʻi concluait que les terres de la Couronne n’étaient pas des terres privées (ce qui
signifiait qu’elles n’étaient pas transférables aux héritiers personnels du roi), mais étaient
plutôt des terres attachées à la charge, ou fonction, de roi. Une loi du 3 janvier 1865 confirma
ce statut en rendant inaliénables les terres de la Couronne, dès lors uniquement transmissibles
aux successeurs de la Couronne.
16
An Act Relating to the Crown, Government, and Fort Lands, June 7, 1848 reproduit dans
Van Dyke 2008 : 401, 420.
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Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les intérêts commerciaux occidentaux,
principalement associés aux planteurs de sucre et aux éleveurs (qui se regroupèrent
sous la dénomination de Ligue hawaiienne)17, continuèrent d’influencer le
gouvernement ainsi que les lois touchant à la monarchie hawaiienne. En 1887, à la
suite de la démission forcée de son premier ministre, le roi David Kalākua signa,
sous la menace et au désespoir de nombreux Kānaka Maoli, une nouvelle
constitution (la Bayonet Constitution). Celle-ci limitait ses propres pouvoirs : « [the]
constitution […] would reduce the king to a ceremonial figurehead, with all power
to reside in the cabinet that was responsible to the legislature » (Getches et al. 2017 :
997). Elle étendait, parallèlement, le droit de vote aux hommes européens et
américains résidents du royaume sans toutefois en être des citoyens, ajoutant la
condition de percevoir un revenu minimal de 600 $ ou de posséder une propriété
valant plus de 3000 $, ce qui a eu pour effet d’exclure une grande partie de la
population hawaiienne (MacKenzie et al. 2015 : 20 ; Trask 1999 : 11). Ce faisant, la
Ligue hawaiienne s’assurait le contrôle du cabinet et du corps législatif (Hong 2008 :
13). Déjà à cette époque la question des catégorisations juridiques et de leurs effets
sur l’exercice du pouvoir politique s’était révélée être un enjeu national majeur pour
les Kānaka Maoli. En 1891, lorsque la reine Lili‘uokalani accéda au trône, elle
chercha à faire adopter une nouvelle constitution pour rétablir l’autorité de la
Couronne et limiter le droit de vote aux natifs et aux étrangers naturalisés du
Royaume d’Hawaiʻi. Les planteurs et les hommes d’affaires américains et
européens, nombre d’entre eux étant les descendants des missionnaires américains,
invoquèrent cette nouvelle constitution comme prétexte au complot qu’ils mirent en
place pour renverser la monarchie, notamment en vue d’annexer le Royaume
d’Hawaiʻi aux É.-U. Ils obtinrent le soutien du représentant américain à Hawaiʻi,
John L. Stevens, qui, le 16 janvier 1893, ordonna aux marines d’aborder à Honolulu
sous prétexte de devoir protéger les vies et les biens étatsuniens. Le jour suivant, le
17 janvier 1893, ils abolirent la monarchie hawaiienne et établirent un gouvernement
provisoire. Les troupes américaines aux portes du palais, la reine Liliʻuokalani prit
la difficile décision de céder son trône « to avoid […] the loss of life » (déclaration
de la reine Lili‘uokalani, Honolulu, 17 janvier 1893, citée dans l’Apology
Resolution 1993). Comme les É.-U. l’ont reconnu plus tard, la reine ne céda pas
17
Haunani-Kay Trask écrit : « Impudently self-titled the ‘Hawaiian League’, this group was
in fact an all-white gang of businessmen, armed with guns from San Francisco, formed
specifically to protect the interests of haole property owners. A sub-group, the Honolulu
Rifles, was an all-haole annexation club. Unable to dominate the legislature, the Hawaiian
League effectively seized power by forcing Kalākaua to agree to a new constitution in which
the Ministry was no longer responsible to the King but to the legislature » (1999 : 11).
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volontairement sa place en faveur du gouvernement provisoire, mais se résigna
plutôt à céder son autorité aux É.-U. en raison de la « superior force of the United
States of America » (ibid.), espérant toutefois que ces derniers, « shall, upon facts
being presented to it, undo the action of its representatives » (ibid.).
Les É.-U. ne revinrent pas sur les actions de leurs représentants, mais ils
n’annexèrent pas Hawaiʻi comme le souhaitaient les planteurs et les hommes
d’affaires. Devant cette situation, les annexionnistes formèrent, en 1894, la
République d’Hawaiʻi, laquelle serait quelques années plus tard annexée aux É.-U.
En vertu de la Joint Resolution of Annexation de 1898, la souveraineté internationale
ainsi que les terres d’Hawaiʻi – les terres de la Couronne et les terres du
gouvernement – furent « cédées » aux É.-U (ces terres sont aujourd’hui
fréquemment désignées comme les ceded lands). La légalité de cette acquisition du
territoire et de la souveraineté d’Hawaiʻi par la voie d’une annexion de nature
unilatérale a été mise en doute par les Kānaka Maoli qui observent que, même en
vertu de la Constitution américaine, une annexion ne peut se concrétiser légalement
qu’à la suite de la conclusion d’un traité valide, c’est-à-dire à la suite d’un accord
bilatéral (Chang 2015). En ce sens, la création de l’OHA en 1978 a été perçue comme
une première étape des réparations qui devraient être consenties aux Kānaka Maoli
pour la perte de leur souveraineté internationale.
De plus, en vertu de la Joint Resolution of Annexation, les terres de la Couronne
et du gouvernement ainsi que les autres terres publiques (ceded lands) passèrent sous
la compétence nominale du Congrès américain18, à la condition toutefois que tous
les revenus tirés de ces terres – excluant les terres nécessaires à des fins civiles,
militaires et maritimes – bénéficient aux habitants des îles hawaiiennes à des fins
éducatives et autres objectifs de nature publique. En 1900, en vertu de l’Organic Act
(1900), un gouvernement territorial fut établi à Hawaiʻi (MacKenzie et al. 2015 : 2728). L’article 91 de cette loi prévoyait que les terres publiques, cédées aux É.U. qui
en conservaient la propriété, seraient dorénavant gérées et contrôlées par le Territoire
d’Hawaiʻi, nouvellement créé. L’article 73 confirmait que les revenus des terres
devaient profiter aux habitants des îles hawaiiennes, conformément à ce que
prévoyait déjà le Joint Resolution of Annexation (Ibid : 27-28). En somme, au

18

L’expression « compétence nominale » réfère à une compétence minimale puisque les
décisions étaient généralement prises par le gouvernement territorial local plutôt que par le
Congrès américain.
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tournant du 20e siècle, la dépossession territoriale et politique des Kānaka Maoli
était, pour l’essentiel, accomplie.
En 1921, souhaitant répondre à la fois à la pression des planteurs,
principalement de sucre, et aux conditions précaires des Kānaka Maoli, le Congrès
américain adopta le Hawaiian Homes Commission Act (ci-après « HHCA »)19. Cette
loi fit en sorte de mettre de côté environ 203 500 acres des terres du gouvernement
et des terres de la Couronne en vue de les louer aux Native Hawaiians pour une
période déterminée de quatre-vingt-dix-neuf ans (MacKenzie et al. 2015 : 30-31).
C’est dans cette loi qu’apparaît la première définition étatsunienne de l’identité
hawaiienne, laquelle était ici fondée sur des quotas de sang. Depuis l’adoption de
cette loi fédérale, les Native Hawaiians sont légalement identifiés comme les
personnes qui possèdent un minimum de cinquante pour cent de sang hawaiien ; cette
identité a une portée restreinte et la définition retenue ne prend pas en considération
la manière dont s’identifient les Kānaka Maoli. En plus des limites (temporelles et
spatiales) imposées aux terres rendues accessibles aux Kānaka Maoli, le recours à
cette catégorisation restrictive de l’identité permettait de sécuriser les titres fonciers
des planteurs en réduisant le nombre de Kānaka Maoli susceptibles d’acquérir des
droits sur ces terres. Parallèlement à cela et faisant suite à l’action diplomatique
hawaiienne, toujours active malgré le coup d’État (Queen Liliʻuokalani 1898), le
Congrès américain poursuivait aussi l’objectif d’améliorer les conditions
socioéconomiques des Kānaka Maoli en redistribuant des terres à ces derniers, mais
seulement à ceux répondant aux critères identitaires établis dans le HHCA. Par
conséquent, les personnes exclues de cette catégorisation identitaire n’avaient et
n’ont toujours pas droit à ces terres. L’administration et la distribution des terres aux
Native Hawaiians ont été et continuent d’être un échec administratif monumental
contribuant, encore aujourd’hui, à leur dépossession territoriale (MacKenzie et
al. 2015 : 31).
19

À ce propos, Getches et al. écrivent : « Early in the twentieth century, Congress was made
aware of deteriorating social and economic conditions among Native Hawaiians.
Recognizing that the situation was related to loss of the Hawaiian land base and the associated
culture, Congress enacted limited measure to remedy the native’ plight. An amendment to
the Organic Act in 1910 was designed to ease the ability of Native Hawaiians to take up
homesteads under an 1895 law of the Republic of Hawaii. It required that crown lands be
made available when groups of Hawaiian citizens so requested. This posed a potential threat
to sugar growers whose long-term leases on plantation lands obtained from the Hawaiian
Kingdom were about to expire. Increased pressure from Native Hawaiian for special
legislative attention to their needs coincided with the planters’ demands for protection from
homesteaders » (2017 : 998).
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En 1959, à la suite d’un référendum et de l’adoption de l’Admission Act qui
s’ensuivit20, Hawaiʻi obtint le statut d’État fédéré des É.-U. En vertu de l’alinéa 5b)
de cette loi, les terres qui avaient été cédées aux É.U. par Hawaiʻi comme condition
d’entrée du Territoire dans l’Union lui sont rétrocédées par les É.-U. (cela comprend
donc toutes les terres publiques, incluant les terres de la Couronne et du
gouvernement – à l’exception des terres dont la propriété est conservée par le
Fédéral). L’admission d’Hawaiʻi, comme entité fédérée, dans l’Union se fit toutefois
à certaines conditions quant à l’usage des terres publiques dont la propriété venait
d’être rétrocédée. L’alinéa 5f) de l’Admission Act (1959) prévoit que ces terres et les
revenus qui découlent de leur vente ou de leur administration « doivent » être
détenus (« shall be held »)21 :
[…] as a public trust for the support of the public schools and other public
educational institutions, for the betterment of the conditions of native Hawaiians,
as defined in the Hawaiians Homes Commission Act, 1920, as amended22, for the
development of farm and home ownership on as widespread a basis as possible
[…] for the making of public improvements, and for the provision of lands for
public use. Such lands, proceeds, and income shall managed and disposed of for
one or more of the foregoing purposes in such manner as the constitution and laws
of said State may provide, and their use for any other object shall constitute a
breach of trust for which suit may be brought by the United States (Admission Act
[1959], alinéa 5f).

La catégorisation de l’identité hawaiienne dans ce texte ne visait qu’une partie
seulement des Kānaka Maoli. Malgré son importance, cette disposition n’a pas été
respectée par l’État. Ce n’est qu’à la suite de l’assemblée constituante de 1978,
laquelle a permis aux Kānaka Maoli d’influencer de manière significative la réforme
de la Constitution de l’État d’Hawaiʻi, que cette disposition reçut une attention
particulière23. En effet, en vertu d’une disposition nouvellement intégrée dans la
20

Hawaii Admission Act, Act of March 18, 1959, Pub. Law 86-3, 73 Stat. 4 (1959). Il est
pertinent de souligner que le référendum n’offrait pas l’option de l’indépendance, mais
seulement celles du statu quo ou du passage au statut d’État fédéré.
21
Le choix du terme « shall » ou « doit » n’est pas anodin, puisqu’il infère une obligation
légale plutôt qu’un pouvoir discrétionnaire. En ce sens, le défaut d’agir constitue un
manquement à la loi.
22
Nos italiques.
23
MacKenzie et al. expliquent : « The state had interpreted the provision to require only that
proceeds and income be used for the fulfillment of any one of the fixe trust purposes, and the
state chose to make that one purpose public education. At the 1978 Constitution Convention,
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Constitution de 197824, l’État devenait fiduciaire public des ceded lands au profit des
Hawaiians et du public en général. Suivant l’article 12, une partie25 des revenus des
terres publiques devait dorénavant être utilisée au bénéfice des Hawaiians. La
création de l’OHA, par ce même article 12, avait pour but premier l’administration
de ces revenus pour les Hawaiians. Dirigée par neuf administrateurs élus par les
Hawaiians, une catégorie identitaire élargie nouvellement établie, et les Native
Hawaiians, l’OHA « would hold title to all real and personal property set aside or
conveyed to it as a trust for Native Hawaiians and Hawaiians » (MacKenzie et
al. 2015 : 33)26. En clair, l’OHA devenait responsable, à la suite de la réforme
constitutionnelle de 1978, de la gestion des terres et des revenus mis de côté et qui
bénéficient à l’ensemble de la communauté hawaiienne, laquelle regroupe non
seulement les Native Hawaiians, mais aussi les Hawaiians, catégorie qui comprend
tous les descendants des personnes « who inhabited the Hawaiian Islands prior to
177827 » (Constitution 1978, alinéa 12 § 7), indépendamment des quotas de sang.
Contrairement à la catégorie de Native Hawaiians, cette nouvelle identité légale
laisse une place plus significative à la conception de l’identité propre aux Kānaka
Maoli, laquelle prend assise sur les liens de parentalité (ohana)28. Somme toute, on
however, the Hawaiian Affairs Committee sought to clarify and implement the Admission
Act’s trust language as it is related to Native Hawaiians » (2015 : 33).
24
Constitution 1978, article XII § 4.
25
Le partage des revenus serait calculé au prorata. La répartition a été fixée par une loi de
1980 à vingt pour cent de tous les revenus. Un nombre important d’incertitudes a toutefois
subsisté, affectant la capacité de l’OHA de jouer adéquatement son rôle. À la suite de
décisions rendues par les tribunaux, la partie réservée aux Hawaiians par la loi de 1980 a été
révisée en vertu d’une mesure législative de 2006 qui se voulait temporaire. Le montant
annuel des revenus versés à l’OHA a alors été fixé à 15,1 millions de dollars américains. Ce
montant demeure celui versé par l’État à l’OHA encore de nos jours.
26
L’OHA a acquis, par achat ou d’autres arrangements, un nombre important de parcelles de
terre, incluant des terres sur lesquelles se trouvent des ressources culturelles (heaiu) et des
terres protégées (conservation lands). L’OHA est également détenteur de propriétés
commerciales. En vertu de la Constitution de 1978, tous ces titres sont détenus en fiducie
pour les Hawaiians et les Native Hawaiians.
27
1778 représente la « date du contact », soit la date du premier contact avec les Européens
qui a été documenté et de l’arrivée du navigateur James Cook à Hawaiʻi.
28
Mais la définition ne fait pas tout à fait écho à la notion d’« ohana » du fait qu’elle exclut
les conjoints non Hawaiians des Hawaiians, et les enfants adoptés en vertu de hanai
(adoption coutumière). Kane écrit : « Authority in Polynesia was based on seniority (inherited
mana) and on acquired mana made evident by personal talents and accomplishments. Within
an extended family (‘ohana), consisting of everyone related by blood, marriage or adoption,
younger members deferred to the superior mana and rank of elder siblings and to the authority
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peut en conclure que la création de l’OHA a permis à l’ensemble des Kānaka Maoli
de poursuivre leurs objectifs en matière d’autonomie gouvernementale :
Securing a portion of the public land trust revenues for Natives Hawaiians was a
primary motive for establishing OHA. Of equal importance, however, were the
objectives of providing all Hawaiians with the right to choose their leaders
through the elective process and providing a vehicle for self-government and selfdetermination. Eighty-five years after the illegal overthrow of the Hawaiian
Kingdom’s government, the 1978 amendments establishing OHA afforded Native
Hawaiians an unprecedented measure of self-governance. For twenty years
thereafter, Native Hawaiians elected OHA trustees to administer trust proceeds
and programs benefiting the Hawaiian community (MacKenzie et al. 2015 : 35).

Du coup, lorsqu’elle déclare inconstitutionnelles les dispositions réservant le
droit de voter aux personnes qui sont Native Hawaiians et Hawaiians au motif
qu’elles sont discriminatoires à l’égard des non-Hawaiians, la Cour suprême des
États-Unis porte atteinte au seul outil de gouvernance formellement reconnu aux
Kānaka Maoli. En effet, en plus d’élargir à toute la population de l’État la capacité
de voter aux élections des administrateurs de l’OHA, l’affaire Rice c Cayetano a été
suivie par l’affaire Arakiki c State, dans laquelle la United States Court of Appeals
for the Ninth Circuit a conclu que l’exigence d’être un descendant Hawaiian pour
occuper la fonction d’administrateur est aussi contraire au Quinzième amendement
de la Constitution américaine (Arakaki c State, 314 F.3d 1091 [9th Cir.] 2002), ce
qui signifie que toute personne peut devenir administrateur de l’OHA. Or, en raison
des multiples politiques coloniales (arrivée massive de travailleurs pour les
plantations, par exemple), les Kānaka Maoli sont progressivement devenus
minoritaires dans l’archipel, alors qu’ils représentent aujourd’hui entre dix et
trente pour cent de la population totale (soit entre 100 000 et 350 000 personnes,
selon les critères utilisés) et qu’ils se caractérisent par une très forte diaspora (plus
de 175 000 personnes) (voir par exemple United States Census Bureau 2012). En
démocratie majoritaire, cela signifie que, sauf à prévoir des mesures identitaires, le
jeu politique ne leur permet pas de contrôler des institutions de nature publique. La
mise sur pied d’institutions dont le fonctionnement repose sur l’existence de
of their parents (mākua). The ‘ohana also included spirits of venerated ancestors (‘aumākua)
to whom acts of respect were paid daily » (1997 : 35). De plus, il faut ajouter que cette
définition a aussi été le fondement de contestations judiciaires de certains Native Hawaiians
qui rejettent l’idée que les revenus des ceded lands puissent aussi profiter plus largement aux
Hawaiians (Getches et al. 2017 : 1022-1028).
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catégories identitaires autochtones tant pour les électeurs que pour les élus leur
permet en revanche de contrôler leurs propres institutions autonomes. La question
des catégorisations juridiques est ainsi au cœur de la capacité des Kānaka Maoli
d’exercer leur droit à l’autodétermination. Dans la prochaine partie, nous présentons
l’affaire Rice, laquelle est venue interdire toute distinction en matière électorale entre
les Hawaiians, incluant les Native Hawaiians, et les non-Hawaiians.
Les motifs et les conclusions de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire
Rice c Cayetano
Les auteurs qui ont commenté l’affaire Rice c Cayetano n’ont pas manqué de
critiquer la vision binaire qui s’en dégage, l’interprétation restrictive du droit
constitutionnel de voter ainsi que la mésinterprétation de l’histoire d’Hawaiʻi et de
ses relations avec l’État central (voir notamment Hong 2008 ; Iijima 2000 ;
Yamamoto et Betts 2008). Nous estimons, quant à nous, que cette décision illustre
aussi, fort bien, les propos de l’historienne Isabelle Merle :
Le droit, au carrefour de la citoyenneté, de la nationalité et de la race, ordonne les
univers sociaux coloniaux et produit un intense travail d’identification et de
catégorisation pour tenter de stabiliser de nouvelles frontières entre les groupes et
de reclasser les individus aux marges (2013 : 227).

La contribution du droit aux processus coloniaux est déjà largement
documentée, notamment dans le contexte spécifique d’Hawaiʻi (Merry 2000 ; Merry
et Brenneis 2004 ; Osorio 2002 ; Trask 1999 ; Van Dyke 1998). L’implantation des
systèmes de droit occidentaux en terre hawaiienne au cours du 19e siècle s’est tout
d’abord cristallisée avec le soutien des monarques et des nobles hawaiiens qui y
avaient essentiellement recours à des fins stratégiques. En effet, l’« establishment »
hawaiien cherchait alors à assurer le respect et la survie du Royaume d’Hawaiʻi,
lequel devait, à l’époque, affronter les menaces étrangères (Beamer 2014 ;
Merry 2000). Considérant le renversement du gouvernement du royaume en 1893,
l’histoire montre toutefois que les stratégies des rois et des nobles, même si elles
permirent de préserver l’indépendance du royaume pour un temps, furent ultimement
un échec (Queen Liliʻuokalani 1898). Depuis le coup d’État et l’annexion d’Hawaiʻi
aux É.-U., de nombreux autres exemples illustrent que le droit américain a, de
manière spécifique, contribué à la marginalisation économique, politique et
culturelle des Kānaka Maoli ; l’interdiction de parler la langue vernaculaire des
Kānaka Maoli dans les écoles publiques – imposée à la fin du 19e siècle –,
l’usurpation des terres de la Couronne (MacKenzie et al. 2015) et l’absence de suivi
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réel donné aux appels à la réconciliation que met de l’avant l’Apology Resolution de
1993 n’en sont que quelques exemples (voir aussi Merry 2000). Comme l’étude des
arguments présentés devant la Cour suprême le met en lumière, la décision rendue
dans Rice c Cayetano constitue un exemple – parmi d’autres – de la tendance du
droit fédéral américain à limiter l’expression politique des Kānaka Maoli, à ignorer
leur responsabilité (kuleana) à l’égard de leur terre et de leur peuple et à nier leur
conception particulière de l’identité, historiquement fondée sur les liens familiaux
ou de parentalité (ohana).
Comme cela a été exposé précédemment, l’affaire Rice fait suite à la demande
d’un non-Hawaiian de voter aux élections des administrateurs de l’OHA, seule
institution de gouvernance formellement reconnue aux Kānaka Maoli par la
Constitution de l’État. Rappelons que la demande de voter de Harold « Freddy »
Rice avait été rejetée par l’État du fait qu’il ne se classait ni comme Hawaiian ni
comme Native Hawaiian. Rice avait donc poursuivi l’État d’Hawaiʻi en invoquant
la violation de son droit de voter en toute égalité et de son droit à l’égalité, tous les
deux garantis respectivement par les Quatorzième et Quinzième amendements de la
Constitution américaine. En clair, selon Rice, les catégories d’Hawaiians et de
Native Hawaiians étaient discriminatoires, car elles créaient des distinctions
illégalement fondées sur le motif de la race.
En première instance et en appel, tant la United States District Court for the
District of Hawaiʻi que la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit ont
rejeté la demande de Rice. Leurs décisions se fondent sur deux arguments
principaux : elles reconnaissent, d’une part, la relation de nature fiduciaire qui unit
les Hawaiians et Native Hawaiians et l’État d’Hawaiʻi et, d’autre part, le rôle
singulier de l’OHA dans ce contexte.
En appel devant la Cour suprême des États-Unis, trois arguments ont été
avancés par l’État d’Hawaiʻi pour obtenir la confirmation des décisions des instances
inférieures.
En premier lieu, l’État d’Hawaiʻi prétendit que les statuts ou catégories
juridiques d’Hawaiians et de Native Hawaiians n’étaient pas fondés sur la race, mais
plutôt sur la présence d’un lien avec un ancêtre du peuple autochtone qui occupait
les îles hawaiiennes en 1778 et y exerçait sa souveraineté. Dans sa plaidoirie, l’État
d’Hawaiʻi proposa une analogie avec la situation des Native Americans. Selon l’État,
ces derniers ont un statut particulier en droit fédéral américain, puisqu’ils sont
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reconnus comme des entités politiques quasi souveraines et qu’ils jouissent d’une
relation particulière avec les É.-U. Depuis les années 1970 (Morton c
Mancari 1974), ce statut justifie, aux yeux des tribunaux fédéraux américains,
l’adoption de critères identitaires et des mesures positives en faveur des Native
Americans, ce qui permet de rejeter les plaintes en discrimination raciale (Getches et
al. 2017 : 257ss.). C’est pourquoi l’État d’Hawaiʻi plaida, dans l’affaire Rice, que
les critères utilisés pour identifier les Hawaiians et les Native Hawaiians n’avaient
pas pour effet de différencier des groupes sur le motif de la race, mais qu’ils avaient
plutôt pour effet de définir les contours d’un groupe politique jouissant d’une relation
particulière avec les É.-U. Cet argument tentait, pour l’essentiel, de rappeler
l’autochtonité commune des Hawaiians et des Native Americans et les obligations
historiques et constitutionnelles particulières qui en découlent en droit fédéral
américain, tant pour les Native Americans que pour les Hawaiians. En effet, ces
derniers ont bénéficié historiquement, à l’instar des Native Americans, de
programmes de protection spéciale et, dès lors, d’une relation particulière avec les
É.-U., comme cela était d’ailleurs reconnu par les juges fédéraux avant Rice (ibid :
1039 ; Van Dyke 1998).
En second lieu, l’État d’Hawaiʻi avança que la Cour avait déjà confirmé la
validité de différents modèles démocratiques acceptant ainsi la possibilité de faire
exception au principe constitutionnel « une personne, un vote » applicable aux É.-U.
Finalement, l’État d’Hawaiʻi plaida que les limites imposées à l’identité étaient
justifiées en raison de la relation fiduciaire particulière qui unit l’OHA et ses
bénéficiaires. Cette relation singulière exigeait, selon l’argument avancé par l’État
d’Hawaiʻi, une symétrie entre les bénéficiaires des politiques de l’OHA et les
électeurs responsables de choisir les administrateurs des politiques de l’OHA et ne
portait donc pas atteinte à la Constitution des É.U.
Dans sa décision, dont l’opinion majoritaire est rédigée par le juge Kennedy29,
la Cour rejette les trois arguments présentés par l’État. Après avoir relaté, de manière
sélective et critiquable, les faits historiques ayant précédé la création de l’OHA
(Iijima 2000 : 99-108)30, le juge Kennedy conclut que l’OHA est un organisme
29

Ont souscrit à son opinion le juge en chef Rehnquist ainsi que les juges O’Connor, Scalia
et Thomas. Le juge Breyer a rédigé une opinion concurrente à laquelle le juge Souter a
souscrit. Les juges Stevens et Ginsberg ont rédigé des opinions dissidentes.
30
La chronologie des événements historiques reflète une vision largement coloniale des
événements. Par exemple, traitant du processus historique de dépossession territoriale à la
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administratif faisant partie de la branche exécutive de l’État d’Hawaiʻi et que cette
institution doit, pour cette raison, être distinguée des institutions politiques des
Natives Americans qui, elles, sont, au sens de la common law et de la Constitution
américaine, quasi souveraines. Cette distinction entre, d’une part, les « Indian
tribes » auxquelles fait référence la Constitution américaine et, d’autre part, les
« nontribal natives » dépourvus de reconnaissance formelle (distinction d’ailleurs
rejetée par une partie de la doctrine – [voir notamment Van Dyke 1998 : 112]) amène
la majorité de la Cour à conclure que les critères utilisés pour identifier les électeurs
des administrateurs de l’OHA, considérés comme des officiers publics de l’État
plutôt que comme les représentants d’une nation autochtone, ne permettent pas de
délimiter un groupe politique, mais qu’ils ont bel et bien pour objectif d’empêcher
certaines personnes de voter, seulement en raison de leur race. L’ancestralité, tranche
la majorité de la Cour, est utilisée dans cette affaire afin de déguiser une
classification raciale : « Ancestry can be a proxy for race. It is that proxy here ». En
effet, ajoute la majorité, l’État d’Hawaiʻi « has used ancestry as a racial definition
and for a racial purpose » (Rice c Cayetano 2000 : 514). Or, la Constitution
américaine prohibe les limites au droit de vote sur la base de la race. Comme
l’explique toutefois le professeur Chris K. Iijima :
The primary purpose of prohibitions against racial discrimination contemplated
by the Fourteenth and Fifteenth Amendments was to remove racial barriers to full
and equal participation in the polity by American racial groups who identify
themselves as rooted in the sovereignty of the American nation. This goal is
entirely different from governmental programs instituted to rectify harms to a
group of people resulting from the forcible loss of their independence and from
the colonization foisted upon them by the American nation. Thus, any
consideration of Hawaiian claims to recognition and reparations is fundamentally
different from the consideration of claims of other American racial and ethnic
communities. Such claims should be considered separately. The application of
traditional Fourteenth Amendment strict scrutiny analysis to Hawaiian
sovereignty issues is both misplaced and destructive, not only to Hawaiian people
but also to people of color as a whole. The failure to engage in deeper dialogue
suite du Māhele, la majorité écrit : « The new policies did not result in wide dispersal of
ownership. Though some provisions had been attempted by which tenants could claim lands,
these proved ineffective in many instances, and ownership became concentrated » (Rice c
Cayetano 2000 : 503). La comparaison entre la trame factuelle relatée par la majorité et par
la dissidence est frappante. Or, sans prendre la juste mesure de la dépossession politique et
territoriale des Hawaiiens, il est impossible de comprendre le rôle de l’OHA (voir aussi
Hong 2008).
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about the ways in which race and the political status of indigenous people intersect
leads to confusion at best, and often much worse. It also deepens the
misunderstanding of both phenomena (2000 : 97).

Sans égard au contexte et aux objectifs réparateurs poursuivis par les
constituants à l’époque de l’adoption du Quinzième amendement de la Constitution
américaine, la majorité conclut que l’exclusion des non-Hawaiians est une atteinte
au droit de voter en toute égalité. L’opinion de la majorité dans cette affaire est
fondée (1) sur l’ignorance du rôle historique de l’OHA comme forme de réparation
pour la perte de la souveraineté d’Hawaiʻi, (2) sur l’ignorance de la place qu’occupe
l’OHA pour mettre en œuvre les droits de la personne à Hawaiʻi, lesquels
comprennent le droit à l’autonomie, à l’auto-identification ainsi que les droits
territoriaux des peuples autochtones, et (3) sur la compréhension inadéquate du rôle
joué par les liens d’ancestralité pour l’identité des Kānaka Maoli et dès lors comme
fondement de leur citoyenneté.
Enfin, la majorité de la Cour rejette l’argument de la nécessaire symétrie entre
les électeurs et les bénéficiaires des politiques de l’OHA. Le juge Kennedy estime
que la preuve présentée à la Cour est insuffisante pour démontrer qu’il y a, dans les
faits, une symétrie entre électeurs et bénéficiaires. En effet, conclue-t-il, tous les
Hawaiians et les Native Hawaiians ont le droit de voter. En revanche, les terres et
les revenus procurent des bénéfices plus substantiels aux Native Hawaiians, tels
qu’ils sont définis par le HHCA de 1921. La majorité de la Cour en déduit que les
règles établissant la capacité d’électeur sont basées sur un motif racial, ce qui est
incompatible avec la lettre du Quinzième amendement de la Constitution américaine.
Soulignons que, dans cette affaire, la Cour ne tranche pas la question de savoir
si les mesures contestées sont conformes au Quatorzième amendement, lequel
garantit le droit à l’égalité. Si la décision Rice affecte durement et durablement la
capacité des Kānaka Maoli de contrôler leurs propres affaires, une décision similaire
fondée sur le Quatorzième amendement aurait eu des conséquences encore plus
graves. En effet, cela aurait pu signifier que tout traitement différencié – et non
seulement en matière électorale – aurait été invalide. La validité de tous les
programmes publics cherchant à améliorer les conditions socioéconomiques des
Kānaka Maoli de manière spécifique aurait été en jeu. À ce jour, les tribunaux
américains ne sont pas allés aussi loin ; ils ont, en effet, jusqu’ici évité de trancher la
question de la validité constitutionnelle d’autres mesures ou programmes
gouvernementaux, par exemple en matière d’éducation, qui s’adressent de manière
spécifique aux Kānaka Maoli (Getches et al. 2017 : 1039-1040).
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Il reste que, puisqu’il est inconstitutionnel de faire une distinction entre les
électeurs Hawaiians et Native Hawaiians et les électeurs non-Hawaiians, la décision
rendue dans l’affaire Rice continue d’empêcher les Kānaka Maoli de se gouverner
de manière autonome. Comme cela a déjà été évoqué, leur situation minoritaire fait
en sorte que la possibilité qu’ils ont de contrôler leurs affaires politiques est, dans
une démocratie majoritaire comme l’est l’État d’Hawaiʻi, de disposer d’institutions
autochtones distinctes de celles de la majorité, comme cela était le cas de l’OHA
avant l’affaire Rice. Or, le droit fédéral américain n’accepte les distinctions fondées
sur l’ethnicité en matière électorale que pour les Native Americans, organisés en
tribus (tribes) et reconnus par le Fédéral, qui bénéficient, selon la Cour suprême,
d’un statut constitutionnel particulier. C’est d’ailleurs pourquoi certains Hawaiians
ont notamment trouvé approprié et ont cherché, après l’affaire Rice, à obtenir un
statut constitutionnel similaire à celui des Native Americans en droit fédéral (Dahre
2010 : 105-107 ; Getches et al. 2017 : 1002, 1041ss.). Ces initiatives n’ont, à ce jour,
pas abouti. Dans l’intervalle, des procédures judiciaires ont été entamées dans
d’autres régions du Pacifique, contestant les distinctions entre les membres des
peuples autochtones et les membres de la société majoritaire en ce qui concerne la
qualité d’électeur.
Ces contestations judiciaires montrent bien que les enjeux identitaires sont
communs aux processus d’autodétermination des peuples autochtones du Pacifique.
En effet, la situation minoritaire qui caractérise les Kānaka Maoli prévaut aussi dans
les autres territoires américains du Pacifique, par exemple à Guam et au CIMN, et
aucun des peuples autochtones du Pacifique ne bénéficie du statut constitutionnel
des Native Americans. À l’instar de la perte de contrôle politique des Kānaka Maoli
qui a suivi l’affaire Rice, la question des catégorisations juridiques de l’identité soustend dès lors aussi celle des processus d’autodétermination des Chamorros et des
Caroliniens, comme nous le verrons.
Les conséquences de l’affaire Rice c Cayetano sur le droit à l’autodétermination
des peuples autochtones du Pacifique
Nous traiterons ici de deux décisions judiciaires, rendues ces dernières années,
illustrant la portée de l’affaire Rice c Cayetano dans les processus
d’autodétermination qui ont lieu dans la région du Pacifique. Dans une première
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section, nous introduirons la décision rendue dans l’affaire Davis c Guam31. Dans
cette affaire, le cadre régissant le référendum portant sur l’avenir politique de Guam
a été jugé contraire au Quinzième amendement de la Constitution étatsunienne. Dans
une seconde section, nous étudierons la décision rendue dans l’affaire Davis c
Commonwealth Election Commission32. Dans cette affaire, ce sont les dispositions
de la Constitution du CIMN qui sont déclarées contraires au Quinzième amendement
de la Constitution américaine. Cette disposition mettait en place une procédure de
modification constitutionnelle particulière qui devait assurer la protection des terres
ancestrales des Chamorros et des Caroliniens.
Alors que les histoires, les statuts constitutionnels et la situation démographique
de Guam et du CIMN se distinguent de ceux d’Hawaiʻi, les enjeux concernant les
statuts des Hawaiians, Chamorros et Caroliniens sont similaires à bien des égards.
Or, en vertu des règles de la common law, pour écarter l’application de la décision
Rice à leurs cas respectifs33, les Chamorros et les Caroliniens doivent réussir à
distinguer leur situation de celle des Hawaiians. Cela leur permettrait en effet de
faire valoir la règle du distinguishing qui autorise un tribunal inférieur à écarter une
décision d’un tribunal supérieur, à laquelle il est autrement lié en vertu de la règle du
stare decisis de la common law. Parmi les distinctions à faire valoir, mentionnons
d’abord les statuts constitutionnels de chacun de ces territoires, lesquels font écho à
une longue série d’événements et de facteurs historiques qu’il nous semble pertinent
de résumer.
Rappelons que les ancêtres du peuple chamorro habitent les îles Mariannes du
Nord depuis plus de 4000 ans. Les îles Mariannes comprennent les quatorze îles
composant les îles Mariannes du Nord de même que Guam. Autour de 1815, les
Caroliniens, venus des îles Carolines, se réfugièrent dans les îles Mariannes du Nord
après qu’un typhon eut frappé leurs îles (Torres 2012 : 159-160). Toutes les îles
Mariannes furent colonisées par l’Espagne à partir de 1668. Mais, en raison de la
guerre hispano-américaine, les É.-U. prirent le contrôle de Guam, suivant en cela le
31

Davis c Guam, 2017 WL 930825 (2017) ou Davis c Guam, Civ. No. 11-00035, Dec. &
Order (U.S.D.Ct. Guam, Mar. 8, 2017).
32
844 F.3d 1087 (9th Cir. 2016).
33
Comme cela a déjà été mentionné, parce qu’elle a été rendue par la plus haute cour dans la
hiérarchie judiciaire américaine, la décision Rice doit être suivie par les tribunaux inférieurs,
conformément à la règle du stare decisis qui se trouve au cœur de la tradition de la common
law. Rappelons que la Cour suprême des États-Unis est l’instance de dernier ressort en ce qui
concerne l’interprétation de la Constitution américaine. Cela explique que la décision Rice
ait été appliquée dans des cas similaires.
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Traité de Paris de 1898. L’Espagne se retira du Pacifique – transférant les îles
Mariannes du Nord à l’Allemagne. L’Allemagne conserva le contrôle des îles
jusqu’à la Première Guerre mondiale, lorsqu’elles furent saisies par le Japon qui les
contrôla jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, le Japon
s’empara de Guam pour trois années marquées par la violence, et ce jusqu’à ce que
les É.-U. reprennent le contrôle de l’île en 1944 (ibid. : 165-166). En 1950, le
Congrès américain adopta une loi organique34 concernant Guam. La loi en faisait
officiellement un territoire des É.-U. et avait pour effet de reconnaître la citoyenneté
américaine à ses habitants35.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les É.-U. jouèrent le rôle de fiduciaire
des îles Mariannes du Nord et d’autres îles de Micronésie sous l’égide des Nations
Unies36. Après de nombreuses années de négociations, les îles Mariannes du Nord et
les autorités américaines s’entendirent pour conclure un accord établissant le
Commonwealth. Le CIMN formalisa ses relations politiques avec les É.-U. en 1976
dans ce qui est devenu « a defining moment for the people » du CIMN37. Le CIMN
adopta en 1977 sa première constitution, entendue au sens moderne.
Tant Guam que le CIMN sont classés comme des « territoires non incorporés »
par les É.-U. (Van Dyke 1992 : 449-450). Cela étant dit, leurs statuts politique et
34

Une loi organique est une loi de nature constitutionnelle qui a pour rôle d’organiser les
pouvoirs publics. En droit américain, les lois organiques sont adoptées par le Congrès de
manière à organiser les « territoires » des États-Unis. En l’absence de loi organique, un
territoire américain est classé comme « non organisé ».
35
Loi du 1er août 1950, Pub.L. No. 630, 64 Stat. 384 (codifiée dans 48 U.S.C. § 1421 et ss.
[2018]).
36
En vertu du Trusteeship Agreement, les États-Unis acquirent l’autorité pour administrer le
« Trust Territory of the Pacific Islands », ce qui incluait les îles Mariannes du Nord, Pohnpei,
Truk, Yap, les îles Marshall et Palau. Par la suite, malgré les négociations difficiles avec les
États-Unis, chacune de ces îles obtint une forme d’indépendance politique et la formalisation
de ses relations avec les É.-U. Aujourd’hui, ces territoires autonomes comprennent la nation
of Palau, les États fédérés de Micronésie (incluant Pohnpei, Truk, Yap et Kosrae), la
République des îles Marshall et le Commonwealth des îles Mariannes du Nord (voir Van
Dyke 1992 : 447-448).
37
Loi du 24 mars 1976, Pub. L. No. 94-241, 90 Stat. 263 (codifiée dans 48 U.S.C. § 1801
[2018]). Tous les termes de l’entente sont devenus applicables à la fin de la fiducie américaine
en 1986. Voir la Proclamation No. 5564, 51 Fed. Reg. 40, 399 (7 novembre 1986) ; voir
Torres 2012 : 162.
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juridique se distinguent de manière importante. Guam est un territoire « organisé »
établi en vertu d’une loi organique adoptée par le Congrès américain. Le CIMN est
un Commonwealth dont l’association avec les É.-U. s’est formalisée par entente
mutuelle (Torres 2012 ; Van Dyke 1992 : 450-451).
La distinction entre les statuts constitutionnels de Hawaiʻi, de Guam et du
CIMN fait en sorte que les droits politiques qui découlent des instruments
internationaux, par exemple en ce qui a trait aux règles en matière
d’autodétermination externe, ne sont pas les mêmes. Ainsi, alors qu’Hawaiʻi a été
retiré de la liste des territoires non autonomes depuis son entrée dans la fédération
américaine qui s’est concrétisée à la suite d’un vote portant sur cette question et que
le CIMN est devenu un territoire librement associé, Guam est demeurée sur la liste
des territoires à décoloniser établie par les Nations Unies. En vertu du droit
international public, la population chamorro de Guam jouit par conséquent d’un droit
à l’autodétermination mieux protégé que celui auquel peuvent prétendre les
Hawaiians et les Chamorros et Caroliniens du CIMN38. Les deux prochaines sections
permettront de comprendre les deux affaires Davis qui ont interrompu, à l’instar de
l’affaire Rice, les processus d’autodétermination des peuples autochtones de Guam
et du CIMN.
Le cas de Guam
En novembre 2011, Arnold Davis, un Étatsunien non chamorro, résident de
Guam, entame une procédure en justice, arguant que la réglementation encadrant le
scrutin référendaire de Guam est discriminatoire et porte atteinte au droit de voter
sans égard à la race, à la couleur et à l’origine ethnique (Voting Rights Act 1964, art.
2 ; Quinzième amendement de la Constitution des États-Unis). La législation de
Guam prévoit qu’un référendum concernant son statut politique et la nature de ses
relations avec les É.-U. sera éventuellement mis en place. Le référendum offrirait
trois options au peuple de manière à lui permettre de se prononcer sur son avenir
politique : l’indépendance, la libre association avec les É.-U. ou l’intégration aux É.U. comme État fédéré. Davis a tenté de s’inscrire sur la liste électorale afin de
participer, comme électeur, au référendum. L’inscription sur la liste électorale lui a

38

Voir par exemple la position des Nations Unies quant aux effets préjudiciables de la
décision rendue à Guam dans l’affaire Davis (http://undocs.org/fr/A/RES/72/102, page
consultée le 15 novembre 2018).
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cependant été refusée, parce qu’il ne se qualifiait pas comme un Native inhabitant of
Guam, tel que cela est défini par le Decolonization Register of Guam39.
Comme le montre l’historique législatif, ce statut juridique a été modifié à la
suite de la décision Rice. En effet, Guam avait initialement une liste électorale (dite
Chamorro registry) comprenant les personnes habitant l’île au moment de son
acquisition par les É.-U et leurs descendants40. À la suite de la décision rendue dans
Rice, le corps législatif de Guam a adopté de nouveaux critères, prévus cette fois par
le Decolonization Register of Guam. Cette loi a pour objectif de mettre en œuvre la
Résolution 1514 (XV), adoptée par les États membres de l’Assemblée générale des
Nations Unies et qui a posé les fondements des processus de décolonisation pour les
territoires non autonomes. Le Decolonization Register of Guam propose une
nouvelle manière d’identifier les personnes qui peuvent ou non participer au
processus de décolonisation, au sens où l’entend la résolution onusienne. Ce faisant,
il poursuit l’objectif de déracialiser la définition précédente afin de protéger le
processus de décolonisation contre des contestations judiciaires qui seraient fondées
sur des plaintes en discrimination raciale. La définition à laquelle a recours le
Decolonization Register of Guam englobe une population plus large que ce que
prévoyait le Chamorro registry. Dorénavant, les Native Inhabitant of Guam
comprennent toutes les personnes devenues des citoyens américains en vertu du
Guam Organic Act (1950), ainsi que leurs descendants (Davis c Guam 2017 :
paragraphe 2). Cela étant, les deux listes électorales (ou registres) demeurent
effectives et continuent de coexister en raison de leurs objectifs distincts. Le
39

Pub. L. No. 25-106 (2000) ou Plebiscite Law (2000).
Les Chamorros y sont, ainsi, entendus comme « […] those persons defined by the U.S.
Congress in Section IV of the Organic Act of Guam (Act of August 1, 1950, 64 Stat. 384),
pursuant to Article IX of the Treaty of Peace between the United States and Spain (signed in
Paris, December 10, 1898, and proclaimed April 11, 1899), and their descendants » et
comprend « all inhabitants of the Island of Guam on April 11, 1899, including those
temporarily absent from the island on that date and who were Spanish subjects who after that
date continued to reside in Guam or other territory over which the United States assert
sovereignty and have taken no affirmative steps to preserve or acquire foreign nationality; all
persons born on the island of Guam, who resided in Guam on April 11, 1899, including those
temporarily absent from the island on that date who after that date continued to reside in
Guam or other territory over which the United States exercises sovereignty and has taken no
affirmative steps to preserve or acquire foreign nationality; and their descendants » (An Act
to Establish the Chamorro Registry by adding a New Chapter 20 and a New §2108 to Title
3, Guam Code Annotated, Pub. L. No. 23-130, art. 1).

40
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Decolonization Register of Guam prévoit, quant à lui, que « [t]he political status
plebiscite shall not be race-based, but based on a clearly defined political class of
people resulting from historical acts of political entities in relation to the people of
Guam » (Pub. L. No. 25-106 (2000), art. 1).
Une première série de décisions de nature procédurale amène la United States
Court of Appeals for the Ninth Circuit à conclure à la justiciabilité de l’affaire. Le
8 mars 2017, la juge Frances Marie Tydingo-Gatewood, de la United States District
Court of Guam, rend son jugement sur le fond de l’affaire. En se basant sur la
décision rendue dans Rice, la juge donne raison au plaignant et ordonne aux autorités
de ne plus appliquer les critères du Decolonization Register of Guam définissant les
Native Inhabitant of Guam. La Cour estime que les critères légaux exigés pour voter
au référendum étaient fondés sur la race pour deux raisons. D’une part, la Cour met
de l’avant que, dans les faits, les critères excluent presque toutes les personnes qui
ne sont pas d’une race en particulier, incluant les enfants adoptés. D’autre part,
l’argument suivant lequel la loi n’est pas discriminatoire sur le motif de la race est
appuyé par l’idée qu’un certain nombre de non-Chamorros ont le droit de voter du
fait qu’ils ont obtenu leur citoyenneté étatsunienne en vertu de l’Organic Act de 1950
(soit le critère de distinction entre les personnes ayant le droit de voter au référendum
et celles qui ne l’ont pas). Puisque certaines personnes remplissent les critères pour
voter indépendamment de leur origine raciale, il est plaidé que la catégorie juridique
n’est pas fondée sur la race. Or, la juge rappelle que cet argument avait été étudié et
rejeté par la majorité de la Cour suprême dans Rice, étant donné que les Hawaiians
se définissaient aussi selon un lien de descendance avec une personne vivant sur l’île
à une certaine date (1778). Le tribunal aurait très bien pu distinguer ici les faits de
chaque affaire en vue d’écarter l’application de Rice : (1) les dates retenues de 1950
et de 1778 représentaient par exemple des moments différents dans la vie politique
des deux territoires et (2) dans Rice aucun non-Hawaiian n’avait la capacité de voter.
En effet, d’une part, 1950 représente un changement au statut constitutionnel de
Guam, tandis que 1778 ne représente aucun changement de statut politique pour les
Hawaiians, puisque les Kānaka Maoli continuaient d’exercer leur souveraineté.
D’autre part, la date de 1778 est tellement éloignée qu’en tenir compte ne permet à
aucun descendant d’un non Kanaka Maoli de voter (même si aucun quota de sang
n’est formellement imposé). Faisant fi de ces distinctions, la Cour s’appuie
néanmoins sur le raisonnement de la majorité dans Rice pour accepter l’argument de
la discrimination raciale (Davis c Guam 2017 : 13-14).
Faisant aussi écho à l’argument de la symétrie qui avait été évoqué dans Rice,
la Cour ajoute que le référendum – s’il a lieu – aura un effet sur l’ensemble des
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habitants de Guam et non pas uniquement sur les Chamorros ; en ce sens, toutes les
personnes doivent avoir le droit de s’exprimer : « Every Guam resident otherwise
qualified to vote can claim a profound interest in the outcome of the Plebiscite »
(ibid.: 20). La Cour rejette par ailleurs tous les arguments fondés sur le droit à
l’autodétermination des peuples colonisés issus du droit international public du fait
que la preuve ne permettait pas de conclure que, dans cette affaire, le droit
international aurait prévalu sur le droit constitutionnel étatsunien. Or, ici, le droit
international public donnait des arguments suffisants pour permettre l’application de
la règle du distinguishing, laquelle aurait permis d’écarter la décision Rice. À propos
du droit international à l’autodétermination, la Cour suggère que, pour répondre aux
désirs des peuples colonisés, qui ont, en vertu du droit international public, un droit
à l’autodétermination externe (droit à la sécession), le gouvernement aurait pu
utiliser des moyens moins attentatoires : par exemple, il aurait pu « conduct[ed] a
poll with the assistance of the University of Guam » (ibid. : 24) en remplacement
d’un référendum qui est aussi de nature consultative.
Manifestement, cette décision judiciaire sape la capacité des Chamorros
d’exercer leur droit fondamental à l’autodétermination. Cette affaire a fait l’objet
d’un appel devant la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit dont
l’audition a eu lieu le 10 octobre 2018 à la University of Hawaiʻi at Mānoa41. Mais,
comme les faits de l’affaire n’ont pu être distingués de ceux de l’affaire Rice, par
exemple en invoquant la différence des statuts constitutionnels ou des dispositions
qualifiant les électeurs, ses conclusions ont été confirmées par la United States Court
of Appeals for the Ninth Circuit, en 2019 (appel rejeté en Cour suprême des ÉtatsUnis en mai 2020). Il convient de préciser ici que c’est le même tribunal d’appel qui
a rendu la décision dans l’affaire Davis c Commonwealth Election Commission, dans
laquelle l’affaire Rice avait déjà été appliquée aux Chamorros et Caroliniens du
CIMN. En effet, comme ce sera exposé dans la prochaine section, le litige qui émane
de CIMN a fait l’objet d’une décision en 2016 par la United States Court of Appeals
for the Ninth Circuit. Or, en vertu de la règle de stare decisis se trouvant au cœur de
41

Case No. 17-15719. L’audition a eu lieu à la School of Law, University of Hawaiʻi at
Mānoa.
L’enregistrement
est
disponible
en
ligne :
https://www.ca9.uscourts.gov/media/view.php?pk_id=0000033028,
consulté
le
20 novembre 2018. Guam avait fondé son appel sur le fait que le juge d’instance n’avait pas
considéré l’intention du législateur en évaluant la discrimination raciale. L’objectif de la loi
était, selon Guam, de donner une voix à un peuple colonisé par les É-U, colonisation dont le
moment est fixé au changement de souveraineté au sens du droit international public.
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la common law, les tribunaux siégeant en appel sont liés par les décisions de leur
propre cour pour toutes les affaires analogues. C’est pourquoi, en plus de devoir
distinguer leur cause de celle des Hawaiians, les Chamorros de Guam devaient aussi,
en appel, la distinguer de celles des Chamorros et des Caroliniens du CIMN42.
Le cas du Commonwealth des îles Mariannes du Nord
La décision dans l’affaire Davis c Commonwealth Election Commission a été
rendue en 2016 par la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. Cette
affaire représente un autre cas de figure des interactions entre la capacité des peuples
autochtones de décider de leur identité collective et de leur capacité de contrôler
leurs propres affaires, notamment leurs terres et ses ressources. Tout comme dans la
décision rendue à Guam dans l’affaire Davis, la United States Court of Appeals for
the Ninth Circuit s’est ici aussi appuyée sur les arguments de la majorité dans Rice
pour ignorer les conséquences des catégorisations identitaires sur l’avenir collectif
des peuples autochtones.
Dans cette affaire, émanant cette fois du CIMN, John Davis (sans lien de
parenté avec Arnold Davis) conteste la conformité de l’alinéa XVIII § 5(c) de la
Constitution du CIMN à la Constitution américaine. Cette disposition crée une
procédure de révision constitutionnelle particulière pour les modifications
envisagées à l’article XII de la Constitution du CIMN. Cette dernière assure
l’inaliénabilité des terres chamorros et caroliniennes en interdisant leur vente aux
étrangers. En présence d’une proposition de modification à l’article XII, la procédure
spéciale de révision de la Constitution prévue à l’alinéa XVIII § 5(c) s’applique. La
procédure établie réserve, en effet, dans cette situation bien précise, le droit de voter
aux Chamorros et aux Caroliniens du CIMN qui remplissent les critères d’identité
42

Le 29 juillet 2019, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (932 F.3d 822
[2019]) a confirmé la décision rendue dans Davis c Guam et a invalidé la Plebiscite Law
2000. La Cour d’appel a conclu que la catégorie « Native Inhabitants of Guam » était
contraire aux exigences du Quinzième amendement du fait qu’elle établissait une
discrimination raciale. En conséquence, les limites au droit de voter au sujet de l’avenir
politique de Guam ont été jugées inconstitutionnelles. La Cour d’appel a invoqué les
décisions rendues dans Rice c Cayetano (528 U.S. 495 [2000]), ainsi que dans Davis c
Commonwealth Election Comm’n (844 F.3d 1087 [9th Cir. 2016]) au soutien de ses
conclusions. Guam a déposé une requête en révision devant la Cour suprême des États-Unis.
Cette requête a été rejetée le 4 mai 2020 [Guam c Davis, 2020 WL 2105264 (2020)].
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prévus par le paragraphe XII § 4, c’est-à-dire à ceux qui sont nés dans le CIMN ou
qui y résidaient avant 1950 et qui étaient également des citoyens de ce territoire avant
la fin de la fiducie américaine, de même qu’à leurs descendants. C’est, dès lors, le
jeu des articles XII et XVIII qui assure la protection constitutionnelle des droits
fonciers des Chamorros et des Caroliniens. Afin de mettre en œuvre la procédure
spéciale de modification constitutionnelle prévue à l’alinéa XVIII § 5(c), le corps
législatif a créé un registre ainsi qu’une carte d’identité.
John Davis, le plaignant dans cette affaire, remplit les critères pour voter aux
élections générales du CIMN. Parce qu’il ne répond toutefois pas à ceux prévus par
l’alinéa XVIII § 5(c), il ne peut légalement voter aux élections extraordinaires
portant sur les modifications proposées à l’article XII.
Dans une première série de litiges, Davis demande aux tribunaux de lui
permettre de voter aux élections extraordinaires de novembre 2014. Ces élections
concernent la possibilité de modifier la définition légale des Chamorros et des
Caroliniens (« Northern Marianas descent » [NMD]), prévue à l’article XII. Au
cours des procédures, la United States District Court permet aux non-Chamorros et
aux non-Caroliniens de voter aux élections extraordinaires de novembre 2014. La
majorité de la population vote en faveur de la modification de l’article XII, ce qui
mène à l’adoption de nouveaux critères pour identifier les Chamorros et les
Caroliniens. À la suite de cette réforme, l’article XII reconnaît le droit d’acheter des
terres sur les îles à toutes les personnes ayant au moins un ancêtre chamorros et
carolinien (plutôt que l’exigence d’avoir un quart d’ascendance chamorros ou
carolinienne, comme le prévoyait la version antérieure). En ce qui concerne les
personnes ayant moins d’un quart d’ascendance chamorro ou carolinienne, leur statut
légal doit cependant être établi par les tribunaux.
Dans l’affaire Davis c Commonwealth Election Commission, la validité
constitutionnelle de cette définition « élargie » est, à son tour, contestée. À l’instar
de la United States District Court dans l’affaire Davis c Guam examinée dans la
section précédente, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit conclut
qu’elle est liée, au sens de la règle de stare decisis de la common law, par la décision
Rice. La Cour tranche conséquemment que l’alinéa XVIII § 5(c) est contraire à la
Constitution des États-Unis (Davis c Commonwealth Election Commission, 2016 :
1091). La Cour écrit :
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Just as the definitions of Hawaiian and native Hawaiian in the Rice statute referred
to specific ethnic or aboriginal groups, the definition of NMD in Article XII,
section 4, ties voter eligibility to descent from an ethnic group. […] (“It was the
Drafters of the Commonwealth Constitution who chose to tie NMD status to a
blood relationship to the two ethnicities.”). Similarly, the Hawaii Constitution
referenced blood quantum to determine descent, while Article XII, section 4 of
the CNMI Constitution refers to “some degree of Northern Marianas Chamorro
or Northern Marianas Carolinian blood” to prove NMD status. The
Commonwealth’s definition of NMD does not use the word race, but Public Law
17-40, the implementing statute, does. P. L. 17-40 § 2(c) (5) (requiring public
records identifying a voter applicant’s “nationality and race” to determine NMD
status). Substituting “people” for “race” did not make the ancestral voting
restriction in Rice constitutional under the Fifteenth Amendment. […] Neither
can it here. Article XII, section 4 of the Commonwealth Constitution contains a
race-based definition of NMD. By restricting voting on the basis of this definition,
Article XVIII, § 5(c) enacts a race-based restriction on voting. Article XVIII,
section 5(c) thus violates the Fifteenth Amendment. (ibid. : 1093)

La Cour rejette tous les arguments qui auraient permis de distinguer ce cas de
l’affaire Rice. Le CIMN plaidait, à l’instar de ce qui a été avancé dans le cas de
Guam, que la définition légale des Chamorros et des Caroliniens n’était pas basée
sur la race, mais sur la citoyenneté des personnes vivant dans les îles antérieurement
à 1950. Pour cette raison, cette définition ne devrait pas être considérée comme
proposant une exclusion fondée sur la race, mais plutôt comme une identité politique.
Par exemple, toutes les personnes non chamorros vivant dans les îles avant 1950,
ainsi que leurs descendants, avaient le droit de voter. Il s’agit d’une différence
notable avec l’affaire Rice, puisque dans cette dernière affaire, la date de 1778
permettait difficilement à un non-Kanaka Maoli de voter43. En revanche, la date de
1950 ne représente pas un transfert de souveraineté comme c’était le cas pour Guam,
rendant plus difficile de distinguer cette affaire de la décision Rice. C’est pourquoi
la Cour rejette la conclusion selon laquelle le statut particulier prévu par la
Constitution du CIMN reflète une identité politique ou une forme de citoyenneté et
en vient plutôt à la conclusion que la loi a recours à l’ancestralité de manière à
déguiser une distinction raciale illégale. Car, à l’instar des Kānaka Maoli, les
Chamorros et les Caroliniens n’ont pas, à ce jour, de statut politique particulier en
droit fédéral américain qui les distinguerait formellement – aux yeux de la Cour
suprême et des tribunaux fédéraux depuis Rice – de la majorité de la population et
qui les placerait dans une situation juridique similaire à celle des Native Americans.
43

Dans Rice, on avait aussi plaidé que des personnes originaires de Tahiti, des îles Marquises
et du nord-ouest du Pacifique étaient présentes sur les îles hawaiiennes avant 1778.
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La Cour rejette également – comme dans Rice – l’argument selon lequel une
symétrie est nécessaire entre l’identité des personnes dont les droits fonciers
particuliers sont protégés et l’identité des personnes aptes à modifier la portée de
cette protection spéciale. Comme dans le cas de Guam, la Cour estime que toute la
population du CIMN est concernée et affectée par la question des droits fonciers :
The voting restriction in Article XVIII, section 5(c) would divide the citizenry of
the Commonwealth between NMD’s and non-NMDs when voting on
amendments to a property restriction that affects everyone. The Fifteenth
Amendment aims to prevent precisely this sort of division in voting (ibid. : 1094).

Il nous semble au contraire qu’un changement dans la protection juridique de
la propriété foncière carolinienne et chamorro ne concerne et n’affecte pas « tout le
monde » de manière équivalente. La protection spéciale reconnue aux terres
chamorros et caroliniennes visait en effet à empêcher leur accaparement. Or, cette
protection constitutionnelle se trouve réduite comme peau de chagrin et on peut se
demander en quoi l’égalité entre les personnes s’en trouve renforcée.
Enfin, la Cour rejette aussi l’argument, avancé par le CIMN, suivant lequel le
Quinzième amendement de la Constitution américaine ne s’appliquerait pas dans ce
Territoire en vertu de la « doctrine insulaire ». Selon cette théorie, « the UnitedStates Constitution applies in full to ‘incorporated’ territories », mais « that
[e]lsewhere, absent congressional extension, only ‘fundamental’ constitutional
rights apply in the territory » (ibid. : 7). En tant que territoires « non incorporés », la
doctrine insulaire s’applique donc à Guam et au CIMN. Toutefois, dans le cas du
CIMN, l’accord conclu avec les É.-U. prévoit expressément que le Quinzième
amendement s’applique à cet État associé (Covenant § 501).
Conclusion
Comme le montrent les trois affaires examinées dans cette étude, le contrôle de
l’identité des membres des peuples autochtones est intimement lié à la capacité des
peuples insulaires du Pacifique de se gouverner et de la capacité de prendre des
décisions quant à leur avenir politique respectif. À Hawaiʻi, cette question avait
d’ailleurs constitué un prélude au renversement de la monarchie par les É.-U. et à la
subjugation des Kānaka Maoli qui a suivi. Un siècle plus tard, la déconstruction de
l’identité collective des Kānaka Maoli par la Cour suprême des États-Unis dans
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l’affaire Rice c Cayetano a eu pour effet de les déposséder de la seule institution
politique semi-autonome formellement reconnue par la Constitution de l’État
d’Hawaiʻi. Sans même considérer les circonstances particulières de Guam et du
CIMN – ce qui aurait, peut-être, permis de faire jouer la règle du distinguishing de
common law et d’écarter la décision Rice –, les tribunaux fédéraux ont appliqué le
raisonnement et les conclusions de ce précédent judiciaire, affectant à leur tour la
capacité des Chamorros et des Caroliniens de s’autogouverner et de décider de leur
avenir collectif – que cela concerne leurs terres, leur identité ou leur statut politique.
L’acceptation en 2010 par les É.-U. de la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones (ci-après « DNUDPA ») présageait une nouvelle
lecture des enjeux qui concernent les peuples autochtones du Pacifique, lecture qui
serait mieux ancrée dans le discours des droits de la personne (Echo-Hawk 2013).
En établissant des standards minima, la DNUDPA représente une étape clé pour
l’avancement des droits des peuples autochtones à travers le monde. Au cœur de
cette déclaration se trouve le droit à l’autodétermination, lequel comprend le droit à
l’auto-identification, le droit à l’autonomie et le droit au développement. La nature
déclaratoire et non contraignante de cet instrument coexiste avec la force
contraignante de certaines de ses normes, ce qui impose de fortes obligations aux
États. Si les É.-U. souhaitent que leur acceptation de la DNUDPA représente
davantage qu’un geste sans lendemain, ils doivent prendre des actions concrètes pour
la mettre en œuvre. Pour le pouvoir judiciaire, cela signifie que la DNUDPA doit
guider l’interprétation du droit interne, mais aussi que ses principes fondamentaux
doivent être appliqués et respectés. Dans le cas de Guam et du CIMN, la DNUDPA
aurait pu être invoquée par les juges pour rappeler que les droits des peuples
autochtones qui se trouvent en situation minoritaire pour des raisons historiques liées
à leur colonisation ne peuvent être exercés sans que soient prévus des statuts
juridiques respectueux de leur identité nationale, fondés par exemple sur les liens de
parentalité ou la culture. En common law, comme l’expliquent Gretches et al. (2017),
ce changement d’approche semble toutefois difficile à réaliser :
[s]hifts and changes in policy are not wholly unexpected in dealing with political
branches of the federal government. But inconsistency is not something ordinarily
expected from the only unelected (presumably “non-political”) branch of
government, the judiciary. Courts are fundamentally conservative institutions by
design, relying on stare decisis and evolving precedent to reach decisions
consistent with prior decisions (Getches et al. 2017 : 257).

C’est pourquoi, pour l’heure, il semble que la décision rendue dans l’affaire
Rice par la Cour suprême des États-Unis compromet la mise en œuvre de la
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DNUDPA pour tous les peuples autochtones du « Pacifique américain » qui, sans
des catégorisations qui les représentent adéquatement, ne sont pas en mesure
d’exercer leur droit à l’autonomie. Aussi, en l’absence de toute reconnaissance de la
singularité de leur statut constitutionnel et de leur autochtonité, de toute
considération du droit de se gouverner de manière autonome et de prise en compte
des aspects démocratiques qui les caractérisent, les décisions des tribunaux fédéraux
des É.-U. continueront d’entraver les efforts des Kānaka Maoli, des Chamorros et
des Caroliniens eu égard à leur capacité de s’autodéterminer véritablement.
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D’un espace territorial à un espace économique et politique
Les revendications des Aborigènes Noongars du Sud-Ouest australien

Virginie Bernard
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Aix-Marseille Université, CNRS, EHESS
Résumé : Les Aborigènes Noongars du Sud-Ouest australien ont entrepris de faire
valoir leurs droits fonciers coutumiers et d’améliorer leur situation sociale,
économique et politique. Dans un contexte marqué par la méfiance de l’État
australien vis-à-vis de la catégorie universelle de « peuples autochtones », une
majorité de Noongars se tiennent à l’écart, du moins en apparence, des discours
internationaux sur l’autochtonie. Ils défendent leur droit à l’autodétermination et
l’idée d’une nation noongar intégrée à la nation australienne, énonçant ainsi le
principe d’une souveraineté interne, concrétisant leur agencéité dans l’État
australien. À l’inverse, certains Noongars se rattachent clairement aux discours
internationaux et réclament la reconnaissance de leur souveraineté sur leurs terres
ancestrales, sans jamais vraiment définir ce que cela signifie pour eux. L’analyse des
divers processus de revendication des Noongars contribue à enrichir les réflexions
sur l’autochtonie en tant que catégorie politique et contingente conduisant à des
interprétations divergentes, voire contradictoires. Elle permet de réfuter l’idée d’une
autochtonie ancrée dans le passé en montrant que les identités autochtones sont
résolument contemporaines, constamment négociées à l’aune du contexte néolibéral
dans laquelle elles sont immergées.
Mots-clés : Australie (Sud-Ouest australien), Aborigènes d’Australie (Noongars),
autochtonie, nation, relations avec l’État
Abstract: The Noongars, the Aboriginal people from the South West of Western
Australia, have demonstrated an ongoing exercise of asserting claim to their
traditional land along with improving their social, economic and political situation.
In a context marked by the mistrust of the Australian state relating to the universal
definition for “Indigenous peoples”, a majority of Noongars stay out of the
international discourses on indigeneity, at least in appearance. They defend the idea
of a Noongar nation within the Australian nation by mentioning the principle of

61

Bernard, D’un espace territorial à un espace économique et politique

internal sovereignty with the aim to carry out their agency in the Australian state.
However, some Noongars clearly appeared to be attracted by the content of these
international discourses with the claim for recognition of sovereignty over their
ancestral lands. The study of the Noongars’ various claims help to enrich the
sociological views of indigeneity, as a political and contingent category leading to
divergent or even contradictory interpretations. It allows us to refute the idea of an
indigeneity anchored in the past by showing that Indigenous identities are resolutely
contemporary, constantly being negotiated about in the light of the neoliberal context
in which they are immersed.
Keywords: Australia (Australian South West), Australian Aborigines (Noongars),
Indigeneity, Nation, State Relations
Introduction
En 1993, les droits fonciers coutumiers des Aborigènes et insulaires du détroit
de Torrès furent reconnus et traduits dans le système légal australien par une loi
fédérale : le Native Title Act (NTA). Dans le cadre de cette loi, le titre foncier
autochtone est un ensemble de droits et d’intérêts (bundle of rights), et non un titre
de propriété. Seuls les droits et intérêts fonciers « traditionnels », c’est-à-dire ceux
étant issus des systèmes normatifs coutumiers en vigueur avant l’acquisition de la
souveraineté par la Couronne britannique, peuvent être reconnus (voir entre autres
Dousset et Glaskin 2009 ; Glaskin 2003 ; Strelein 2009 ; Sutton 2003). La
reconnaissance légale des droits fonciers autochtones cesse là où ces droits, tels que
définis dans le cadre du NTA, sont considérés comme éteints par d’autres droits et
usages fonciers. Les propriétés privées et administratives sont exclues des
revendications foncières. Dès 1994, les Aborigènes Noongars cherchèrent à obtenir
la reconnaissance légale de leurs droits et intérêts fonciers sur un vaste territoire du
Sud-Ouest australien. Leur démarche les a conduits devant les tribunaux, puis les a
engagés dans des négociations politiques avec le gouvernement australien,
transportant ainsi leurs revendications d’un espace territorial à un espace également
économique et politique44. Ce processus qui se poursuit depuis plus de 25 ans est
44

Cet article est issu de ma thèse de doctorat, fruit de trois terrains de recherche dans le sudouest de l’Australie-Occidentale (août 2008-février 2009, octobre 2010-juillet 2011 et marsmai 2012). Ma thèse s’appuie sur des sources théoriques pluridisciplinaires
(anthropologiques, historiques, juridiques, littéraires), des sources officielles, des sites
Internet et réseaux sociaux, ainsi que sur de nombreux entretiens menés auprès
d’interlocuteurs noongars et non-noongars. Certains développements furent néanmoins
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révélateur des difficultés rencontrées par les Autochtones dans leurs relations aux
institutions étatiques australiennes.
Les revendications foncières autochtones en Australie relèvent légalement du
domaine de la tradition. L’État australien construit ses propres définitions
antagonistes de la « tradition » et de la « modernité45 », catégories politiques et
légales pensées comme étant mutuellement exclusives (Bernard 2018). Il a le
pouvoir et les appareils pour les concevoir comme des réalités, et non comme de
simples représentations. Il a également la capacité de les imposer. Dans certains
contextes, il est attendu des Autochtones australiens d’être traditionnels ; dans
d’autres, au contraire, ils doivent démontrer leur modernité. Ils sont placés dans l’une
ou l’autre de ces catégories, jamais dans les deux en même temps. Pour obtenir la
reconnaissance de leurs droits et intérêts fonciers coutumiers, les Noongars durent
ainsi démontrer qu’ils étaient restés traditionnels. En effet, les aspirants à la
reconnaissance de leurs droits et intérêts fonciers autochtones doivent prouver que,
au moment de l’acquisition de la souveraineté par la Couronne britannique sur les
terres qu’ils revendiquent (1829 pour les Noongars), ils constituaient une société
dont le système normatif formulait des lois et coutumes régissant l’occupation et
l’utilisation de la terre. Ils doivent également prouver qu’ils forment toujours la
même société et que ces lois et coutumes ont, depuis, été observées de manière
continue. Inversement, lors des négociations qui suivirent, ils durent recourir à des
technologies, pensées par le gouvernement comme étant modernes, pour se faire
postérieurs à mes terrains et mes données proviennent alors essentiellement de sources
officielles et de sites Internet et réseaux sociaux.
45
J’utilise des guillemets afin de souligner que « tradition » et « modernité » ne sont pas des
concepts scientifiques universels pouvant être clairement et objectivement appliqués. Il s’agit
plutôt de les aborder en tant que réalités discursives devant être analysées dans les contextes
ethnographiques particuliers où elles sont produites et articulées. En l’occurrence, je
m’intéresse ici aux discours sur la « tradition » et la « modernité » de l’État australien, aux
conditions de leur production et à leurs effets. Dans le cadre des revendications foncières
autochtones, la législation impose aux demandeurs de prouver qu’ils sont restés
« traditionnels », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas subi de transformations sociales structurelles
depuis l’acquisition de la souveraineté sur leur territoire par la Couronne britannique. Dans
d’autres contextes, l’État australien attend des Autochtones australiens qu’ils fassent preuve
de compétences dites « modernes », c’est-à-dire économiques, managériales et
bureaucratiques. Des stratégies, des outils de développement, des modèles ou encore des
indicateurs de progrès sont alors déployés pour les normaliser, les surveiller et les évaluer.
Au travers de ces techniques dites rationnelles, l’État australien cherche à les défaire de leurs
« traditions », lesquelles sont pensées comme étant une entrave à leur participation à
l’économie néo-libérale. Je n’aurai plus recours aux guillemets dans le reste de l’article.
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entendre de l’État d’Australie-Occidentale et peser dans les négociations46. L’État se
montra prêt à leur faire confiance dès lors que des éléments de gouvernance et des
objectifs de développement économique furent arrêtés.
Nous verrons dans cet article comment le concept de « nation noongar »,
développé dans le contexte du Sud-Ouest australien, est devenu le principal outil
politique stratégique du processus de négociation entre les Autochtones et l’État.
Selon la définition qu’en donne Patrice Canivez, professeur en philosophie morale
et politique, la nation moderne renvoie à « [une] communauté historique caractérisée
par une culture propre, une conscience collective et une revendication de
souveraineté politique » (2004 : 27). Cette conception de la nation dépasse
l’opposition classique entre nation ethnique ou culturelle et nation civique ou
politique (Canivez 2004 ; Patez 2006). Pour Fabrice Patez, la nation « ethnodémocratique » incarne l’idéal-type de la nation moderne du fait qu’elle est
« imaginée à la fois comme une communauté ethnique – le peuple ethnos – et comme
une société moderne et démocratique – le peuple demos » (2006 : 18, en italique dans
l’original). Il fait de la question de la souveraineté l’élément déterminant de ce
concept. Dans le contexte du Sud-Ouest australien, l’idée de « nation » a permis aux
Noongars d’ébranler les définitions antagonistes de la tradition et de la modernité
que l’État australien construit et leur impose, et de se façonner une place dans la
nation australienne contemporaine en améliorant leur situation sociale, économique
et politique (Bernard 2018 ; SWALSC et Host 2009).
Je montrerai comment, dans le cadre de leurs revendications, les Noongars se
sont longtemps tenus à l’écart, du moins en apparence, des discours internationaux
sur l’autochtonie en tentant de se dissocier de cette catégorie politique internationale
dont l’État australien se méfiait. En défendant l’idée d’une nation noongar au sein
de la nation australienne, ils énoncent le principe d’une souveraineté politique
interne. Toutefois, depuis l’adoption du NTA, la communauté noongar a été marquée
par des conflits internes et ces revendications ne sont pas ou ne sont plus unanimes.
46

J’ai, par ailleurs, montré comment certains Noongars sont confrontés aux exigences de
modernité de l’Indigenous Land Corporation (ILC), une organisation officielle dont la
mission consiste à redresser la dépossession des Autochtones australiens en les aidant à
acquérir des terres privées et à les gérer (Bernard 2015, 2018). Par le biais de techniques dites
rationnelles, l’ILC cherche à les défaire de leurs traditions, lesquelles sont perçues comme
une entrave à leur participation à l’économie néolibérale. Malgré les efforts et la volonté que
ces Noongars déploient et l’expertise économique, managériale et bureaucratique dont
certains font parfois état, l’ILC n’a de cesse de leur refuser l’accès à cette modernité en les
renvoyant à leurs traditions.
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Depuis 2012, avec l’émergence d’un mouvement plus radical organisé autour d’une
tente-ambassade, certains Noongars se sont ralliés aux discours internationaux sur
l’autochtonie et réclament la reconnaissance de leur « souveraineté » sur leurs terres
ancestrales. L’analyse proposée des divers processus de revendication des Noongars
contribue à enrichir les réflexions sur les différentes conceptions de l’autochtonie,
de la nationalité et de l’identité.
À partir de cet exemple australien, cet article invite, en effet, à considérer la
notion d’« autochtonie » dans toute sa complexité. Il démontre qu’il s’agit d’une
catégorie politique et contingente ne pouvant être abordée qu’au prisme des
contextes particuliers dans lesquels elle est formulée et dans lesquels de multiples
acteurs lui donnent divers contenus spécifiques, pas nécessairement concordants,
voire contradictoires. Dans son acception onusienne – sur laquelle je reviendrai –,
elle se doit d’être appréhendée comme un instrument malléable permettant aux
peuples qui s’en réclament de devenir visibles, d’être entendus et reconnus, et non
comme une catégorie naturelle et essentialiste. La construction d’un collectif
transnational est une force qui ne doit pas voiler la diversité des expériences
autochtones, y compris à des échelles très locales. Au-delà des instances
internationales, cette stratégie ne se déploie pas uniformément et avec la même
vigueur selon les contextes historiques, sociaux et politiques. Il existe une multitude
de manières d’être Autochtone et de comprendre cette identité ; cette diversité ne se
traduit toutefois pas par des degrés différents d’authenticité sur une échelle supposée
de l’autochtonie. Seule l’étude concrète des réalités sociales contemporaines des
peuples autochtones permet de saisir ces processus.
Des tribunaux aux négociations politiques : de droits et intérêts fonciers
symboliques à un ensemble de bénéfices concrets
Entre 1994 et 2000, soixante-dix-huit revendications foncières noongars, qui se
chevauchaient et s’entrecoupaient, furent portées par différentes familles aborigènes
du Sud-Ouest australien (Barcham 2008 ; Bradfield 2006). L’organisation officielle
chargée de représenter les revendications foncières des Noongars est le South West
Aboriginal Land and Sea Council (SWALSC). Le SWALSC est un Native Title
Representative Body (NTRB), un organisme régional reconnu par l’État fédéral
assistant les Aborigènes aspirant à la reconnaissance de leur titre foncier autochtone
dans tous les aspects de leurs revendications. Il est composé d’un conseil plénier et
d’un comité de direction, où seuls des membres du SWALSC peuvent être élus ou
nommés, c’est-à-dire des Noongars de plus de dix-huit ans. Le SWALSC s’affaira
au regroupement des soixante-dix-huit revendications en une seule et unique
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revendication foncière. L’organisation procéda par étapes, enregistrant dans un
premier temps six revendications intermédiaires47 auprès de la Cour fédérale
d’Australie. Puis, en septembre 2003, le SWALSC déposa le Single Noongar Claim
(SNC) au nom de l’ensemble des Noongars. Cette revendication unique entendait
couvrir l’ensemble du territoire noongar, une zone de près de 200 000 km2
comprenant une population autochtone d’environ 27 000 personnes réparties en
218 groupes familiaux (Bradfield 2006). Le SNC ne fut cependant jamais
officiellement enregistré car la Cour fédérale considéra que le SWALSC n’avait pas
obtenu la permission de toute la communauté noongar. Le SNC reste donc constitué
des six revendications intermédiaires.
À la demande de l’État d’Australie-Occidentale et de l’État fédéral, qui en
étaient les principaux opposants, le Combined Metro Claim (Metro Claim) – la
revendication correspondant à la région métropolitaine de Perth – fut jugé devant la
Cour fédérale en 2006, séparément du reste du SNC. Perth étant la capitale de
l’Australie-Occidentale, les enjeux politiques et économiques étaient majeurs. Les
États invoquèrent le temps considérable que prendrait la finalisation de cette
revendication et souhaitaient qu’elle soit traitée dans les plus brefs délais. Ce premier
jugement (Bennell v Western Australia [2006]) rendu visait à déterminer, d’une part,
si, pour la région concernée, il existait une société noongar traditionnelle au moment
de l’acquisition de la souveraineté par la Couronne britannique en 1829 et, d’autre
part, si la société noongar contemporaine était issue de cette société traditionnelle et
faisait preuve d’une continuité culturelle. Ces exigences impliquaient pour les
Noongars de former toujours la même société, respectant les mêmes lois et
coutumes. La législation australienne relative aux revendications foncières
autochtones conçoit une société comme une entité stable et immuable, détachée de
tout contexte interculturel, dont les membres sont unis par l’observation d’un même
système normatif dont les règles internes peuvent être mises en évidence et analysées
de manière objective et sans ambiguïté. Le concept légal de « société » impose ainsi
une conception des groupes autochtones figée dans le temps, éloignée de leur réalité
sociale et les privant de leur capacité d’adaptation et de leur flexibilité, alors que,
pour la plupart des anthropologues, une société est un ensemble de relations
sociales ; elle peut avoir différentes formes et se renouvèle au fil du temps (Glaskin
et Dousset 2011).

47

Yued, Ballardong, Wagyl Kaip, South West Boojarah, Gnaala Karla Booja et Combined
Metro Claim (Whadjuk People).
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Le 19 septembre 2006, le juge Wilcox rendit un verdict favorable aux
Noongars. Il détermina huit droits fonciers coutumiers noongars qui pourraient être
légalement reconnus dans la région de Perth, mais également dans l’ensemble du
Sud-Ouest australien, et dont les modalités devraient être précisées ultérieurement :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

to live on and access the area;
to use and conserve the natural resources of the area for the benefit of the
native title holders;
to maintain and protect sites within the area, that are significant to the
native title holders and other Aboriginal people;
to carry out economic activities on the area, such as hunting, fishing and
food-gathering;
to conserve, use and enjoy the natural resources of the area, for social,
cultural, religious, spiritual, customary and traditional purposes;
to control access to, and use of, the area by those Aboriginal people who
seek access or use in accordance with traditional law and custom;
to use the area for the purpose of teaching, and passing on knowledge about
the area, and the traditional laws and customs pertaining to it;
to use the area for the purpose of learning about it and the traditional laws
and customs pertaining to it (Bennell v Western Australia § 841).

Le verdict du juge Wilcox créa la surprise générale en Australie car, au vu des
jugements précédents dans le cadre du NTA, la reconnaissance des droits fonciers
autochtones dans une région aussi urbanisée et peuplée par des habitants non
autochtones était peu probable. En avril 2007, l’État d’Australie-Occidentale et
l’État fédéral firent appel de cette décision devant la Cour fédérale plénière (Bodney
v Bennell [2008]). Dans leur verdict du 23 avril 2008, si les juges de la Cour fédérale
plénière ne remirent pas en question les faits établis par le juge Wilcox concernant
l’existence d’une société noongar au moment de la colonisation, ils firent état
d’erreurs dans l’interprétation de la législation du NTA et décidèrent que le Metro
Claim devait être rejugé devant un autre juge fédéral.
Malgré leur déception, le verdict du juge Wilcox et la décision de la Cour
fédérale plénière permirent aux Noongars, représentés par le SWALSC, de s’imposer
comme des interlocuteurs influents face à l’État d’Australie-Occidentale et l’État
fédéral. Après consultation des demandeurs, le SWALSC décida de ne pas faire
appel du verdict de la Cour fédérale plénière, mais d’insister auprès de l’État
d’Australie-Occidentale pour résoudre le SNC au moyen d’un processus formel de
négociation. Sortir du processus juridique des revendications foncières autochtones
fixé par le NTA permettait également aux Noongars d’élargir leurs revendications,
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passant d’un espace territorial à un espace également économique et politique. En
effet, davantage qu’une simple reconnaissance symbolique d’un ensemble de droits
et d’intérêts fonciers sur un nombre limité de parcelles – ce qu’accorde le NTA en
cas de jugement favorable –, ces négociations avaient le potentiel de leur offrir des
avancées foncières concrètes et des opportunités économiques, sociales et politiques.
Les négociations entre le SWALSC et l’État d’Australie-Occidentale se
déroulèrent sur la base de l’élaboration de six Indigenous Land Use Agreements
(ILUAs), un par région intermédiaire couverte par le SNC. Ces accords n’ont
toujours pas été ratifiés. Dans l’éventualité où ils le seront, ils viseront à encadrer les
échanges entre les Noongars et leurs interlocuteurs quant à la manière dont le
territoire sera utilisé et les ressources, exploitées, dans chaque région concernée.
Ensemble, ces six ILUAs constituent l’accord global auquel sont parvenus l’État
d’Australie-Occidentale, le SWALSC et les demandeurs noongars. Cet accord inclut
la reconnaissance officielle des Noongars comme propriétaires traditionnels du SudOuest australien par une loi du Parlement ; la mise en place d’un système de
gouvernance noongar pour assurer la gestion des droits, des intérêts et des biens
obtenus ; la création d’un capital financier et d’un domaine foncier noongars ; la
cogestion du domaine de conservation ; un accès aux terres de la Couronne pour les
Noongars ; la révision du régime de protection du patrimoine noongar et des plans
régionaux de développement stratégique (Government of Western Australia 2017a,
2017b). Le capital financier sera constitué d’un fonds bloqué pour une durée de
douze ans. Chaque année, pendant cette période, le fonds sera approvisionné de
50 millions AUD versés par l’État et les Noongars recevront 10 millions AUD pour
le fonctionnement de leur système de gouvernance, lequel sera constitué de six
corporations régionales soutenues par une corporation centrale, formant ainsi un
réseau en étoile48. La composante financière de l’accord s’élèvera pour finir à
1,3 milliard AUD, en comptabilisant les intérêts générés. À cela s’ajouteront
6,5 millions AUD pour la mise en place du système de gouvernance ainsi que
5,3 millions AUD et un terrain dans la ville de Perth pour la construction d’un centre
culturel noongar. Le domaine foncier qui leur sera attribué pourrait quant à lui
compter jusqu’à 300 000 hectares de terres classées comme réserves naturelles ou de
tenure à bail et jusqu’à 20 000 hectares de terres en pleine propriété. Des propriétés,
au nombre de 121, seront également cédées par l’État pour répondre aux problèmes
48

Corporation se traduirait en français par « société à responsabilité limitée » (SARL). Cette
traduction n’est pas satisfaisante car elle ne reflète pas le concept australien (cf. Corporations
Act 2001 pour une définition détaillée). Le terme « corporation » sera donc conservé et utilisé
dans le texte sans guillemets.
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de logement des Noongars. Tous les actifs que l’accord attribuera aux Noongars
seront transférés au Noongar Boodja Trust (NBT), un fonds perpétuel en fiducie.
Une fois créé, le fonds sera géré pendant douze ans par un fiduciaire professionnel
nommé conjointement par des représentants de l’État d’Australie-Occidentale et des
représentants noongars. Les Noongars pourront ensuite décider de le prendre en main
en créant une société dont l’administration de ce fonds sera la seule activité. Cette
transition devra également être approuvée par l’État.
Les ILUAs contiennent des points communs aux six revendications (la création
du capital financier, par exemple) et d’autres qui leur sont particuliers. Ils furent
signés par le premier ministre Colin Barnett le 8 juin 2015 et soumis au National
Native Title Tribunal (NNTT) en vue de leur enregistrement. Cet accord est décrit
par le gouvernement comme « the most comprehensive native title agreement
proposed in Australian history, comprising the full and final resolution of all native
title claims in the South West of Western Australia » (Government of Western
Australia 2017a : 2). Le SWALSC et l’État d’Australie-Occidentale ont commencé
à s’affairer à sa mise en place, mais il ne pourra être officialisé que lorsque tous les
recours juridiques à son encontre auront été réglés.
Construire une nation noongar : l’instrument politique stratégique du
SWALSC
Pour consolider la conscience collective ayant émergé avec le rassemblement
progressif des Noongars autour du SNC, convaincre l’État d’Australie-Occidentale
de négocier et s’imposer face à lui en tant que partenaire de poids, le SWALSC a
entrepris de concrétiser l’idée d’une nation noongar. Bien que son emploi remonte
sûrement à l’influence que l’activisme des Autochtones d’Amérique du Nord eut sur
les Aborigènes d’Australie dans les années 1960 et 1970, Manuhuia Barcham
(2008 : 271) note que le terme « Noongar Nation » commença à être utilisé de
manière accrue par les leaders noongars dans les années 1990, lorsque s’offrit à eux
la possibilité d’obtenir la reconnaissance de leurs droits et intérêts fonciers
coutumiers. D’une part, l’élaboration de la nation noongar se base sur l’affirmation
des Noongars en tant que communauté historique, dotée d’un territoire et d’une
« culture », mais aussi en tant que communauté de sang. Le SWALSC cherche à
renforcer l’idée d’une communauté noongar présentée comme étant naturelle (un
peuple ethnos), du fait que les Noongars partageraient une « culture » spécifique
depuis des temps immémoriaux. D’autre part, la nation noongar est surtout un
instrument politique par le biais duquel les Noongars, au-delà de la simple résolution
de leurs revendications foncières, pourront résoudre les difficultés sociales,
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économiques et politiques auxquelles ils sont confrontés. Le SWALSC s’efforce
d’en développer et d’en asseoir l’aspect sociétaire (un peuple demos), fonctionnant
par accord, pour donner aux Noongars les moyens de prendre le contrôle de leur
avenir.
Une communauté noongar historique, « culturelle » et biologique
Au moyen de divers supports – documents (voir par exemple SWALSC 2010a,
2010b, 2010c), site Internet, page Facebook –, le SWALSC formalise et diffuse la
définition d’une identité noongar articulée autour de trois piliers : « Culture »,
« Country » et « People ». Ce qui sous-tend la notion de « culture » mobilisée par le
SWALSC ressort d’une stratégie politique : elle est avant tout pensée comme un
outil de distinction identitaire. Suivant l’exemple de Manuela Carneiro da Cunha
(2010 : 77), j’emploie la notion de « culture » entre guillemets pour signifier qu’il
s’agit d’une notion qui « appartient à un métalangage, elle est une notion réflexive
qui d’une certaine façon parle à propos d’elle-même ». S’intéresser à la « culture »
permet de prendre en compte ce que les Noongars disent de leur culture et donne à
voir que la « culture » est un marqueur aux contenus difficiles à percevoir que ces
derniers déploient afin d’affirmer leur spécificité. Elle est pour eux synonyme de
tradition, elle renvoie à des manières de faire rarement explicitées et à une relation
spirituelle à la nature et à la terre pensées comme étant ancestrales. Le SWALSC
recourt à la notion de « culture » comme à une ressource symbolique unificatrice
présentée comme une liste de caractéristiques ou de manières de faire (les protocoles
du Welcome to Country49, la chasse, la pêche et la cueillette, les danses et les chants,
etc.). La seule évocation de la notion de « culture » (noongar) suffit pour souligner
une différence, une antécédence et une authenticité légitime.
Mais la définition de l’identité noongar que le SWALSC façonne s’ancre en
premier lieu dans l’appartenance à une communauté de sang, un sang partagé qui est
la condition du partage culturel, qui lui confère une « authenticité » inaliénable. Par
le biais de cette représentation essentialisante et génétique, l’identité noongar devient
incontestable et distinctive. Comme le remarque Laurent Dousset à propos des
aboriginalités pensées comme étant transmises par le sang, « [ce] qui était jadis un
stigmate colonial – la substance corporelle héritée – est désormais traité par les
49

Ce rituel est organisé par les Aborigènes locaux lorsqu’ils accueillent des visiteurs sur leurs
terres. De nos jours, il a également lieu lors de l’inauguration de conférences, d’événements
particuliers et de cérémonies officielles en tant que marque de respect envers les propriétaires
traditionnels de la région concernée.
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premiers intéressés eux-mêmes comme la substance véritable de leur authenticité
[…] » (2014 : 146). L’expérience vécue, l’apprentissage et la transmission sociale et
culturelle viennent ensuite renforcer et confirmer cette identité biologique
fondamentale. Le SWALSC reconnaît les diverses interprétations que les Noongars
peuvent avoir de leur identité, mais cherche avant tout à faire valoir et à diffuser une
unité culturelle, unité qui se fonde sur l’héritage partagé de la transmission d’une
identité de sang.
La frontière identitaire que le SWALSC érige entre les Noongars et la
population australienne non aborigène ne doit cependant pas devenir clivante. Pour
ne pas figer l’identité noongar, le SWALSC tente de pourvoir la notion de « culture
noongar » d’un contenu et d’un vécu palpables. En effet, l’organisation souhaite
donner une réelle place aux Noongars dans la nation australienne. Pour ce faire, elle
s’efforce de réconcilier les deux régimes d’historicité (Hartog 2003) qui sont
imposés aux Noongars : d’une part, un régime d’historicité cyclique marqué par
l’importance de la structure et l’absence de changements causés par des événements
particuliers ; d’autre part, le régime de l’histoire coloniale, avec le changement, la
chronologie des événements et le progrès qui auraient arrachés de manière
irréversible les Noongars à leurs traditions et auraient entraîné leur effondrement
culturel. Le SWALSC reprend des éléments de la culture aborigène mythique
développée par l’État australien dans le cadre du Native Title Act en cultivant des
expressions de la culture aborigène qui lui sont familières et acceptables. Tout à la
fois, il lui insuffle des considérations économiques et politiques, qualités dont elle
avait été dépourvue. Le SWALSC présente ainsi une « culture noongar »
structurellement stable, c’est-à-dire qui connaîtrait des changements ne l’affectant
pas de manière fondamentale, mais dont l’expression et la mise en pratique sont
intelligibles dans le monde contemporain et reconnaissables par l’État. Par
l’enracinement biologique, la définition et l’usage de la « culture » comme critère de
distinction de l’autochtonie, le SWALSC cherche à contribuer à l’émergence d’une
nation noongar vivant au sein de, et en interaction avec, la nation australienne.
Une communauté politique noongar relativement autonome
Au-delà de l’affirmation des Noongars en tant que communauté de sang,
partageant une même histoire et dotée d’un territoire et d’une « culture », le
SWALSC entend restaurer leur liberté de vivre de la manière dont ils le souhaitent,
selon leur culture (Canivez 2004 : 28). Dans le cadre des négociations, le concept de
« nation » a permis au SWALSC d’exiger un certain degré d’autonomie pour la
communauté noongar. Il s’agissait de défendre l’idée d’une nation noongar
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bénéficiant d’une relative autonomie au sein de la nation australienne, et non d’une
nation noongar totalement souveraine et indépendante. Dans une vidéo publiée sur
la page Facebook du SWALSC, Glen Kelly50, directeur général de l’organisation de
2006 à 2015, déclare :
Self-determination is […] an important reason for this agreement. This means
having the ability to have control of our own affairs without having to rely on
government. This agreement provides a giant step forwards towards selfdetermination and it has the potential to empower Noongar people to the point
where we become self-reliant for the things that matter most to us
(SWALSC 2014b).

Pour accorder aux Noongars une place dans la nation australienne tout en leur
attribuant la responsabilité des domaines les concernant, le SWALSC orienta le
contenu des négociations de sorte à répondre à des attentes bureaucratiques et
financières (la mise en place d’un système de gouvernance, la création d’un fonds
monétaire), parallèlement à l’exigence d’une reconnaissance officielle des Noongars
comme propriétaires traditionnels du Sud-Ouest australien, à la constitution d’un
domaine foncier ou encore à la cogestion des parcs nationaux et réserves naturelles.
Pour le SWALSC, la mise en place d’un système de gouvernance permettrait à
la communauté noongar de rester unie et de s’organiser politiquement, de devenir
une nation prospère. Ce système viserait à limiter les conflits d’intérêts et permettrait
la participation noongar la plus large possible. Il garantirait que les actifs des
Noongars soient gérés de manière sûre et efficace et que ces derniers en sont bien les
bénéficiaires. Ce système apparaît également comme un moyen pour l’organisation
de présenter à l’État une structure familière et rassurante qu’il pourrait reconnaître
et approuver. Les Noongars prendraient ainsi, d’après le SWALSC, leur futur en
main et seraient en mesure de gérer leur fonds financier et leur domaine foncier et
d’élaborer des programmes culturels, sociaux et économiques selon leur vision.
La participation des Noongars s’accomplirait à différents degrés. Ils sont d’ores
et déjà membres, au regard de leur ascendance, de l’un des six ILUAs. Comme il
sera question plus loin, cela concerne tous les Noongars, à l’exception d’une minorité
ayant ouvertement refusé de se rallier à l’accord. Les membres des ILUAs pourraient
aussi demander à devenir membres des corporations régionales et de la corporation
centrale. De nombreux éléments restent à préciser, mais les membres de chaque
50

J’ai conservé le nom de Glen Kelly, car il s’agit d’une personne publique. Il m’a par ailleurs
autorisée à mentionner son nom pour citer des extraits de nos entretiens.
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corporation régionale éliraient quatre directeurs pour les représenter, lesquels
nommeraient à leur tour deux directeurs experts. Ces experts, notamment des avocats
ou des comptables, seraient sélectionnés en fonction des qualifications et des
expertises particulières dont les corporations estimeraient avoir besoin.
Les six corporations régionales seraient épaulées par la corporation centrale sur
le plan financier, administratif ou encore légal. Les membres de cette dernière
éliraient six des directeurs de son comité de direction, lesquels nommeraient, eux
aussi, deux directeurs experts. Afin d’éviter qu’un petit groupe ou qu’une famille ne
prenne le contrôle d’une, voire de plusieurs corporations, les directeurs ne pourraient
être élus que pour deux mandats consécutifs et ne devenir directeurs que d’une seule
corporation à la fois. De plus, une limite à la représentation familiale dans un comité
de direction serait fixée : lorsqu’une personne serait élue, ses parents, frères et sœurs,
époux ou épouse, et enfants ne pourraient y siéger. Les présidents-directeurs
généraux de chaque corporation seraient, quant à eux, sélectionnés par une
compagnie de recrutement indépendante, d’après les critères définis par les comités
de direction de ces dernières. D’autres comités viendraient compléter cette structure
(Government of Western Australia 2017b).
D’après mes observations, cette structure et ses rouages donnent à voir que,
malgré son souci de ne pas devenir bureaucratique et d’inclure une majorité de
Noongars dans la gouvernance, le système développé par le SWALSC est à la fois
fondamentalement bureaucratique et hiérarchique. Cela est dû à la nature même de
l’organisation. Son statut de corporation répondant à des exigences de rentabilité,
d’efficacité et de transparence entre en contradiction avec la nature de son discours
officiel et la vision que de nombreux Noongars se font de leur destin. Toutefois, cette
gouvernance bureaucratique est acceptée et validée par mes interlocuteurs
noongars51, car, à leurs yeux, elle permettrait en même temps de prévenir les risques
de conflits d’intérêts, de corruption, de clientélisme ou encore de prise de pouvoir
par certaines familles. Sa structure formelle répond finalement à des préoccupations
qu’ils partagent avec l’État australien.
C’est par l’usage de la notion de « culture » que la dichotomie entre la structure
adoptée et le discours diffusé par le SWALSC est atténuée et justifiée. Mick Dodson,
activiste politique et universitaire aborigène, et Diane Smith écrivent :
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Lors de mes trois terrains de recherche, j’ai interrogé de nombreux Noongars et nonNoongars. Je présente leur parcours personnel et accorde une large place à leurs témoignages
dans ma thèse (Bernard 2018).
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Cultural match is not simply a matter of importing romanticised views of
traditional Indigenous structures or authority, and expecting them to handle
economic development decisions, financial accounts and daily business
management. Creating a cultural match is more about developing strategic and
realistic connections between extant cultural values and standards, and those
required by the world of business and administration (Dodson et Smith 2003 :
19).

Certains éléments considérés comme relevant de la tradition sont sélectionnés
et employés par l’organisation pour légitimer ce nouvel ordre bureaucratique inspiré
de l’Administration australienne. Ce polissage culturel contribue à le rendre plus
représentatif et familier pour les Noongars. Cela lui confère également une
spécificité autochtone. Ce système de gouvernance bureaucratique « noongarisé »
répond ainsi à la fois aux aspirations des Noongars et aux attentes de l’État. Les
Noongars pourraient alors jouer un rôle déterminant dans la nation australienne et,
de ce fait, améliorer leur situation sociale, économique et politique. Cet ancrage dans
la modernité s’appuie sur la réaffirmation, la valorisation et la diffusion de la
« culture » traditionnelle noongar. Par le biais de l’élaboration d’une nation noongar,
tradition et modernité deviennent complémentaires, voire indissociables.
Des Noongars divisés
Canivez (2004 : 35-38) met l’accent sur la notion de « conflit » dans la
constitution des nations. Selon lui, les conflits externes et internes influent sur
l’émergence et la formation de la conscience collective et sur son orientation vers
une revendication de reconnaissance ou de souveraineté. D’une part, dans le cadre
de conflits externes, les divergences d’opinions au sein d’une nation s’affaiblissent
au profit de l’homogénéité culturelle. Il s’agit de défendre la communauté et d’en
assurer la survie face à un ennemi commun. D’autre part, lors de conflits internes, le
sentiment national se concentre et s’oriente vers la contestation du monopole du
pouvoir à l’intérieur de l’État. Il s’agit d’accéder au contrôle du pouvoir.
La communauté noongar est marquée par des conflits internes. Elle est
composée d’une multitude d’acteurs aux parcours de vie variés et aux intérêts
divergents dont l’unité et le rassemblement ne vont pas de soi. Pour construire une
nation noongar unie, le SWALSC cherche à dépasser ces tensions en rassemblant les
Noongars face à leur opposant commun : l’État australien. La perception que les
membres d’une communauté ont de leur situation commune est le résultat de
différents facteurs – historiques, économiques, politiques, géographiques et

Cahiers du CIÉRA, 18

74

géopolitiques – et, dans le cas des Noongars, tous ces facteurs sont grandement
conditionnés par la situation de conflit qui les a opposés aux colons britanniques,
puis à leurs descendants. En tant qu’interprète de la conscience collective noongar,
le SWALSC a produit une définition de la nation noongar résultant de cette situation
de conflit et tente de la fixer et de la légitimer en « révélant » sa continuité historique.
L’organisation présente la nation noongar comme la forme d’association
« naturelle » à laquelle tous les Noongars devraient adhérer.
Canivez (2004 : 26) remarque que, « [impliqués] dans une même situation, les
membres de la nation ont en commun des problèmes qu’ils ne peuvent résoudre
qu’ensemble, même s’ils divergent sur l’interprétation des causes et le choix des
solutions ». Les Noongars s’entendent sur les causes de leur dépossession,
l’interprétation de l’histoire et leur marginalisation actuelle : ils les attribuent à la
colonisation de leurs terres par la Couronne britannique. C’est sur les solutions à
adopter pour y remédier, et donc sur la vision du futur, qu’ils s’opposent. La
démarche du SWALSC a permis de rallier suffisamment de Noongars à son projet
pour que l’accord avec l’État d’Australie-Occidentale soit approuvé par la majorité
des Noongars ; tous appartiennent ainsi en théorie à la nation noongar.
L’organisation n’est toutefois pas parvenue à mettre un terme à l’ensemble des
conflits qui divisent la population locale. Le 8 février 2012, un groupe de Noongars
opposé à l’accord érigea la Nyoongar Tent Embassy52 sur Heirisson Island
(Matagarup), une île située sur le fleuve Swan traversant Perth. Ce groupe est
composé d’une minorité de Noongars issus de quelques familles ayant refusé d’être
incorporées aux revendications les concernant (Bernard 2018). Il serait toutefois trop
long et complexe d’en faire l’historique précis dans le cadre de cet article. Ses
membres sont unis par leur opposition au SWALSC et aux négociations avec l’État
d’Australie-Occidentale. Ils rejettent l’idée de la nation noongar véhiculée par
l’organisation dans le cadre de ces négociations tout en appelant eux aussi au
rassemblement politique des Noongars53.
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Dans leurs déclarations, ces Noongars expliquent que la Nyoongar Tent Embassy fait
référence à l’Aboriginal Tent Embassy, un groupe de tentes et de pancartes dressées de
manière semi-permanente depuis le 26 janvier 1972, jour de la fête nationale australienne,
sur la pelouse du Parlement fédéral à Canberra pour protester contre le refus du gouvernement
de reconnaître les droits fonciers autochtones (Foley et al. 2014).
53
Ce groupe est toujours actif. Néanmoins, une fois passé l’élan fédérateur initial, les intérêts
divergents de ses membres s’exacerbèrent et certains d’entre eux s’en désolidarisèrent, bien
qu’ils soient toujours liés dans leur combat. Tous ces protestataires continuent de s’opposer
à l’accord et de prôner la souveraineté des Noongars et des peuples autochtones dans leur
ensemble. Leur engagement prend aussi la forme de la dénonciation des injustices dont sont
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Les protestataires de la Nyoongar Tent Embassy refusent de renoncer à leurs
droits et intérêts fonciers coutumiers en échange d’un accord avec l’État d’AustralieOccidentale, et certains d’entre eux demandent un nouveau procès. L’une de leurs
accusations principales vise la composante financière des négociations. Ils accusent
le SWALSC de vendre les droits et intérêts fonciers coutumiers et la « culture »
noongars à l’État d’Australie-Occidentale :
[W]e are the people of this land whose birthright it is to honour our cultural
obligations and protect mother earth for future generations... by the lores of the
spirits of the dreamtime, it is not ours to give up or sign away, regardless of
whatever governmental pressure is forced upon us, whether it’s a land council or
simply a government […] IT SHOULD NEVA BE ABOUT MONEY… ITS THE
LORE (Nyoongar Tent Embassy 2012).

Le SWALSC défend son engagement auprès des Noongars en insistant sur le
fait que la préservation et le renforcement de la « culture » noongar et la
réappropriation des terres figurent en tête de ses priorités. Pour l’organisation, la
création d’un fonds monétaire destiné aux Noongars concourt pleinement à cet
objectif. Les discussions avec le gouvernement ne se sont pas limitées à des
considérations financières, mais il fallait néanmoins négocier des fonds pour élaborer
des programmes culturels, sociaux et économiques, pour entretenir, préserver et
développer le domaine foncier et pour mettre en place le système de gouvernance
décrit précédemment (Government of Western Australia 2017a, 2017b ; réunion
d’information de SWALSC, Quairading, avril 2012 ; SWALSC 2014b). La somme
obtenue est l’élément indispensable pour assurer la concrétisation politique, le
fonctionnement pratique et le futur de la nation noongar. L’offre financière est, pour
le SWALSC, l’instrument qui permettra d’assurer le succès de tous les autres points
négociés et de préserver − et même de renforcer − la « culture noongar ». Sans cela,
les Noongars resteraient dépendants des différents gouvernements se succédant à la
tête de l’État d’Australie-Occidentale.
Le SWALSC cherche à obtenir une certaine autonomie de la nation noongar au
sein de l’État d’Australie-Occidentale. Il s’agit d’une forme de souveraineté interne
qui, ainsi que le précise Irène Bellier (2009 : 84-85) dans son analyse des
mouvements autochtones, se traduit par un degré d’autonomie concédé par les
gouvernements en place et respecte l’intégrité territoriale et la souveraineté politique
de ces derniers. Le SWALSC ne recherche pas l’indépendance et la sécession de la
victimes les Aborigènes de manière générale, telles que la fermeture forcée de communautés,
le taux d’emprisonnement des Autochtones ou encore les décès en détention.
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nation noongar. La démarche de l’organisation s’inscrit au contraire dans la lignée
des mouvements autochtones à propos desquels Natacha Gagné et Marie Salaün
écrivent pour le Pacifique :
[Ce] que demandent la très grande majorité des mouvements autochtones, c’est la
possibilité d’exercer une autonomie à l’interne, en restant citoyens de leurs pays,
tout en pouvant profiter de droits supplémentaires par rapport à leurs concitoyens
au motif de droits collectifs qui leurs seraient reconnus au nom de leur histoire
partagée de dépossession, d’exclusion et de domination, de leurs modes de vie
propres et de leurs capacités en tant que sociétés autonomes avant d’être
colonisés, ainsi que de leur situation actuelle comme communautés et cultures
menacées (Gagné et Salaün 2010 : 21-22).

Les protestataires de la Nyoongar Tent Embassy s’opposent à cette vision pour
revendiquer une forme plus radicale de souveraineté. Ils soutiennent l’idée d’un
traité ou d’une décision de la Cour internationale de justice. Ils contestent le
monopole politique qu’exerce le SWALSC et souhaitent faire entendre leur
conception de la souveraineté, sans toutefois ne jamais la définir ou préciser ce que
cela impliquerait. Je n’avais pas recueilli d’informations à ce sujet lorsque je m’étais
rendue à la Nyoongar Tent Embassy en mars 2012, juste après sa création. Tentant
d’obtenir davantage de précisions, j’adressai aux protestataires un message auquel il
me fut répondu :
We are still the owners of this land. The government illegally occupy land they
stole and are breaching international law. […] We have sovereignty. It was never
ceded. We have to get the government to do what’s right and build a nation that
has respect for our people instead of racism and ignorance (mars 2017).

Pour sa part, le SWALSC considère que ce n’est pas en rejetant la souveraineté
politique britannique que les Noongars retrouveront la leur. Pour Glen Kelly, le
directeur général de l’organisation de 2006 à 2015, les opposants aux négociations
ne pensaient qu’à leurs intérêts personnels plutôt que de s’efforcer de trouver une
solution dont l’ensemble des Noongars bénéficieraient, ce qui entretenait les
dissensions :
That sovereignty argument is about power […]. Going to the United Nations is
not going to succeed because the United Nations, in this political sense, is the club
of the colonisers […]. What do you think the chances are of them giving the okay
to some sort of ruling which invalidate their existence? […] I don’t think the way
to achieve power is through that. […] You take power by recognising how the
system works, getting in there and being part of it but, at the same time,
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reinforcing these strong cultural values to make sure that when you become part
of it, you don’t forget who you are, you don’t forget what your connection to
country is and take all those values where that power resides (entretien,
mai 2012).

Kelly était convaincu que seul un accord avec l’État rendrait aux Noongars leur
capacité à décider par et pour eux-mêmes de leur administration politique,
économique et sociale, et, de ce fait, leur capacité à occuper une réelle place dans la
nation australienne tout en consolidant leur « culture ».
Influence des discours internationaux sur l’autochtonie
L’émergence de revendications et de factions noongars concurrentes est
révélatrice de « l’ambivalence du discours des droits des peuples autochtones lorsque
celui-ci est approprié par un appareil d’État qui fonde sa légitimité sur l’élimination,
à tout le moins l’invisibilisation, de la présence autochtone » (Préaud 2013 : 125).
En effet, l’État australien aspire aux standards internationaux relatifs aux droits des
peuples autochtones et limite autant que possible son exposition à la critique
internationale tout en maintenant les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torrès
dans une position subalterne qui entretient leur marginalisation et leur exclusion de
la société australienne dominante.
L’« autochtonie » est devenue une catégorie légale reconnue par le droit
international avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones adoptée le 13 septembre 2007 par l’Assemblée générale de l’ONU
(Bellier et González-González 2015 : 133). L’Australie, aux côtés du Canada, de la
Nouvelle-Zélande et des États-Unis – groupe de pays dénommé CANZUS –,
s’opposa à l’adoption de la Déclaration. Cet antagonisme est dû au fait que, bien
qu’étant non contraignante pour les États, la Déclaration reconnaît légalement des
« peuples autochtones », et non des « populations autochtones ». Cette distinction
confère à ces derniers le statut de personnalités juridiques et leur octroie des droits
collectifs qui relèvent des États plutôt que des droits individuels comme dans le cas
des minorités (Bellier 2009). « L’arène internationale », ainsi que l’explique Natacha
Gagné, « est utilisée afin de créer une pression sur les États en se servant de l’opinion
internationale pour influencer les décisions au plan national » (2008 : 378). Ces
revendications autochtones, formulées en termes de droits collectifs, sont de ce fait
ressenties comme une menace, notamment par les États libéraux qui privilégient les
droits des individus.
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La catégorie « autochtone » ne fait pas l’objet d’une définition absolue ; elle est
délimitée par un ensemble de critères qui lui confèrent une certaine malléabilité
(Bellier 2013 ; Gagné 2008). Elle fait référence à des peuples colonisés, marginalisés
et opprimés, qui sont liés par une continuité historique avec les sociétés antérieures
à leur invasion. Ces peuples, qui se distinguent culturellement de ceux qui les
dominent, sont déterminés à maintenir et à transmettre leur spécificité culturelle et
leurs membres s’auto-identifient comme des Autochtones. Aucune liste de peuples
n’est dressée en vertu du respect de ce critère d’autodéfinition fermement défendu
par les représentants autochtones. La catégorie « autochtone » accorde aux peuples
qui s’en réclament des droits qui visent à assurer l’amélioration de leur situation
sociale, culturelle, économique et politique. Aux yeux des peuples concernés, ces
droits incluent le droit à l’autodétermination, la souveraineté sur leur territoire et les
ressources naturelles qu’il contient, le droit à réparation pour la perte, l’exploitation
ou la dégradation de leur territoire et de leurs ressources, le droit de revivifier,
d’utiliser, de développer et de transmettre leur patrimoine culturel (Nations
Unies 2008).
L’Australie, réticente à accepter la notion de « peuple », percevait le droit à
l’autodétermination comme étant susceptible d’ouvrir la voie à des mouvements
indépendantistes, malgré l’assurance du contraire54. Posait également problème la
formulation jugée trop vaste des droits territoriaux, susceptible de déstabiliser les
processus de revendications foncières autochtones déjà en place. L’Australie apporta
finalement son soutien à la Déclaration en avril 2009, dans la mesure où cela ne
devait pas impacter sa politique déjà en place55. Dans ce contexte marqué par la
méfiance de l’État australien vis-à-vis de la catégorie politique de « peuples
autochtones » et de ses possibles répercussions au niveau national, le SWALSC s’est
toujours tenu à l’écart, du moins en apparence, des discours internationaux sur
l’autochtonie. Pour le SWALSC, il s’agit de faire en sorte que l’État d’AustralieOccidentale ne se considère plus menacé par les revendications des Noongars et
relâche ses mécanismes de contrôle. Par le biais de la création d’une nation noongar,
le SWALSC s’est libéré de la définition d’une aboriginalité idéalisée, imprégnée des
exigences de tradition ou de modernité. L’organisation s’est ainsi trouvée en position
de négocier une identité noongar contemporaine ayant la capacité d’affirmer la place,
mais aussi le statut particulier des Noongars au sein de la nation australienne.
54

L’article 46 de la Déclaration garantit l’intégrité politique et territoriale des États (Nations
Unies 2008).
55
La Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis le firent à leur tour en avril, novembre et
décembre 2010.
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Bien que prétendant rejeter les discours de l’ONU, le SWALSC s’appuie en
réalité sur la puissance symbolique de l’identité globale autochtone. L’organisation
façonne une identité noongar selon les critères généraux qui relèvent de la catégorie
de « peuples autochtones » (colonisation, marginalisation et oppression, continuité
historique, spécificité et vitalité culturelles, auto-identification) et revendique les
mêmes droits collectifs que la Déclaration accorde à cette dernière
(autodétermination, souveraineté territoriale, réparation, spécificité et transmission
culturelle, etc.). Cette identité globale autochtone officiellement reconnue constitue
le fondement de l’édification du collectif local qu’est la nation noongar définie par
le SWALSC. Le spectre de la catégorie générique de l’« autochtonie », dont les
effets pourraient ne plus être maîtrisés au niveau national, favorise l’approbation par
l’État d’Australie-Occidentale de cette nation noongar formalisée et négociée, et par
là même acceptable et contenue.
Les Noongars qui s’opposent au SWALSC adhèrent clairement aux discours
internationaux sur les « peuples autochtones » dont l’organisation tente de se tenir à
l’écart. En particulier, ils réclament la reconnaissance de leur « souveraineté » sur
leurs terres ancestrales, souveraineté qu’ils n’ont jamais cédée et à laquelle ils n’ont
jamais renoncé56. À leurs yeux, une telle reconnaissance permettrait au peuple
noongar de se positionner comme un égal politique face à l’État australien et
d’obtenir justice. Par ailleurs, ces opposants au SWALSC relient la lutte des
Noongars à celle des peuples autochtones du reste du monde en se mobilisant non
seulement pour la reconnaissance de la souveraineté politique des Noongars, mais
aussi pour celle de tous les peuples autochtones.
Conclusion
Les revendications des Noongars contribuent à démontrer que, loin d’être figée,
l’autochtonie est un processus, comme l’ont montré de nombreux auteurs (Bellier et
González-González 2015 ; Bosa et Wittersheim 2009 ; de la Cadena et Starn 2007 ;
Gagné et Salaün 2009 ; Poirier 2000 ; Préaud 2013). Elle n’a de cesse d’être
remaniée du fait de son caractère relationnel, en ce sens qu’elle implique à la fois
des Autochtones et des non-Autochtones : la première catégorie n’existe pas sans la
seconde et inversement. D’une part, les instances gouvernementales non autochtones
attendent une identité autochtone claire et objective ; d’autre part, les Autochtones
56

L’acquisition de la souveraineté par la Couronne britannique se fit sans conquête ni traité,
car l’Australie fut considérée comme terra nullius, une terre inhabitée du fait qu’elle n’avait
pas de véritables « propriétaires », au sens où elle n’était pas cultivée.
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cherchent à affirmer et faire valoir ce qui fait leur spécificité dans le but d’être
reconnus et d’obtenir justice et réparation de la part des États néocoloniaux qui les
gouvernent et des groupes majoritaires avec lesquels ils cohabitent. Certains groupes
autochtones doivent alors, dans une certaine mesure, se conformer aux dispositifs de
reconnaissance qui leur sont imposés et, pour ce faire, ils adoptent et adaptent les
éléments de l’autochtonie mis en avant au niveau international. Toutefois, en
d’autres circonstances, ils peuvent parfois rejeter les discours internationaux sur
l’autochtonie quand ceux-ci ne se prêtent pas aux situations locales et nationales et
sont susceptibles de mettre en danger les revendications formulées.
La définition vaguement délimitée et non consensuelle qui est généralement
donnée de l’autochtonie peut conduire à des interprétations divergentes, voire
contradictoires, et ce, parfois au sein d’un même peuple se reconnaissant comme
autochtone. Ces ambivalences et tensions sont particulièrement exacerbées lorsque
des intérêts politico-économiques et fonciers entrent en jeu. C’est ce que révèle
l’analyse de la situation des Noongars, telle qu’elle a évolué depuis l’adoption du
Native Title Act et le regroupement de leurs soixante-dix-huit revendications,
démarche qui les a conduits devant les tribunaux puis les a engagés dans des
négociations politiques avec le gouvernement australien. Cette analyse permet
notamment de réfuter l’idée d’une autochtonie ancrée dans le passé et de montrer
que les identités autochtones s’avèrent être résolument contemporaines,
constamment négociées et (rendues) compatibles avec l’économie néolibérale dans
laquelle elles sont immergées. Elle révèle également les mécanismes par lesquels les
identités autochtones peuvent être essentialisées et idéalisées par les Autochtones
eux-mêmes lorsqu’ils incorporent les représentations de l’autochtonie que projettent
sur eux les États, les populations non autochtones dominantes, les institutions
internationales ou encore leurs propres représentants, et ce, à des fins stratégiques.
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L’adoption à la polynésienne à Tahiti : regards sur l’interaction du droit
officiel et local

Anne-Julie Asselin
Département d’anthropologie
Université Laval
Résumé : Le fa’a’amu est une forme d’adoption coutumière ancestrale pratiquée en
Polynésie française. L’histoire coloniale de ce territoire, notamment l’implantation
du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), a provoqué de profonds
changements sociaux, dont une importante transformation du mode d’organisation
de la famille polynésienne, le ‘utuafare. Basé sur un modèle familial élargi, composé
d’éléments relatifs à la gestion de la terre et à la subsistance, le ‘utuafare fut affecté
par des changements de nature économique, l’influence du modèle de famille
nucléaire occidental, plus compatible avec l’économie de marché, et la montée de la
privatisation des terres. Or, malgré ces profonds changements sociaux, on remarque
une continuité, celle de la pratique du fa’a’amu, et ce, en dépit de l’application du
Code civil français qui ne reconnaît pas, comme telle, cette forme d’adoption. Cet
article se penche sur certaines des stratégies pouvant être employées par les
Polynésiens afin de continuer à pratiquer ce don d’enfant. Certains parents décident
de rester en marge du droit officiel, alors que d’autres préfèrent recourir aux
procédures du Code civil, de façon à obtenir malgré tout, une certaine reconnaissance
officielle de leur parentalité.
Mots-clés : fa’a’amu, ‘utuafare, coutume, État de droit, Polynésie française,
continuité, rupture, affirmation
Abstract: Fa’a’amu is a form of ancestral customary adoption practiced in French
Polynesia. The colonial history of this territory, in particular the establishment of the
Pacific Experimentation Center (CEP), brought about profound social changes,
including a significant transformation in the mode of organization of the Polynesian
family, the ‘utuafare. Based on an extended family model, which is composed of
land management and subsistence, ‘utuafare was operated by changes of an
economic nature, influenced by the Western nuclear family model, more compatible
with the market economy, and the rise of land privatization. However, despite these
profound social changes, we notice a continuity, that of the practice of fa’a’amu, and
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this, in the absence of the application of the French Civil Code which does not
recognize, as such, this form of adoption. This article looks at some strategies that
can be employed by Polynesians to continue to practice this gift of children. For
these parents, it may in some cases mean to stay outside official law, while others
prefer procedures relating to the Civil Code so as to still benefit from some official
recognition of their parenthood.
Keywords: fa’a’amu, ‘utuafare, custom, rule of law, French Polynesia, continuity,
rupture, affirmation
Introduction
En Océanie, l’adoption coutumière est une pratique largement répandue
(Beaglehole 1940 ; Bowie 2004 ; Brady 1976 ; Carroll 1970 ; Charles 1995 ;
Collard et Zonabend 2015 ; Demian 2004 ; Firth 1936 ; Howell 2009 ; Leblic 2004 ;
Levy 1973 ; Marshall 2008 ; Saura 1998 ; Schachter 2008). Elle consiste à confier
pour un temps indéterminé ou à donner son enfant à des parents (grands-parents,
frère, sœur, oncle, tante, cousin, cousine, etc.) ou plus largement à des proches (amis,
voisins, etc.). De façon générale, l’adoption coutumière relève d’une entente entre
adultes, établie pendant la grossesse, à la naissance ou encore lorsque l’enfant est
plus âgé. Les parents adoptifs et les parents biologiques gardent en général des liens,
entre eux et avec l’enfant, puisque, la plupart du temps, ces dons s’effectuent dans
le réseau élargi de la famille. Les motivations pour confier son enfant à un proche
varient. Chez les Māori d’Aotearoa-Nouvelle-Zélande, par exemple, l’adoption
coutumière whangai – terme qui signifie « faire manger » et « élever »
(Metge 1995 : 211) – est pratiquée afin de renforcer des liens entre familles ainsi que
pour des raisons sociales et économiques. La pratique demeure informelle, mais
bénéficie d’une certaine reconnaissance puisque, depuis 2011, elle a une valeur
légale en matière d’héritage foncier (Keane 2011).
Chez les Mā’ohi57 de la Polynésie française, un territoire français d’Océanie, le
mot fa’a’amu est le nom commun employé pour désigner la pratique du don
57

Dans cet article, trois noms communs seront employés pour identifier les habitants de la
Polynésie française. Le terme mā’ohi fait référence aux personnes qui s’identifient comme
Autochtones en Polynésie française. Le terme polynésien est employé pour parler des
personnes originaires de la Polynésie française de façon plus inclusive. Enfin, le terme
tahitien désigne les personnes rattachées spécifiquement à l’île de Tahiti.
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d’enfant. Ce mot signifie « élever des animaux, nourrir, donner à manger ». Il se
traduit ainsi littéralement en français par « élevage ». Le terme est pourtant
généralement traduit en français par « adoption » selon sa définition coutumière
(Académie tahitienne 2017). Dans la pratique, pour ne pas la confondre avec
l’adoption au sens légal, qui est prévue comme telle dans le Code civil français, la
population fait référence au don d’enfant par les expressions « fa’a’amu »,
« fa’a’amura’a », ou par l’expression francophone « adoption à la polynésienne ».
En Polynésie française, l’adoption à la polynésienne est toujours pratiquée, mais n’a
aucune valeur sur le plan légal. En 2007, sur les 8000 enfants de moins de 18 ans ne
vivant pas avec leurs parents biologiques – soit 10 % de la population mineure –,
48 % étaient des enfants fa’a’amu, selon les données58 de l’Institut de la statistique
de la Polynésie française (Ministère en charge de la Famille et ISPF 2009). Ces
données n’indiquent évidemment que les cas connus d’enfants fa’a’amu. Le
caractère informel de la pratique laisse penser que cette proportion peut être, dans
les faits, plus importante que celle suggérée par l’ISPF. De fait, dans certaines îles,
comme à Rangiroa, l’ethnologue Paul Ottino (1972 : 344) estimait que 73 % des
familles avaient confié ou reçu un enfant. L’anthropologue Robert Levy (1973)
avançait, quant à lui, dans son étude sur l’île de Huahine, que 25 % des enfants du
village de Piri ne vivaient pas avec leurs parents biologiques et ajoutait que 25 % des
54 maisonnées constituant ce village avaient reçu un enfant fa’a’amu. Enfin, selon
une enquête publiée en 2018 par l’ISPF, 20 % des femmes de 55 ans et plus et 24 %
des femmes âgées de 70 à 74 ans déclaraient, en 2012, avoir reçu des enfants
fa’a’amu (ISPF 2018).
Dans cet article, je m’intéresse à quelques continuités et ruptures de la pratique
d’adoption dans la société polynésienne actuelle depuis un moment historique
particulier, soit l’industrialisation massive de la Polynésie française. J’aborde
d’abord les importants changements de nature économique provoqués par
l’implantation du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) en Polynésie
française et ses effets sur l’organisation familiale polynésienne. Je me penche, dans
un deuxième temps, sur les stratégies employées par les Polynésiens afin de
58

Il s’agit ici des chiffres les plus récents concernant la proportion d’enfants fa’a’amu sur ce
territoire. Toutefois, au moment de la publication de ce numéro, une étude nationale
concernant la famille en Polynésie française était en cours. Cette enquête sur la famille en
Polynésie, nommée Fēti’i e Fenua, a été lancée par l’Institut de la statistique de la Polynésie
française. Cette enquête avait pour but de documenter les familles polynésiennes, leur
organisation territoriale et surtout de voir comment les familles maintiennent des liens, et ce,
en dépit des déplacements interîles de nombreux membres des familles (Tahiti Infos 2019).

89

Asselin, L’adoption à la polynésienne à Tahiti : regards sur l’interaction du droit
officiel et local

continuer à exercer le fa’a’amu dans un contexte légal qui ne reconnaît pas en propre
cette pratique. En particulier, deux types d’adoption à la polynésienne seront
abordés : le fa’a’amu intrafamilial (entre Polynésiens) et l’adoption d’enfants
polynésiens par des Français métropolitains. L’enjeu du silence du Code civil et des
protocoles de protection de l’enfance concernant cette pratique d’adoption est en
particulier examiné à l’aulne des différentes avenues explorées par les Polynésiens
afin de continuer à exercer le fa’a’amu.
Quelques aspects méthodologiques et théoriques de la recherche
Les données présentées ici ont été recueillies lors d’un premier séjour sur le
terrain59 réalisé dans le cadre de mes études de maîtrise. J’ai résidé sur l’île de
Tahiti60, à Pape’ete, capitale de la Polynésie française, du 18 mars au 7 mai 2018.
Cet article propose une analyse des données recueillies dans le cadre de cette
enquête, dans laquelle je cherchais à mieux saisir comment les acteurs institutionnels
(psychologues et travailleurs sociaux, notamment) composent avec le double statut
du fa’a’amu, c’est-à-dire à la fois en tant que pratique ancestrale, mais actuelle, et
en tant que pratique non reconnue en propre par le Code civil français. Mon but était
de comprendre, entre autres, la pratique du fa’a’amu à l’intérieur du cadre
administratif relatif à la protection de l’enfance en Polynésie française. Je me suis
donc rendue à la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE61) basée

59

J’ai effectué par la suite un deuxième séjour en Polynésie française de septembre à
décembre 2018. Au terme de ces deux terrains de recherche, mon mémoire de maîtrise a été
déposé à l’Université Laval en mai 2020.
60
Selon une enquête de l’ISPF, en 2017, la Polynésie française comptait 275 918 habitants.
Les Îles du Vent (Tahiti, Moorea, Maiao, Mehetia [îles hautes] et Tetiaroa [atoll]) accueillent
une proportion de près de 75 % du total des habitants de toute la Polynésie française (ISPF
2017).
61
Les deux institutions responsables de la prise en charge des enfants à risque de danger ou
en danger avéré (maltraités) sont le ministère de la Justice, par le biais du procureur de la
République, et la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité. En France, le système
de protection de l’enfance est fondé sur une distinction entre protection judiciaire et
protection sociale (administrative). Pour la Polynésie française, le système de protection
judiciaire relève de l’État, tandis que le système de protection sociale (administratif) relève
de l’Assemblée territoriale de Polynésie française. La DSFE est une institution qui relève du
ministère polynésien de la Famille et des solidarités, en charge de l’égalité des chances. Elle
a pour mission « de promouvoir la cohésion sociale, [de] prévenir les risques de
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à Pape’ete – anciennement connue comme la Direction des affaires sociales (DAS)
– afin de rencontrer les professionnels travaillant auprès des familles d’enfants
fa’a’amu.
Avant d’examiner le contexte historique et social de la Polynésie française,
quelques concepts méritent une attention particulière. Il importe, en effet, d’établir
certaines nuances et distinctions entre les notions de « fa’a’amu » et d’« adoption »,
qui sous-tendent d’autres concepts comme le « don », le « confiage », l’« échange »,
l’« alliance » et l’« entraide ».
L’adoption, en Occident, est une pratique légale et qui implique le transfert
complet des droits parentaux des parents biologiques aux parents sociaux qui sont
ainsi reconnus « comme » les parents biologiques de l’enfant (Bowie 2004 : 5). En
France, deux types d’adoption sont possibles : l’adoption plénière – laquelle coupe
le lien de l’enfant avec la famille biologique puisqu’elle crée un lien de filiation
substitutif – et l’adoption simple – qui implique, quant à elle, un transfert complet
des droits parentaux aux parents adoptifs, tout en conservant la filiation biologique
sur le certificat de naissance, incluant des droits relatifs à l’héritage des deux couples
de parents (article 365 du Code civil français). En Occident, toutefois, il est
généralement considéré dans l’intérêt de l’enfant d’être élevé dans sa famille
biologique (HCCH 1993 ; Levy 1973 : 483). De ce fait, la conception dominante
veut que si l’enfant doit être placé en adoption, c’est que les parents biologiques ont
failli à la tâche de subvenir à ses besoins (Sheriff 2000 : 96). Non seulement
l’adoption est-elle perçue comme un dernier recours (après la procréation
médicalement assistée, par exemple) pour des parents désirant avoir un enfant, mais
les parents qui font adopter leurs enfants sont souvent taxés d’avoir abandonné leur
enfant. C’est pourquoi la question de l’anonymat des donneurs d’enfants est si
précieuse dans les sociétés occidentales.
Bien qu’il soit difficile de peindre un portrait clair de la pratique d’adoption à
la polynésienne avant l’arrivée des Européens, on retrouve dans les écrits historiques
des récits concernant le fa’a’amu. Historiquement, ces échanges d’enfants, parfois
entre familles de chefs, permettaient de consolider les alliances entre groupes (au
même titre que les mariages unissent deux familles qui n’ont en principe aucun lien)
et de prévenir les guerres et ainsi maintenir la paix (AFAREP 2007 ; Saura 1998).
L’anthropologue Bruno Saura rapporte, par exemple, qu’au début du XIXe siècle, le
marginalisation et de lutter contre l’exclusion et contre toute forme de discrimination à
l’égard de personnes ou de groupes de personnes en situation de vulnérabilité » (DSFE 2018).
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roi « Pomare II, désireux de renforcer ses liens avec les chefs des Îles-sous-le-Vent,
adopt[a] […] le jeune Tapoa II de Taha’a, alors âgé de quelques années […] [et que]
Pomare IV perpétua cette politique d’alliances passant par des mariages et des
adoptions afin de donner un trône à ses enfants dans chacune des Îles-sous-le-Vent »
(1998 : 28).
Selon Saura, le fa’a’amu était davantage une « affaire » d’adultes – c’est-à-dire
d’alliances entre adultes – qu’une affaire concernant en propre les enfants. Les deux
extraits de journaux de bord qui suivent, faisant état de l’adoption à la polynésienne
entre 1790 et 1850, l’illustrent. En 1792, le marin anglais James Morrison, qui fit
partie de l’équipage du Bounty, écrit sur le fa’a’amu en disant que « [l]orsqu’un
homme adopte un ami pour son fils […] le garçon et l’ami échangent leurs noms et
dès lors, ce dernier est considéré comme faisant partie de la famille, devenant le fils
adoptif du père du garçon » (Morrison 1966 : 156). Pour sa part, le pasteur Orsmond
(1784-1856) (arrivé à Tahiti en 1817, grand-père de Teuira Henry, qui publia ses
journaux sous le titre Tahiti aux temps anciens [1928]), raconte que « [l]es Tahitiens
ont toujours adoré les enfants. Ceux qui n’en avaient pas en adoptaient et ceux qui
en avaient beaucoup faisaient des échanges avec d’autres familles. L’adoption était
un geste d’amitié qui se faisait couramment entre parents et amis. Ces enfants
partageaient heureusement le temps entre leur famille réelle et leur famille
adoptive » (Henry 2004 [1928] : 261-262). Si ces deux extraits de journaux
indiquent que le fa’a’amu avait bel et bien lieu en Polynésie française, ils en disent
peu sur le sens de cette pratique dans l’organisation sociale et culturelle des
Polynésiens, sinon qu’il s’agissait de nouer des amitiés.
Aujourd’hui, le fa’a’amu implique, tout comme l’adoption à l’occidentale,
l’action de confier un enfant à des parents dits « sociaux ». Toutefois, l’adoption à
la polynésienne n’implique pas, de manière générale, l’abandon d’un enfant. Il s’agit
plutôt d’une adoption ouverte dans le cadre de laquelle les enfants connaissent
généralement leurs parents biologiques et entretiennent parfois des liens et contacts
fréquents avec eux. En effet, bien que les ententes entre les parents biologiques et
fa’a’amu varient d’un cas à l’autre, il arrive même que les enfants fa’a’amu
séjournent chez leurs parents biologiques pour des périodes plus ou moins
prolongées, notamment pour permettre à l’enfant d’aller étudier sur une autre île. En
dépit du dynamisme inhérent à la pratique du fa’a’amu, et bien que les parents
adoptifs aient, dans les faits, la garde de l’enfant, ce sont les parents biologiques qui
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en demeurent les gardiens légaux. En effet, le Code civil français62, en vigueur sur
le territoire depuis les années 1860 (Charles 1995), ne reconnaît pas l’adoption à la
polynésienne.
En ce qui concerne les motifs pour confier ou recevoir un enfant, Anthony
Hooper (1970) suggère qu’en Polynésie française les enfants sont perçus comme des
ressources très valorisées, sentimentalement comme économiquement. Si la pratique
de l’adoption à la polynésienne s’effectue principalement dans une logique
d’alliance entre familles, l’enfant est également vu comme une « assurance-vie », la
relation parent-enfant impliquant un équilibre entre plusieurs obligations dont celles
de prendre soin de son enfant, de l’aider, de lui rendre service et de l’aimer comme
son parent (ibid. : 69). L’analyse de Hooper renvoie notamment à la théorie de
Marcel Mauss (1923-1924) sur le don, laquelle prend d’ailleurs appui sur des
descriptions ethnographiques de sociétés polynésiennes. Le don constitue, selon
Mauss, un « système de prestation totale » qui s’exprime sous forme d’échanges de
« politesses, festins, rites, services militaires, femmes, enfants, danses, fêtes, foires
dont le marché n’est qu’un des termes d’un contrat beaucoup plus général et
permanent » (1923 : 69). Ces dons et les contre-dons qu’ils impliquent, ont en
pratique un caractère obligatoire et cela, même s’ils présentent un caractère en
apparence volontaire, puisque d’eux dépend le maintien de la relation entre celui qui
donne et celui qui reçoit, sous peine de « guerre privée ou publique » (ibid.). On
trouve notamment une illustration de ce phénomène, en ce qui concerne le don
d’enfant, dans les travaux d’Ottino qui soulignait « la corrélation entre les personnes
qui ont échangé des enfants et les groupements d’activité économique » et « la
solidarité qui souvent unit les parents adoptifs et biologiques [et qui est] d’autant
plus forte évidemment qu’ils résident dans le même village » (Ottino 1972 : 361).
Les chercheurs s’accordent encore aujourd’hui sur le fait que la pratique du don
d’enfant relève toujours d’un contrat de fait entre deux parties qui se connaissent
préalablement (Brillaux 2007 : 77 ; Charles 1995 : 446 ; Leblic 2014 : 449 ; de
Monléon 2002 : 2, 2004 : 75 ; Saura 1998 : 28). Saura avance toutefois que le
fa’a’amu est aujourd’hui passée de la sphère publique à la sphère privée
(Saura 1998 : 27). La dimension sociale d’alliance qui plaçait les adultes au cœur de
l’adoption ‒ et qui gouvernait autrefois cette pratique ‒ laisse aujourd’hui de plus en
62

Le Code civil français, bien qu’implanté progressivement en 1860 dans les îles de Tahiti,
Moorea, ainsi que dans l’archipel des Tuamotu et une partie des îles Australes, ne sera étendu
aux cinq archipels qui composent aujourd’hui la Polynésie française qu’en 1945
(Gagné 2018 : 103).
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plus place à une dimension individuelle qui amène les parents polynésiens à confier
leurs enfants à une autre famille en raison de contraintes économiques. Le fa’a’amu
serait alors passé d’une logique d’alliance à une logique d’entraide (entre proches,
amis, familles, etc.).
Portrait des transformations sociales de la Polynésie française
Les pratiques liées à l’adoption à la polynésienne ont cours aujourd’hui dans
une société ayant subi des transformations majeures depuis les années 1960, à la
suite des changements drastiques provoqués par l’implantation du CEP
(Al Wardi 2008 : 101). Ce centre permit à la France d’effectuer, durant trente ans,
des tests nucléaires en Polynésie française. Son implantation engendra notamment
une intense migration humaine vers le centre urbain de Pape’ete, la dispersion des
familles – ce qui participa entre autres à l’éclatement du ‘utuafare63 –, la
généralisation du salariat et l’afflux de métropolitains vers l’île de Tahiti. De plus,
l’abandon des activités de pêche et d’agriculture vivrière par les hommes et les
femmes polynésiens entraîna « subrepticement un recul des savoirs traditionnels et
de profondes mutations socioculturelles » (Saura 2015 : 304).
Gros plan sur l’industrialisation de la Polynésie française
Après la Seconde Guerre mondiale, et dans un contexte de guerre froide, la
France se lança dans l’industrie nucléaire. Sous la présidence du général de Gaulle,
connu comme le parrain des essais nucléaires (Danielsson 1988 : 264), elle le fit
d’abord en Algérie dans les régions désertiques de Reggane et d’In Ecker.
L’indépendance de ce pays en 1962 l’obligea cependant à chercher un nouveau site
d’expérimentation (Chesneaux 1995 : 58 ; Danielsson 1988 : 261). Suivant
l’exemple des essais nucléaires américains en Océanie, la France regarda du côté de
ses colonies dans le Pacifique et y trouva des terrains d’expérimentation encore plus
« sécuritaires » que ceux des Américains. L’emplacement de la Polynésie française
était propice à la poursuite des essais nucléaires par la France puisqu’il abritait des
63

‘Utuafare se traduit en français par « maison familiale ». Ce nom commun est aussi utilisé
pour désigner la famille (ceux qui habitent la même maison), qui comprend deux dimensions
complexes et dynamiques : l’attachement à la terre et à la famille élargie. Il est aussi possible
d’utiliser le nom commun fēti'i, qui désigne la « famille » ou un « parent [qui est uni par la
parenté] ». Le verbe fēti'i peut être traduit par « attacher » ou « lier » en français (Académie
tahitienne 2017).
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atolls inhabités et situés dans des zones peu fréquentées par les lignes maritimes et
aériennes. Ces espaces pouvaient, par ailleurs, accueillir des équipements importants
tout en étant accessibles depuis Tahiti (Toullelan 1991 : 104). Les atolls de Moruroa
et de Fangataufa, dans l’archipel des Tuamotu, furent donc retenus pour
l’implantation du CEP. Ils furent offerts gratuitement à l’État français par la
Commission permanente de l’Assemblée territoriale polynésienne le 6 février 1964,
bien que les chantiers à Tahiti eussent débuté dès 1962 (ibid. : 107). Au total, 193 tirs
furent effectués à Moruroa et Fangataufa entre 1966 et 1996 (Saura 2015 : 298-299).
Selon l’économiste Bernard Poirine, « une évolution qui ailleurs a demandé
300 ans s’est produite en Polynésie française en vingt ans seulement » (2011 : 11).
Le territoire est alors passé d’une économie préindustrielle à une économie
postindustrielle en « équilibrant ses importations de produits manufacturés par ses
exportations de produits de base (huile de coprah, nacre, phosphate, vanille, café) »
(ibid.). Ce boom économique fantastique – qui représente un investissement de
18 milliards de francs pacifiques (XPF) par an (228 600 000 CAD) dans l’activité
militaire de la part de l’État français – a entraîné la création de milliers d’emplois
autour des chantiers du CEP (ibid. : 13). Ces chantiers ont notamment mené à la
construction de l’aéroport international de Fa’a’ā en 1961. L’arrivée de l’aéroport a
permis, en 1962, la venue sur le territoire de plus de dix mille touristes, lesquels ne
se recensaient qu’au nombre de sept cent cinq ans plus tôt (Toullelan 1991 : 102103).
L’industrie nucléaire a occasionné la migration vers Pape’ete d’une importante
main-d’œuvre polynésienne qui commençait à sentir la lourdeur d’une agriculture
traditionnelle en crise64. À ce tableau s’ajouta l’immigration d’un nombre important
de travailleurs et de militaires venus de France (Fages 1975 : 14). Historiquement, si
la mobilité transinsulaire des Polynésiens, rendue possible grâce à leurs compétences
en navigation, s’inscrit dans la structure sociale polynésienne (logique d’alliance,
mobilisation de la parentèle, stratégies résidentielles [Ghasarian 2014 : 23-24]),
l’importante mobilité géographique engendrée par l’implantation du CEP a
contribué, de manière générale, à l’éclatement de la famille élargie organisée autour
de la subsistance du ‘utuafare, au profit de la nouvelle économie de marché. Pour
les Polynésiens et en particulier pour les hommes, qui travaillaient
64

Cette crise agricole a été causée, d’une part, par la baisse du prix des actions mondiales du
coprah et de la vanille, doublée d’une baisse des exportations, et, d’autre part, par des
problèmes fonciers liés aux nombreuses terres restées en indivision, encourageant par
conséquent la migration vers Makatea, Pape’ete et la Nouvelle-Calédonie (Fages 1975 : 14).
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traditionnellement aux champs, être salarié et aller travailler en ville pouvaient
répondre au désir de quitter une société traditionnelle avec ses limites et contraintes,
au souhait d’un avenir meilleur ou à la volonté d’aider financièrement les siens restés
dans les îles ou les atolls (APRIF 1993 : 67).
Cette diminution du travail vu comme traditionnel, à l’époque, engendra une
diminution des exportations de biens primaires (phosphate, coprah, vanille, café vert,
nacre) produits sur le territoire et une augmentation de la demande pour des biens de
consommation importés (Fages 1975 : 14). Le secteur économique primaire de la
Polynésie française s’affaiblit ainsi au profit des secteurs secondaire (bâtiment,
travaux publics) et tertiaire (services, commerces, administration et transports)
(ibid.). Cette intense migration de main-d’œuvre provoqua une densification du
milieu urbain sur l’île de Tahiti. La capitale, Pape’ete, comptait 28 000 habitants en
1956 et 78 000 vingt ans plus tard (Tetiarahi 1983 : 344). Les villages voisins
connurent une multiplication par cinq (Pīra’e) et par dix (Fa’a’ā) de leur nombre de
résidents dans la seule décennie 1960 (Fages 1975 : 19 ; Saura 2015 : 304). La
migration de milliers de personnes vers Tahiti et l’urbanisation massive de Pape’ete
et des communes environnantes se heurtèrent aux limites d’expansion de l’île. La
pression démographique, couplée à l’insuffisance des infrastructures, entraîna
l’apparition de bidonvilles en périphérie de la capitale (Fages 1975 : 19). Cette
densification de l’île de Tahiti affecta, notamment, l’attachement à une terre
familiale, laquelle se heurtait au besoin de propriété privée.
Ainsi, au moment de l’arrêt des essais nucléaires, en 1996, l’économie de la
Polynésie française, qui s’était appuyée pendant trente ans sur l’expansion massive
de l’industrie nucléaire, se retrouva – et dans une très large mesure – dépendante des
transferts de l’État (Al Wardi 2008 : 105). Pour pallier l’explosion du chômage
provoqué par la chute de l’industrie nucléaire, le gouvernement polynésien réaffirma
son attachement à la République française pour garantir d’importants transferts de
fonds de la part de l’État, appelés « rente nucléaire » (Poirine 2011). En effet, cette
industrie qui avait été pendant 30 ans la seule qui fut réellement investie par le
gouvernement laissa le secteur des biens primaires fragile.
Poirine avance que jusqu’en 1996 régnait en Polynésie française une économie
de garnison qui reposait sur les dépenses civiles et militaires de l’État et sur le recours
à une politique protectionniste (2011 : 12). Ceci eut pour effet de hausser le taux
moyen des taxes sur les importations de 17 % à 42 % de 1974 à 1996. Selon
l’économiste, la Polynésie française est alors passée à une économie sous serre :

Cahiers du CIÉRA, 18

96

« les prix y sont maintenus artificiellement élevés à l’intérieur grâce à l’éloignement
et à la politique protectionniste, qui isole complètement l’économie du système de
prix mondial » (ibid. : 13-14). Jusqu’à aujourd’hui, la Polynésie française est en
situation économique de « micromarché insulaire65 », qui est maintenue par une
bulle de prix élevés et une fermeture à la concurrence extérieure qui favorise les
monopoles66 (ibid. : 189).
Ces transformations d’origine économique ont engendré des mutations sur le
plan de la famille polynésienne. Le développement économique radical qui s’est
opéré en Polynésie française ainsi que l’impact des inégalités socioéconomiques et
de l’importante migration interîle et internationale favorisèrent, en effet,
l’éclatement des familles élargies, élément autrefois essentiel dans l’organisation
sociale de la subsistance (Serra Mallol 2013 : 141). L’adoption à la polynésienne a
donc elle aussi été sujette à des transformations.
Le ‘utuafare dans la Polynésie contemporaine
L’industrialisation massive et rapide de la Polynésie française a provoqué un
certain nombre de ruptures dans l’organisation traditionnelle de la société, de la
culture ainsi que du travail polynésien. Ce sont plus précisément les bases de
l’organisation familiale polynésienne, le ‘utuafare, qui ont été ébranlées : c’est-àdire le rapport à une terre familiale et à la famille élargie (APRIF 1993). Abordant
ces transformations, Jean-Marius Raapoto, ancien ministre de l’Éducation de la
Polynésie française, suggère qu’il existe certains contrastes entre le modèle familial
polynésien et le modèle nucléaire occidental. Il le montre en s’appuyant notamment
sur la notion de « subsistance » qui se situe au cœur du ‘utuafare.
La première dimension du ‘utuafare, l’attachement à la terre, relève d’une
conception économique de la vie en groupe, reposant essentiellement sur la notion
de « subsistance » (ibid. : 47). Il est généralement accepté que le ‘utuafare ou le ‘ati
(clan) est composé de cinq à vingt membres d’une même lignée, pouvant être liés
soit par la consanguinité, le mariage ou encore l’adoption à la polynésienne. Les
65

En 2003-2004, en Polynésie française, le produit intérieur brut (PIB) par habitant égalait
62 % de celui de la France (Poirine 2011 : 19).
66
Comparativement à la France, le prix à la consommation est 39 % plus élevé en Polynésie
française (Gagné 2018 : 103). Par ailleurs, 82 % des produits alimentaires sont importés, en
plus d’être taxés en compensation de l’absence d’impôts sur le revenu des personnes
(Gagné 2018 : 103).
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membres du ‘utuafare habitent généralement une même terre familiale ancestrale.
D’ailleurs, conformément au modèle de parenté malayo-polynésien, leur filiation est
indifférenciée67 : les familles sont organisées de façon élargie et un couple marié a
le choix de s’établir de l’un ou l’autre côté de la famille (Ghasarian 1996 : 72).
Chaque bâtiment qui relève du ‘utuafare correspond à une station différente. Il y a :
une ou plusieurs demeures (fare taoto, maison pour dormir), un édifice pour faire
la cuisine (fare tutu), un édifice pour prendre les repas (fare tarnaara’a) et le four
dit tahitien ou polynésien (hima’a ou ahima’a, destiné à cuire les aliments à la
mode tahitienne ou polynésienne, c’est-à-dire, à l’étouffée). La maisonnée
correspond donc en réalité à une cour, une enceinte résidentielle (‘aua fare) qui
abrite différents types de formes familiales : familles élémentaires ou nucléaires,
familles étendues, groupes de frères et sœurs. (Robineau 1989 : 384)

Dans cette organisation dynamique, chaque individu se situe par rapport au
groupe, selon sa fonction dans la satisfaction des besoins relatifs à la subsistance
(APRIF 1993 : 47 ; Oliver 2002 : 35). Les tâches accomplies par les femmes
consistaient essentiellement à s’occuper des affaires de famille, dont l’éducation des
enfants et la subsistance, comme le ramassage de coquillages et de crustacés, la
pêche aux petits poissons et aux mollusques, la fabrication de tapa (vêtements
fabriqués à partir de matière végétale), ainsi que le tressage en tout genre (ceintures,
paniers, tapis, voiles, etc. [Cerf 2007 : 124]). Les hommes, quant à eux,
construisaient les maisons, les temples, les pirogues, allaient chercher les régimes
de bananes plantains sur les pentes des reliefs, chassaient les cochons sauvages,
partaient en pirogue pêcher en haute mer. Ils s’occupaient des marae [cours
cérémonielles] et de tout ce qui concernait les dieux et la religion, et avaient en
charge la décision de l’exécution des guerres. […] Il semble cependant que la
séparation entre hommes et femmes était souvent aménagée (Howard et
Kirkpatrick [1989] : 82-83) et que la règle était la flexibilité selon les capacités de
chacun et selon les circonstances. (Fuller 1993, dans Cerf 2007 : 125)

Les enfants étaient, et sont toujours, des êtres très prisés et respectés (Oliver
2002). Ils jouissaient d’une grande liberté, mais apprenaient tout en intégrant leur
rôle dans la société par mimétisme. Chacun des membres du ‘utuafare avait donc sa

67

Une filiation peut être unilinéaire (patrilinéaire, matrilinéaire, bilinéaire) ou bilatérale
(indifférenciée ou cognatique) (Bonte 2018 : 555). La filiation est indifférenciée lorsque
l’enfant appartient autant à la lignée du père qu’à celle de la mère.
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place dans un système de règles et de tapu (tabous) qui régissait l’organisation et la
vie sociale.
La deuxième dimension du ‘utuafare renvoie à la composition même de la
famille, divisée en trois pôles. Le premier est constitué des parents congénitaux : le
père et la mère. Raapoto décrit la relation parent-enfant comme étant vécue, dans un
premier temps, de manière viscérale, avec ses moments de tendresse qui, dans un
deuxième temps, laissent parfois place à une certaine rudesse, pouvant mener à des
punitions corporelles (APRIF 1993 : 48). Le deuxième pôle est celui des oncles et
des tantes qui contribuaient de façon importante à l’éducation des enfants. En effet,
dans le modèle de parenté malayo-polynésien, l’accent est mis sur la séparation entre
les générations (système générationnel) (Ghasarian 1996 : 210) : « [L]es
Polynésiens des îles de la Société privilégient, non la filiation, mais la génération ;
la descendance d’un même ventre ‘opu constitue le groupe élémentaire de parenté
de frères et sœurs ‘opu ho’e (un ventre), et la relation de filiation s’établit, moins
entre parents et enfants, qu’entre ‘opu ho’e des parents et ‘opu ho’e des enfants,
c’est-à-dire entre groupes de siblings en relation de filiation » (Robineau 1989 : 384).
C’est la raison pour laquelle les parents en ligne directe ainsi que leurs frères et sœurs
(collatéraux) sont ordonnés en générations (enfants, parents, grands-parents, arrièregrands-parents, etc.) (Ghasarian 1996 : 210). Comme mentionné plus haut, les rôles
attribués aux oncles et aux tantes sont d’ordre éducatif68 et de soutien (APRIF 1993 :
48). De la sorte, l’éducation n’incombe pas qu’aux parents en ligne directe avec
l’enfant. Le troisième pôle est enfin celui des frères, sœurs, cousins et cousines, qui
ont un rôle de socialisation et d’initiation (ibid.).
Ainsi, pour Raapoto, si la famille polynésienne est basée sur l’interaction de
ces deux dimensions (subsistance et ‘opu ho’e), son drame actuel est d’être coupée
du réseau de soutien constitué par la famille élargie, notamment dans le cas de
familles polynésiennes fracturées par la migration provoquée par l’implantation
d’une économie de marché. Dans ce contexte, l’enfant n’a plus accès aussi
facilement à ce réseau de soutien vital (ibid. : 48). Le sociologue Jean-Claude Rau,
du Service territorial des Affaires sociales de la Polynésie française, constate que
depuis l’éclatement du modèle familial étendu au profit du modèle nucléaire, les
relations familiales « deviennent plus facultatives qu’obligatoires » et que « le
nombre de situations où elles sont de mise, décroît » (ibid. : 67). Les propos de l’une
68

Comme pour les parents congénitaux, les tantes et les oncles jouaient un rôle éducatif
auprès de l’enfant. C’est auprès d’eux que l’enfant apprenait sa langue, sa structure ainsi que
son mode de pensée spécifique (APRIF 1993 : 48).
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des participantes à ma recherche expliquant son choix de prendre ses distances avec
sa famille élargie illustrent bien ce phénomène :
Ils [ses frères et sœurs] sont toujours là, dans cette coquille ; moi, non, je suis
partie. J’ai fait ma vie, ça n’a pas fonctionné, mais je continue. Puis, je vais leur
rendre visite de temps en temps. Quand je sens que je dois y aller, j’y vais. Quand
j’ai besoin de me ressourcer, j’y vais. Mais autrement, je n’y vais pas. Après,
quand nous avons nos grandes fêtes, l’anniversaire de mon père, de ma mère ou
nos enfants ou nos réunions familiales, oui, j’y vais ; après, je reviens. J’aime bien
mon indépendance. J’ai perdu cette habitude d’être dans une famille nombreuse.
Parce qu’on est nombreux. Ma maman, elle a tant d’enfants ! Sa sœur, elle [n’en]
a que deux ; ses frères [en] ont sept. Ce ne sont que des familles nombreuses.
Alors, moi, j’ai perdu ce goût. Bon, bien, après, j’aime bien, mais pas pour rester
longtemps comme avant : j’y vais juste ce qu’il faut et après je repars (Meleana69,
personne fa’a’amu, 45 ans, avril 2018).

En particulier sur l’île de Tahiti, où l’industrialisation s’est opérée de façon plus
marquée que sur les autres îles éloignées, les familles polynésiennes tendent de plus
en plus à adhérer au modèle de la famille nucléaire occidentale. En effet, celui-ci
correspond davantage au système socioéconomique récemment implanté en
Polynésie française, ainsi qu’aux principes du Code civil français pour ce qui est,
notamment, des matières relatives à l’autorité parentale, à l’enfance et à l’adoption.
Toutefois, si ces changements sociaux et économiques ont entraîné certaines ruptures
dans la société polynésienne, notamment au sein du ‘utuafare, la pratique ancestrale
du don d’enfant, pour sa part, demeure très vivante, et cela en dépit de la compétence
de l’État en matière de « nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils ;
état et capacité des personnes, notamment actes de l’état civil, absence, mariage,
divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et
libéralités » (Haut-commissariat de la République en Polynésie française 2018).
La prochaine section aborde les différents moyens empruntés par les
Polynésiens en vue de continuer à pratiquer ce don d’enfant, en marge ou à l’intérieur
de l’État.

69

Cette recherche, approuvée par le Comité d’éthique à la recherche de l’Université Laval
(CÉRUL), fait usage de pseudonymes afin de conserver l’anonymat des participants (numéro
de dossier : 2014-059 A-2/06-12-2017).
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L’adoption à la polynésienne dans le contexte légal de la République française
Les intervenants rencontrés au cours de mon enquête ont beaucoup insisté sur
la grande différence théorique séparant deux pratiques d’affiliation, soit l’adoption
et le fa’a’amu, la première étant reconnue officiellement par le Code civil français
et l’autre, non. En pratique, toutes deux s’entrecroisent fréquemment en Polynésie
française, que ce soit lorsque des démarches sont faites pour obtenir une certaine
reconnaissance officielle des dons d’enfant entre Polynésiens – ces dons étant dans
la plupart des cas intrafamiliaux – ou lorsque des couples métropolitains faisant le
voyage depuis la France tentent d’adopter un enfant. Ces deux cas de figure seront
donc maintenant abordés.
Les cas de dons intrafamiliaux entre Polynésiens
Si l’adoption coutumière fa’a’amu n’a pas d’existence officielle aux yeux de
l’État français70 ni à ceux du gouvernement de la Polynésie française, cela
n’empêche pas les parents fa’a’amu polynésiens de recourir aux tribunaux afin
d’obtenir une certaine reconnaissance légale de leurs liens avec un enfant fa’a’amu.
Pour ce faire, ils peuvent adresser une requête au tribunal en recourant à l’un ou
l’autre des deux principaux dispositifs prévus par le Code civil : la délégation de
l’exercice de l’autorité parentale (DEAP) ‒ qui permet le transfert partiel ou total de
l’autorité parentale aux parents fa’a’amu (article 373-3) ‒ ou l’adoption simple ‒ qui
crée un lien de filiation additionnel tout en maintenant celui avec la famille d’origine
et transfère l’autorité parentale exclusivement et en totalité aux parents adoptifs
70

À la lecture du Code civil français, on constate deux formes d’adoption : plénière et simple.
La première prévoit que la filiation de sang avec les parents biologiques soit remplacée par
celle des parents adoptifs, selon l’article 358. Cette forme d’adoption prévoit que « [n]ul ne
peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux » (article 346). D’ailleurs,
dans le cadre de l’adoption simple qui permet à l’adopté de conserver ses droits héréditaires
et le nom de sa famille biologique (article 364), selon l’article 365, « [l]’adoptant est seul
investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir
au mariage de l’adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ;
dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en
conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée
au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d’un
exercice en commun de cette autorité. Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou
les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les
règles de l’administration légale et de la tutelle des mineurs s’appliquent à l’adopté » (Code
civil français 2019).
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(article 365). Dans un certain nombre de cas, la requête de DEAP est motivée par le
désir de faciliter certaines démarches administratives, comme l’inscription à l’école
ou la prise de rendez-vous médicaux. Ceci est particulièrement important dans les
situations où les parents biologiques et les parents adoptifs n’habitent pas la même
île, étant donné l’immensité du territoire et les difficultés associées au transport
interîles et aux communications.
Les professionnels des services sociaux ayant participé à la recherche m’ont
confié que l’une des façons de pallier les enjeux de la non-reconnaissance de
l’autorité parentale des parents fa’a’amu est de rappeler aux parents biologiques et
aux parents fa’a’amu ce qu’impliquait, « traditionnellement », le fa’a’amu ‒
notamment le renforcement des liens familiaux (Ghasarian 1996 : 221). Ils insistent
en particulier sur la nécessité de les sensibiliser à l’importance de garder le contact,
malgré la distance ou les relations parfois tendues. Ce lien est fondamental afin de
faciliter l’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui a trait aux démarches
administratives qui ponctuent le parcours de l’enfant. Selon eux, cette sensibilisation
doit être effectuée dès le don de l’enfant pour les dossiers où la DSFE est impliquée
et, idéalement, pour toutes les familles qui reçoivent ou confient un enfant fa’a’amu.
Marie, une assistante sociale de la DSFE, m’expliquait : « tout dépend de comment,
dès le départ du fa’a’amu, justement, on demande à ce que le lien continue […]. On
insiste beaucoup sur ça. Moi, ce que je dis aux familles, c’est que, au-delà du don
d’enfant […] il faut que les deux familles deviennent amies, en fait, pour qu’il y ait
des liens qui se créent, pour le bien-être de l’enfant » (Marie, assistante sociale,
30 ans, avril 2018).
Certains problèmes de reconnaissance d’enfants fa’a’amu peuvent également
amener des parents polynésiens d’enfants fa’a’amu, ou encore les enfants fa’a’amu
devenus adultes, à recourir à la justice pour officialiser l’adoption. C’est surtout le
cas lors de successions sans testament, notamment lorsque des terres toujours placées
sous le régime de l’indivision71 sont en jeu. Il en est ainsi puisque, aujourd’hui, un
enfant fa’a’amu n’a pas de droits concernant la terre de sa famille fa’a’amu, mais
71

En Polynésie française, le foncier est régi par le régime d’indivision. Il s’agit d’une
situation où les terres se transmettent en héritage par la lignée directe des parents vers les
enfants. La loi tahitienne du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres demandait à tous
d’enregistrer leurs terres à leur nom, mais cette situation s’est vite compliquée en raison des
changements de noms, entre autres dans les cas d’adoptions à la polynésienne, contribuant
aujourd’hui aux problèmes liés au partage des terres (Coppenrath 2003 : 32).
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hérite plutôt de ses parents biologiques. Dans d’autres cas, une requête en adoption
simple est déposée afin de permettre la transmission du nom des parents fa’a’amu,
pour des questions d’identité et d’appartenance. Il arrive toutefois que cette
démarche ne soit pas possible pour les familles fa’a’amu. Cela peut être attribuable
à divers facteurs tels que la distance géographique entre les deux familles et le
tribunal, les coûts associés à la démarche ou le fait que la famille biologique soit
injoignable depuis un certain temps. Ce sont autant de cas où les familles fa’a’amu
doivent se débrouiller sans reconnaissance officielle.
Au cours des entretiens, différentes stratégies servant à pallier le caractère
officieux de l’adoption à la polynésienne ont été révélées. Dans le cas de successions,
plusieurs ont insisté sur le respect des dernières volontés, souvent émises de façon
orale par les parents. Il s’agit alors d’une entente établie et respectée entre tous les
enfants, fa’a’amu et biologiques, afin que chacun reçoive une part égale de
l’héritage. C’est notamment ce qu’évoquait Meleana, une participante à ma
recherche qui a été enfant fa’a’amu : « mon père adoptif, avant de mourir – jamais
je ne vais oublier –, il avait dit à ma mère que pour ses terrains [c’est-à-dire les terres
qu’il léguait en héritage à ses enfants], pour sa part, de ne jamais m’oublier »
(Meleana, personne fa’a’amu, 45 ans, avril 2018). Cette reconnaissance de l’enfant
fa’a’amu dans une famille et des « droits » qu’il possède sur les biens de ses parents,
au même titre que ses frères et sœurs fa’a’amu, a aussi été rapportée par une autre
participante :
Non, ce sont les enfants qui n’ont pas fait de distinctions, parce qu’il n’y a pas eu
de testament qui a été laissé par mon papa. Pour nous, c’était tout à fait naturel
qu’il [le frère fa’a’amu] ait sa part aussi, par rapport aux biens que l’on a eus et
même si, juridiquement, il n’y a pas de jugement […] qui légalise en fait le
fa’a’amu ; pour nous, c’était tout à fait normal qu’il ait sa part d’héritage sur les
biens que mon papa a laissés, mais ce n’était pas une disposition qu’il avait
laissée, mon père. C’était nous, ce sont les enfants qui ont accepté : on n’a fait
aucune distinction. Même celle qui a été adoptée [sa sœur biologique qui a été
fa’a’amu par une autre famille], en fait, qui a été fa’a’amu, elle a eu aussi sa part
(Ahinui, secrétaire à la DSFE, 40 ans, avril 2018).

Dans d’autres cas, quand les contacts entre les parents biologiques et les parents
fa’a’amu sont difficiles ou qu’ils ne sont plus assurés, il s’agit alors pour le personnel
de la DSFE d’expliquer en quoi consiste l’autorité parentale, ce que suppose son
exercice, mais également comment on peut la transférer aux parents fa’a’amu dans
le cas où les parents biologiques ne sont pas en mesure de l’exercer. D’ailleurs, le
juge des enfants peut déchoir les parents biologiques de leur autorité parentale et la
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transférer aux parents fa’a’amu si les parents biologiques se sont « abstenus
volontairement » de contact avec l’enfant pendant deux ans (ministère des
Solidarités et de la Santé 2016 : 41). Toutefois, il semble que pareille action n’ait
encore jamais été entreprise, étant donné la facilité avec laquelle les parents
biologiques peuvent affirmer avoir contacté l’enfant. Pour les familles d’enfants
fa’a’amu, la DEAP, le maintien des liens entre les deux couples de parents, la
création de testaments, le respect des tapu (sacré, restriction, interdit) associés au
fa’a’amu traditionnel ainsi que l’adoption simple deviennent des stratégies afin de
faciliter le parcours tant administratif que social de l’enfant.
Les cas d’adoptions extrafamiliales entre Polynésiens et métropolitains72
Étant donné la relative rareté des enfants adoptables en France métropolitaine,
depuis les années 1970-1980, plusieurs dizaines de couples venus de Métropole
visitent chaque année la Polynésie française dans le but de trouver un enfant
polynésien à adopter (du Mesnils 2018). La pratique de l’adoption à la polynésienne
est en effet maintenant bien connue dans les réseaux et associations de parents
français désirant adopter (Leblic 2014 : 449 ; de Monléon 2002 : 2, 2004 : 49). Ces
métropolitains désirant avoir un enfant sont parfois passés par des démarches
longues et coûteuses d’adoption internationale, sans succès. Ils se tournent vers
l’adoption en Polynésie française, notamment parce qu’il s’agit d’une adoption
nationale. Elle apparaît ainsi plus simple sur le plan administratif et peut être perçue
comme moins coûteuse, malgré le prix élevé du séjour. La Polynésie française se
révèle également attrayante parce qu’elle permet aux parents adoptifs de se voir
confier un enfant dès sa naissance. L’entente avec les parents biologiques s’établit
en effet, dans la plupart des cas, pendant la grossesse. Cela est rare pour ce qui est
des pupilles (peu nombreux) de l’État73 en métropole et impossible dans le cadre
72

Je remercie chaleureusement Natacha Gagné, professeure titulaire au Département
d’anthropologie de l’Université Laval, pour certaines précisions dans cette section. Celle-ci
a fait l’objet d’une communication (« L’adoption coutumière en Polynésie française : enjeux
actuels entourant une pratique répandue, mais non reconnue en propre par le Code civil
français ») que nous avons corédigée dans le cadre de la 6e édition de la Conférence
internationale sur la recherche en adoption (IQAR6), le 10 juillet 2018 (http://icaradoption.com/fr/schedule/customary-adoption-oral-presentation-copy/?part=ladoptioncoutumiere-en-polynesie-francaise-enjeux-actuels-entourant-une-pratique-repandue-maisnon-reconnue-en-propre-par-le-code-civil-francais).
73
Le statut d’enfant pupille de l’État permet de protéger les enfants privés durablement de
leur famille. Ils sont placés sous la responsabilité de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), ce qui
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d’une adoption internationale. Les motivations des Polynésiens pour « confier » leur
enfant à des métropolitains seraient surtout d’ordre socioéconomique. À Tahiti, la
question des enjeux financiers m’a été mentionnée à maintes reprises comme motif
pour confier un enfant à d’autres parents lors d’entretiens et d’observation auprès
des familles d’enfants fa’a’amu. En effet, une bonne partie d’entre elles se trouve en
effet dans une situation économique précaire. En 2009, 27,6 % de la population
totale de la Polynésie française avait un revenu situé en deçà du seuil de pauvreté
relative établi à 48 692 XPF, soit 347 EUR par mois et par unité de consommation
(Herrera et Merceron 2010 : 7), alors que « le niveau général des prix à la
consommation en Polynésie française était supérieur de 39 % à celui de la
métropole » (Tahiti Infos 2016). Les parents biologiques insistent alors, lorsqu’ils
sont appelés à expliquer leur choix, sur la « chance » qu’aura leur enfant d’être
éduqué en métropole (Saura 1998 : 28).
Dans le cas d’une adoption à la polynésienne entre métropolitains et
Polynésiens, la procédure judiciaire est « bricolée ». Ayant, pour la plupart,
préalablement obtenu l’agrément de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de leur lieu de
résidence, les parents adoptifs doivent faire une requête auprès du juge aux affaires
familiales du Tribunal de première instance de Pape’ete pour délégation de l’exercice
de l’autorité parentale (DEAP) aux fins d’adoption quand un enfant leur est confié.
Grâce au bon vouloir du personnel de la justice sont jointes deux procédures qui
n’ont, en principe, pas de lien obligé. Ce bricolage est tout d’abord nécessaire pour
s’assurer que tous les parents sont bien conscients que l’objectif ultime recherché
par les requérants est l’adoption. Il est aussi nécessaire du fait que l’adoption n’est
pas autorisée pour un enfant de moins de deux ans. Ainsi, la DEAP permet aux
parents adoptifs de rentrer en métropole avec l’enfant dans les jours suivant sa
naissance.
Depuis février 2017, cependant, les juges aux affaires familiales exigent une
enquête sociale avant de se prononcer sur la DEAP afin de s’assurer du consentement
libre et éclairé des parents biologiques, mais également de la qualité des liens
entretenus par les deux familles tout au long des deux mois accordés pour l’enquête.
En effet, puisque les parents métropolitains justifient leur requête par l’intérêt que
représente pour eux le fa’a’amu – une forme d’adoption coutumière qui permet le
maintien des liens avec les parents et, plus largement, la famille biologique –, c’est
une façon, pour les magistrats, de vérifier dans une certaine mesure les intentions
permet la mise en place d’un projet de vie, dont l’adoption peut être une option (Ministère
des Solidarités et de la Santé 2018 : 8).
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des parents et de s’assurer que l’enfant ne sera pas totalement coupé de ses origines,
y compris sur le plan culturel. Lorsque l’enfant atteint l’âge de deux ans, ses parents
biologiques peuvent signer un consentement à l’adoption (Cussac et Gourdon 2006 :
1). Les parents adoptifs peuvent ensuite saisir un juge aux affaires familiales en
France métropolitaine pour procéder à l’adoption simple ou plénière, sans que les
deux couples de parents n’aient besoin de se revoir (ibid.). C’est à ce moment que
l’enfant peut être repris par les parents biologiques qui peuvent refuser de consentir
à l’adoption. Cette situation est néanmoins plutôt rare, compte tenu du fait que les
parents s’entendent dès le début sur le fait qu’il s’agit d’une DEAP en vue d’une
adoption (Brillaux 2007 : 79 ; de Monléon 2002 : 3). Quand la requête en adoption
est déposée en métropole, il s’agit le plus souvent d’une adoption plénière qui fait en
sorte que l’adopté acquiert une nouvelle filiation en remplacement de sa filiation
d’origine. Dans certains cas, les parents polynésiens ne consentent jamais à
l’adoption plénière, sans pour autant reprendre l’enfant. Dans d’autres cas encore,
des liens sont maintenus sur le long terme entre les deux familles, mais les 18 000 km
qui séparent la métropole de la Polynésie française et les coûts associés au voyage
ont souvent pour effet d’atténuer les contacts.
L’adaptation de la procédure, depuis 2017, visait à contrer quelques dérives
constatées quant à la conduite de certains métropolitains à la recherche d’un enfant.
Il arrivait, en effet, que ces derniers exercent une pression indue sur de jeunes
femmes enceintes ou recourent à des démarches jugées douteuses, comme la
distribution large de cartes de visite dans les lieux publics en vue d’entrer en contact
avec des « confieuses » d’enfants potentielles ou la promesse de sommes d’argent
ou de biens de première nécessité comme un réfrigérateur (de Monléon 2002 : 2-3).
Témoignant de ce type d’approches, un article montrant une affiche de « recherche
de bébé à adopter » sur le babillard d’un supermarché a récemment fait polémique
en Polynésie française et en France (Polynésie 1re 2017). Il faut dire qu’il n’existe
pas d’institution médiatrice responsable d’établir le contact entre des parents
polynésiens qui souhaitent confier leur enfant en vue de son adoption et des couples
métropolitains désireux d’adopter. Les familles métropolitaines sont laissées à ellesmêmes, dans les premiers temps du processus d’adoption, afin de trouver une famille
polynésienne qui voudrait leur confier leur enfant. Dans la pratique, cependant, elles
peuvent souvent compter sur l’aide informelle d’associations ou de personnes
travaillant dans le milieu des services de santé et des services sociaux pour faciliter
les contacts.
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Les deux cas de figure présentés – le fa’a’amu intrafamilial et extrafamilial –
illustrent bien l’actualité et la vivacité de la pratique ancestrale du don d’enfant en
Polynésie française, malgré les profonds changements sociaux qu’a connus la société
polynésienne depuis l’industrialisation massive du territoire.
En ce qui concerne le fa’a’amu intrafamilial (entre Polynésiens), si le Code
civil ne reconnaît pas en propre cette forme d’adoption, les personnes concernées
peuvent faire appel à certaines dispositions du Code civil afin d’officialiser leur
relation à l’enfant. À l’inverse, si un lien est maintenu entre les deux familles, plus
souvent entre familles polynésiennes, le transfert de l’autorité parentale n’est pas un
passage obligé et elles peuvent travailler conjointement au bien-être de l’enfant.
Dans le cas des métropolitains venus de France en vue d’adopter, la pratique
du fa’a’amu semble s’élargir et se redéfinir afin de laisser cours aux changements
sociaux vécus en Polynésie française depuis l’implantation du CEP. Ce type
d’adoption nationale ne fait toutefois pas l’unanimité au sein de la population
polynésienne. Marie, une assistante sociale de la DSFE, m’expliquait d’ailleurs que,
dans son travail, ses collègues et elle demandent aux parents biologiques et adoptifs
« à ce que le lien continue, en fait. Non pas que une fois que l’enfant franchit les
barrières de la douane, ça y est, ce n’est plus un enfant d’ici » (30 ans, avril 2018).
Conclusion
En Polynésie française, l’implantation d’une économie de marché a entraîné
une déstabilisation de l’organisation familiale, le ‘utuafare, et, du même coup, du
fa’a’amu ou adoption à la polynésienne. Le but de cet article était de montrer, de
façon modeste et à partir d’un moment historique particulier, comment une société
ayant vécu des changements aussi profonds que ceux provoqués par une
industrialisation massive et rapide subit en même temps des ruptures, mais vit aussi
des continuités sociales. Si le ‘utuafare a connu de profondes transformations avec
l’implantation du salariat et d’une économie de marché, faisant éclater l’organisation
traditionnelle de la famille, l’adoption à la polynésienne continue de faire partie
intégrante de la vie familiale. Non seulement se pratique-t-elle toujours, mais elle se
négocie aussi avec les nouvelles réalités légales de l’organisation familiale française,
comme l’illustrent les différentes stratégies légales (ou non) employées par les
familles d’enfants fa’a’amu. Il est parfois utile de faire appel aux tribunaux français
et à certaines dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale ou à
l’adoption pour obtenir la reconnaissance officielle de certains droits. Cela fait en
sorte que l’adoption à la polynésienne et les formes d’adoption reconnues en droit
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civil français se recoupent souvent aujourd’hui, ce qui permet notamment d’élargir
la pratique aux métropolitains qui viennent en Polynésie française dans le but
d’adopter.
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Œuvrer à la reconnaissance du statut de tangata whenua grâce à l’art
contemporain
La démarche de femmes artistes māori

Catherine Pellini
Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie
Aix-Marseille Université, CNRS, EHESS, CREDO UMR 7308
Résumé : L’expression « tangata whenua », par laquelle les Māori se désignent en
tant que peuple autochtone d’Aotearoa (Nouvelle-Zélande) et groupes liés à des
marae érigés sur leurs terres ancestrales, témoigne de la relation particulière qu’ils
entretiennent avec leurs territoires. Si de nombreux Māori résident désormais dans
des centres urbains ayant vu le jour à la suite de la colonisation britannique, la
volonté de faire respecter cette relation ainsi que la revendication du statut de tangata
whenua occupent toujours une place importante au sein des mouvements
d’affirmation māori. Ces questions sont souvent évoquées par les artistes
contemporains māori. Cet article se propose d’examiner comment l’adoption de
certaines pratiques artistiques leur permet d’affirmer la pertinence toujours actuelle
de concepts māori définissant les relations à la terre.
Mots clés : Art contemporain māori, femmes artistes māori, revendications
autochtones, tangata whenua, Nouvelle-Zélande
Abstract: The expression “tangata whenua” used by Māori to designate themselves
as the indigenous people of Aotearoa (New Zealand) and as groups linked to marae
built on their ancestral lands reflects their special relationship to their territories.
While many Māori now reside in urban centres that have emerged as a result of
British colonization, the willingness to uphold this relationship and this tangata
whenua status still occupy an important place in the Māori protest movements. These
issues are often raised by contemporary Māori artists. This article intends to examine
how the adoption of some artistic practices allows them to assert the current
relevance of Māori concepts defining relationship to the land.
Keywords: Contemporary Māori art, Māori women artists, Indigenous claims,
tangata whenua, New Zealand
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Introduction
Un recensement réalisé en 2013 en Nouvelle-Zélande, territoire insulaire du
Pacifique Sud, montrait que 85,7 % des habitants vivaient dans des centres urbains.
Si l’on s’intéresse plus spécifiquement aux personnes s’étant identifiées comme
Māori lors de ce sondage, on constate que 84,3 % d’entre elles résidaient en ville, un
pourcentage proche de celui observé au sein de la population globale du pays
(Polkinghorne 2018 : 20, 2574). En juin 2018, le nombre de Māori en NouvelleZélande était estimé à 744 800 sur une population totale d’environ 4,88 millions
d’habitants (Statistics New Zealand 2018). Ces chiffres permettent de constater que
les Māori, peuple autochtone de la Nouvelle-Zélande dont on estime l’arrivée en
Aotearoa75 entre les Xe et XIIIe siècles (Belich 2001 [1996] : 36, 38 ; King 2003 :
48 ; Walker 1990 : 2876), représentent aujourd’hui une minorité de 15,2 % de la
population totale et ont, pour la plupart, adopté un mode de vie citadin. Ces faits
s’expliquent au regard des bouleversements induits par la colonisation britannique
officialisée en 1840 par la signature du Traité de Waitangi entre les colons et les
Māori. Ces derniers ont vu, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, le nombre des
territoires qui leur appartenaient diminuer drastiquement, notamment à la suite de
confiscations ou de pressions pour qu’ils vendent leurs terres à bas prix. Ils
commencèrent à migrer vers les villes dès les années 1930 pour trouver des emplois
ou pour disposer des commodités urbaines. Cette urbanisation conduisit à
l’éloignement des terres ancestrales et des marae77 s’y élevant et à l’adoption de
nouveaux modèles familiaux et sociétaux différents de ceux prévalant avant la
colonisation. Néanmoins, comme j’ai pu le constater lors de mon enquête de terrain
doctorale menée en 2012-2013 auprès de femmes artistes māori résidant
principalement à Auckland, des valeurs et des concepts précoloniaux relatifs aux
territoires et à l’environnement sont toujours transmis et jugés pertinents, même par
les Māori vivant en milieu citadin. Il s’agit là de l’un des héritages de la
74

Un recensement plus récent date de 2018, mais lors de la rédaction de cet article ses
résultats n’avaient pas encore fait l’objet d’analyses révélant le nombre de Māori vivant dans
des centres urbains.
75
Il s’agit du nom māori donné à la Nouvelle-Zélande.
76
Le lieu d’origine des Māori, celui où ils ont accosté ainsi que les circonstances exactes de
leur arrivée en une ou plusieurs vagues migratoires n’ont pas été complètement déterminés.
Mais il est généralement admis que les premiers Māori étaient des migrants venus d’îles de
la Polynésie de l’Est à bord de waka (pirogues) (voir Belich 2001 [1996] : 18 ; King 2003 :
49 ; Walker 1990 : 28).
77
Les marae sont des lieux traditionnels de cérémonie et de rassemblement.
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« Renaissance culturelle » des années 1970 que j’évoquerai dans la suite de cet
article. Les œuvres des artistes que j’ai rencontrées témoignent notamment de
l’importance qu’elles accordent à leurs territoires ancestraux et, plus largement, à
leur environnement insulaire et à leur protection.
Cet article s’appuie sur les données obtenues lors de ma recherche doctorale. Il
s’agissait d’une recherche qualitative de type exploratoire basée sur une enquête de
terrain d’un an au cours de laquelle je me suis livrée à de l’observation participante
et j’ai mené des entretiens semi-dirigés avec une trentaine de femmes artistes māori,
une population qui était jusqu’alors très peu représentée dans les recherches
consacrées à l’art contemporain māori. Cette enquête a été complétée par des
recherches bibliographiques, par l’examen de sites Web d’artistes et d’institutions
culturelles et artistiques néo-zélandaises ainsi que par des échanges ultérieurs avec
les artistes rencontrées sur le terrain, par le biais d’Internet. Des récits de vie ont été
recueillis auprès de certaines participantes et l’analyse présentée dans ma thèse de
doctorat (Pellini 2017) s’inscrit ainsi partiellement dans une approche biographique.
Le cadre conceptuel qui sous-tend ma recherche est toutefois plus vaste et il est
inspiré des études kaupapa māori qui visent à placer « Māori understandings as
central to the research process and analysis » (Pihama 2001 : 39). Cette démarche
qui s’est développée en Nouvelle-Zélande dans le domaine de l’éducation au milieu
des années 1980 répondait à la volonté de créer un processus de recherche propre
aux Māori et d’ouvrir un espace où pouvaient s’exprimer les universitaires māori.
Elle a émergé dans un contexte marqué par le mouvement international des peuples
autochtones réclamant leur autodétermination en matière de terres, de langue, ainsi
que par l’accent mis sur le respect du Traité de Waitangi et la volonté de s’assurer
que les engagements pris pour une meilleure collaboration entre Māori et non-Māori,
notamment dans le domaine de la recherche, soient respectés (Kerr 2012 : 7 ; Pihama
2001 : 78 ; Smith et Reid 2000 : 6 ; Walker et al. 2006 : 332). L’approche mana
wahine, qui s’inscrit dans le champ des études kaupapa māori, s’est révélée
particulièrement pertinente dans le cadre de mon analyse. Il s’agit à la fois d’une
théorie, d’une méthode et d’une pratique invitant à reconnaître la diversité des
expériences vécues par les femmes māori et des significations qu’elles y attachent,
tout en mettant en avant leur capacité à apporter des changements positifs à leur
société (Simmonds 2011 : 11). Cet article reprend une partie de l’analyse présentée
dans ma thèse. Il va être question d’œuvres produites par des femmes māori, mais
l’objectif n’est pas de livrer une analyse du traitement spécifique qu’elles peuvent
accorder à certains thèmes en tant que femmes. La dimension genrée n’est donc pas
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abordée dans le cadre de cet article78. Au travers de plusieurs exemples présentés
également dans ma thèse de doctorat (Pellini 2017), il s’agira d’examiner comment
l’adoption d’une pratique artistique contemporaine permet à ces femmes d’affirmer
la pertinence toujours actuelle de concepts māori, notamment ceux définissant les
relations à la terre, aux groupes familiaux et ancestraux et plus largement à
l’environnement au sein duquel elles évoluent. Ces artistes étant les héritières d’un
contexte historique marqué par la colonisation, nous verrons que leurs démarches
artistiques peuvent avoir vocation à appuyer certaines revendications politiques,
culturelles et identitaires. C’est là une caractéristique partagée par de nombreux
artistes autochtones, que ce soit en Océanie ou dans d’autres contextes postcoloniaux
(Gagnon 2016 ; Glowczewski et Henry 2007 ; Graille 2003 ; Schneider 1996 ;
Siebert 2015 ; Thomas 1995, 1999). Bien qu’ils intègrent fréquemment des éléments
issus de la culture occidentale et semblent parfois en adopter parfaitement les codes,
ces artistes manifestent souvent dans leurs œuvres, de manière plus ou moins
explicite pour l’œil non averti, leurs liens avec leur communauté et la volonté de
transmettre des revendications, de faire entendre un positionnement politique
particulier et de véhiculer des valeurs culturelles spécifiques (Beaudry 2011 : 113 ;
Le Roux 2013 : 172 ; Rowe 2017). En puisant dans le passé pour éclairer leurs
conditions de vie actuelles et mettre en valeur ce passé, les artistes et les intellectuels
autochtones créent de nouvelles formes de communication et apportent de nouvelles
idées tout en agissant pour la préservation de certains éléments culturels qu’ils
reconfigurent dans leurs œuvres. Ils remplissent alors le rôle de chroniqueurs, de
professeurs et de critiques sociaux (Ihimaera et al. 1996 ; Mataira 1972 [1968] ;
Negash 2004 : 191-192). C’est ce que nous verrons ici en abordant un cas
ethnographique particulier : la manière dont les femmes artistes māori manifestent
leur attachement au territoire en insistant sur le statut de tangata whenua (peuple
autochtone) des Māori.
Les liens entre les Māori et leurs territoires : l’appartenance à une whakapapa
commune
Le rapport à la terre traditionnellement entretenu par les Māori est très différent
de celui qui prédomine en Occident. On ne possède pas la terre, on lui appartient.
Les Māori se disent d’ailleurs les tangata whenua, « people who belong to the land »
(Sissons 2010 : 384) d’Aotearoa. Ils sont liés à leur environnement naturel et à des
78

Pour une analyse de cette dimension genrée, je renvoie les lecteurs à ma thèse de doctorat
(Pellini 2017), notamment aux chapitres 6 et 7.
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territoires spécifiques par des connexions spirituelles fortes et par des relations de
« whakapapa », terme souvent traduit par « généalogie » mais dont le sens est moins
exclusif que son acception occidentale. De nombreux récits cosmogoniques māori
établissent une parenté entre tous les êtres humains et entre les humains et les
éléments qui les entourent. Ils évoquent l’union de Ranginui, le Ciel-Père, et de
Papatūānuku, la Terre-Mère, qui a donné naissance à divers dieux dont TāneMahuta, créateur de la première femme s’étant ensuite uni à elle pour engendrer
l’espèce humaine79. Les frères de Tāne-Mahuta ayant façonné les autres éléments
peuplant la terre, les espaces aquatiques et le ciel, les hommes ont un lien de parenté
avec la faune et la flore, les ancêtres originels communs étant Papatūānuku et
Ranginui. Ils doivent donc respecter leur mauri (force de vie présente en toute chose ;
voir Mead 2003 : 54) et ne prélever que ce qui est nécessaire pour respecter un
certain équilibre, autre notion très importante pour les Māori (Patterson 1992 : 3739). En outre, chaque élément naturel possède des whakapapa (généalogies)
particulières qui s’entrecroisent, entre elles et avec celles des humains, et retracent
des connexions jusqu’à un ancêtre commun (Waymouth 2003 : 4). La société
précoloniale māori était organisée en groupes – les iwi (tribus), hapū (sous-tribus) et
whānau (familles étendues) – qui étaient donc liés à des territoires spécifiques avec
lesquels ils partageaient une ancestralité.
Certaines actions ont vocation à symboliser et consolider cet attachement à la
terre et à la whakapapa. On peut citer, par exemple, une pratique également répandue
chez d’autres peuples d’Afrique et d’Océanie : le fait d’enterrer le placenta d’un
nouveau-né dans son territoire ancestral. Cette pratique permet de renforcer la
relation physique et spirituelle qui existe entre un individu et le territoire auquel il
est lié par une relation de whakapapa, mais aussi de rappeler les liens l’unissant à
Papatūānuku, la Terre-Mère (Mead 2003 : 288). À ce sujet, il est intéressant de
remarquer que le terme qui désigne le placenta et la terre est le même : il s’agit du
mot « whenua » (Metge 2005 : 87 ; Mikaere 1994). Il est présent dans l’expression
« tangata whenua » qui désigne non seulement les Māori dans leur ensemble, mais
également les membres d’un groupe liés à un marae érigé sur les terres de ce groupe.
Les marae sont considérés comme des symboles de l’identité māori et de la
perpétuation culturelle. Les maisons de réunion qui s’élèvent sur ces espaces sont
des constructions permettant d’accueillir les visiteurs ainsi que des lieux où se
déroulent les réunions et les cérémonies rythmant la vie du groupe, mais il s’agit
également d’édifices symbolisant, par leur architecture et leurs ornements, l’ancêtre
79

Voir notamment Patterson 1992 : 157-162 ; Reed 1999 [1946] : 10-21 ; Salmond 2005
[1975] : 10-12 et Walker 1990 : 11-15.
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fondateur du groupe (Salmond 2005 [1975] ; Tauroa et Tauroa 2009 [1986]).
Traditionnellement, le marae qui s’élève sur les terres de l’iwi, l’hapū ou la whānau
d’une personne est son tūrangawaewae, « the place for the feet to stand »
(Mead 2003 : 96), son lieu d’appartenance qui était également celui de ses ancêtres.
Être tangata whenua et avoir un tūrangawaewae confère un statut particulier, duquel
découlent des droits mais aussi des responsabilités. Ainsi, en tant que tangata
whenua, on peut, par exemple, participer à l’organisation des cérémonies qui ont lieu
sur le marae et y jouer un rôle actif, mais il faut aussi s’investir dans les affaires de
la communauté, prendre part aux activités entourant la vie sur le marae et accueillir
comme il se doit les visiteurs en leur procurant confort et nourriture (Mead 2003 :
96 ; Salmond 2005 [1975] : 60 ; Tauroa et Tauroa 2009 [1986]). L’appartenance à
un certain territoire et la participation active aux affaires de la communauté qui y est
liée permettent de confirmer et de réactiver les liens avec les ancêtres fondateurs
s’étant établis sur ce territoire.
Cette participation active est attendue sur le long terme et renvoie au concept
d’« ahi kā roa », qui signifie littéralement « (maintenir) les feux à longue
combustion ». Il s’agit d’une métaphore de l’occupation continue d’un territoire, car
symboliquement, dans le passé, un territoire était considéré comme étant occupé par
un groupe particulier tant que celui-ci alimentait les feux domestiques, même s’il
avait été vaincu par un autre groupe lors d’une guerre (Tohunga 1934 : 47). L’ahi kā
roa est lié à la notion de « kaitiakitanga » qui implique la protection, la préservation
d’un territoire duquel on est responsable, notamment en gérant ses ressources
(Kawharu 2000 : 362). Les rangatira (chefs tribaux) et les kaumātua (aînés) jouent
un rôle particulier dans l’entretien de ces « feux » symboliques (Smith 2011 : 118).
Ils possèdent une connaissance étendue des ressources naturelles de leur territoire et
des sites sacrés qui s’y trouvent et assurent la transmission de ce savoir. En respectant
des protocoles particuliers pour maintenir le mana80 de ces endroits, « ils préservent
des valeurs qui garantissent un sain équilibre entre les sphères humaine,
environnementale, sociale et spirituelle, et exercent leurs prérogatives pour
80

Le terme « mana » est difficilement traduisible, car il peut être utilisé en tant que nom,
verbe ou adjectif. Il désigne alors différentes notions telles que le pouvoir, le prestige, la force
psychique, le fait d’avoir de l’influence ou encore la compétence permettant de rendre une
entreprise ou un objet efficient (Patterson 2000 : 229). Joan Metge (2002 : 320) fait
remarquer que, bien que sa traduction la plus commune soit « prestige » ou « pouvoir et
autorité », « its primary reference for Māori experts is ‘spiritual power and authority’ derived
from the spiritual dimension but manifest in the world of human experience ».
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déterminer et définir ces valeurs » (Smith 2011 : 118). Toutefois, le concept d’« ahi
kā roa » revêt également une grande importance pour les membres « ordinaires » des
iwi, hapū et whānau. Ils doivent en effet montrer qu’ils entretiennent une relation
continue avec leur territoire ancestral s’ils veulent pouvoir être considérés en tant
que tangata whenua.
Pour de nombreux Māori, assurer une telle relation avec son territoire ancestral
s’est avéré compliqué après la colonisation puisqu’ils ont été confrontés à la perte de
nombre de leurs territoires. Ces derniers ont été confisqués par les autorités pākehā
(non māori d’ascendance européenne), parfois en représailles de mouvements
d’opposition māori, ou achetés, le plus souvent à bas prix. En effet, avec l’imposition
du système juridique britannique, les terres sont devenues des biens aliénables et les
décisions de la Native Land Court – créée en 1865 – contribuèrent à l’amplification
du phénomène de perte des terres māori. En individualisant les titres territoriaux,
elles affaiblirent les organisations collectives et donnèrent le pouvoir à quelques
individus de vendre leurs biens fonciers, alors que le reste du groupe qui résidait sur
le même territoire n’était pas forcément au courant ni consentant. Des compagnies
aux méthodes peu scrupuleuses tirèrent parti de ces décisions juridiques et exercèrent
des pressions sur certains Māori pour les contraindre ou les inciter fortement à vendre
leurs terres81. En outre, jusque dans les années 1960, des politiques d’assimilation
furent mises en place dans le but d’« absorber » la culture māori au sein de la culture
pākehā dominante et d’enrayer les contestations82. En réaction, à partir des années
1960 et surtout dans les années 1970, on assista à ce que l’on a appelé la
« Renaissance culturelle » māori. Certains Māori, notamment ceux ayant pu accéder
à l’enseignement universitaire, s’inquiétèrent de ce qu’ils considéraient être le déclin
de leur culture. Ils entreprirent alors des actions en vue de promouvoir et de
sauvegarder les pratiques culturelles, artistiques et langagières traditionnelles (voir,
entre autres, van Meijl 2006 ; Walker 1990 ; Webster 1998). Des luttes furent
également menées sur le plan politique pour faire reconnaître les droits des Māori.
La reconnaissance du Traité de Waitangi revêtit alors une importance particulière.
Ce traité signé en 1840 par des chefs māori et des colons britanniques, qui était censé
garantir certains droits aux Māori, notamment pour ce qui avait trait aux terres, fut
rapidement bafoué (voir Orange 2011 [1987]). Les Māori souhaitaient que ce traité
81

Voir notamment Belich 2001 [1996] : 258-259 ; Gagné 2013 : 26 ; Orange 2006 [1989] :
37, 2011 [1987] et Walker 1990 : 135-136.
82
Sur les politiques d’assimilation menées à l’encontre des Māori, voir entre autres
Gagné 2013 : 31 ; Pihama 2001 : 69-71, 206-231 ; Thomas et Nikora 1992 et Walker 1990 :
146-147.
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soit reconnu comme le document fondant une nation biculturelle et que les
engagements scellés par sa signature soient respectés. Ils obtinrent gain de cause
avec l’adoption d’une loi en 1975, le Treaty of Waitangi Act, qui confirma la validité
des principes du Traité et instaura le Tribunal de Waitangi afin d’examiner les
revendications māori et les plaintes liées à l’aliénation des territoires et autres
violations du Traité83. Une politique de biculturalisme fut mise en place, même si le
pouvoir pākehā restait souverain (voir Gagné 2013 : 32-33 ; Orange 2011 [1987] :
230-268 ; Webster 1998). À partir des années 1990, dans le cadre de la résolution
des conflits liés à la possession des terres, une plus grande autonomie fut donnée aux
iwi reconnues comme les propriétaires légitimes des ressources māori par le Runanga
Iwi Act de 1990. On assista alors à un phénomène de retribalisation, sur lequel je ne
vais pas m’attarder ici, qui a été examiné par de nombreux chercheurs (Gagné 2013 ;
Poata-Smith 2004 ; Seuffert 2005 ; Webster 1998). Ce contexte historique a favorisé
l’émergence d’un élan conduisant de nombreux Māori à renouer avec leurs groupes
et leurs territoires ancestraux et à s’intéresser à des concepts présentés lors de la
Renaissance culturelle comme étant au cœur de la culture et de l’identité māori,
notamment des valeurs concernant la Terre-Mère et les territoires. Ce phénomène est
observable parmi les artistes rencontrées au cours de ma recherche doctorale, des
femmes qui s’identifient en tant que Māori tout en ayant également des origines
pākehā.
Les relations à l’environnement naturel et aux territoires ancestraux évoquées
dans les œuvres d’artistes citadines
Les parcours de vie de ces femmes font écho à ceux de nombreux Māori
citadins nés après les années 1960 (Gagné 2013 ; Houkamau 2010 : 189-190 ;
McIntosh 2005 : 45). Durant leur enfance, la plupart d’entre elles n’ont été que peu
familiarisées avec la culture māori. Cette situation s’explique parfois par le fait que
leurs parents ou grands-parents s’étaient installés en ville et que l’éloignement
géographique, le relâchement des liens avec leur whānau et la rupture avec le milieu
māori ont entraîné une absence de transmission de la langue, des tikanga (coutumes,
valeurs et pratiques traditionnelles), des histoires familiales et tribales. Il peut aussi
s’agir d’un résultat des mesures d’assimilation : leurs parents souhaitaient qu’elles
réussissent en étant intégrées dans la société pākehā et leur ont donc prodigué une
éducation n’insistant pas sur leur côté māori. Une fois adultes, elles ont toutefois
83

Pour plus d’informations à ce sujet, voir Gagné 2013 : 32-33 ; Orange 2011 [1987] : 230268 et Webster 1998.
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désiré renouer avec leur héritage māori. Leurs récits de vie mettent en exergue deux
éléments principaux étant à l’origine de cette démarche : la naissance de leur premier
enfant, qui s’est accompagnée du souhait de pouvoir lui transmettre l’histoire de ses
origines, et le début des études supérieures. En effet, les universités et les instituts
polytechniques comportent désormais des marae et proposent à leurs étudiants
l’apprentissage de pratiques culturelles māori (langue, chants, danses…). Ils
constituent donc des environnements propices pour se familiariser avec la culture
māori et nouer des relations semblables à celles liant les membres d’une whānau
(Gagné 2005, 2013). La majorité des participantes à ma recherche ont fréquenté ce
type d’établissements, au sein desquels elles ont suivi des études leur permettant de
développer une pratique artistique. Elles ont commencé à créer des œuvres explorant
des thématiques importantes pour elles et ayant souvent trait à des questionnements
identitaires. Ces artistes ont alors entrepris des recherches sur leurs origines, leur
histoire familiale et celle des groupes auxquels elles sont affiliées et elles ont ainsi
été amenées à se rendre sur les territoires auxquels étaient liés leurs ancêtres et à
renouer avec leurs familles étendues. Ces expériences ont en retour nourri leur
créativité et leurs œuvres contiennent de nombreux éléments renvoyant à des
concepts clés de la culture māori. Par leur art, nombre de ces artistes affirment
désormais leur identité māori et revendiquent l’importance que revêt pour elles leur
héritage culturel et identitaire. Il est intéressant de noter que, pour ce faire, elles ne
se sont pas tournées vers les pratiques à caractère esthétique māori héritées de
l’époque précoloniale, à savoir le tissage et la sculpture. Elles ont préféré adopter
d’autres formes artistiques, plus proches de celles que l’on retrouve sur la scène
artistique contemporaine internationale. Elles utilisent donc des techniques et des
matériaux introduits en Nouvelle-Zélande après la colonisation et manifestent un
goût pour l’innovation et, souvent, pour l’expérimentation, tout en montrant leur
attachement à certaines valeurs et traditions culturelles māori, comme on peut le voir
par exemple avec leurs créations évoquant les liens avec la terre nourricière et les
territoires ancestraux.
Plusieurs artistes ayant participé à ma recherche réalisent des œuvres
représentant des paysages néo-zélandais. Elles s’inscrivent ainsi dans une tradition
artistique nationale : dès les débuts de la colonisation, de nombreux artistes pākehā
ont été frappés par la beauté des paysages d’Aotearoa et en ont fait le sujet de leurs
créations (voir Johnstone 2013 [2006] ; New Zealand. Ministry for Culture and
Heritage 2012). À partir des années 1970, certains artistes māori comme Darcy
Nicholas, Robyn Kahukiwa et Emily Karaka en ont aussi peint, mais en adoptant une
perspective différente : tantôt ils soulignaient les liens existant entre les Māori et les
territoires considérés comme tūrangawaewae (lieux d’appartenance auxquels on est
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connecté de par sa whakapapa) ou entre les Māori et Papatūānuku (la Terre-Mère),
tantôt ils souhaitaient appuyer les revendications territoriales māori
(Riemenschneider 2014 : 278-281). Nombre des artistes que j’ai rencontrées
poursuivent des démarches similaires et certaines d’entre elles, comme les artistes
māori des décennies précédentes, peignent des paysages. C’est notamment le cas de
Sofia Minson qui a ainsi le sentiment de se reconnecter avec son héritage māori alors
qu’elle a grandi à l’étranger. Elle réalise de grandes peintures à l’huile représentant
divers paysages néo-zélandais majestueux.

Figure 1. Aoraki’s Dawn. Sofia Minson, 2011,
peinture à l’huile sur toile, 101 x 137 cm.
Source : « Sofia Minson New Zealand Artwork »,
https://www.newzealandartwork.com/shop/product/221826/Aoraki039-s-Dawn/
consulté le 11 septembre 2018.

L’artiste aime rappeler les relations de whakapapa existant entre les Māori et
les éléments naturels qui les entourent puisqu’ils sont tous issus de Papatūānuku et
de Ranginui. Plusieurs tableaux de Sofia Minson sont d’ailleurs consacrés à la TerreMère et au Ciel-Père et à leur séparation par leur fils Tāne-Mahuta, qui a ensuite créé
l’espèce humaine.
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Figure 2. Whakapapa Origins. Sofia Minson, 2013,
peinture à l’huile sur panneaux de bois, 72 x 72 cm.
Source : « Sofia Minson New Zealand Artwork »,
http://www.newzealandartwork.com/product/whakapapa-origins, consulté
le 11 septembre 2018.

La peinture n’est pas la seule technique utilisée par les artistes pour évoquer les
relations liant les Māori et leur environnement naturel. Certaines artistes ont
développé des pratiques originales pour faire référence aux territoires avec lesquels
leurs iwi ou elles-mêmes entretiennent ou ont entretenu des relations spécifiques.
C’est le cas de Jane Johnson Matua, qui crée des œuvres en argile et qui recueille
elle-même directement sur le sol le matériau qu’elle utilise. Cette argile qu’elle
nomme « wild clay », ce que l’on peut traduire par « argile naturelle », est prélevée
sur les terres où vivaient ses ancêtres, aux alentours de Rotorua, dans l’île du Nord.
En procédant ainsi, elle a le sentiment de maintenir la connexion avec le territoire
que foulaient ses ancêtres et d’en imprégner ses créations. L’argile devient pour elle
une métaphore de la whakapapa reliant les Māori à leur territoire ancestral et elle a
le sentiment de percevoir la présence de ses aïeux à travers ce matériau. Cette « wild
clay » possède en outre des propriétés particulières qui lui confèrent, après cuisson,
un aspect fort différent de celui de l’argile traitée vendue dans le commerce. Jane
Johnson Matua peut ainsi créer des œuvres au rendu singulier, s’apparentant parfois
à du bois, et jouer avec les spectateurs ne sachant pas forcément identifier du premier
coup d’œil de quelle matière il s’agit. C’est une manière de les interpeller et, s’ils
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sont intéressés, ils peuvent lire les textes qui accompagnent les œuvres et qui
explicitent la volonté de l’artiste.

Figure 3. Material Culture Artefacts. Jane Johnson Matua, 2013,
argile « naturelle » de Rotorua, Musée de Rotorua, œuvre présentée dans
le cadre du concours Rotorua Museum Art Awards 2013.
Source : Photographie de l’auteure, 26 octobre 2013.

Évoquer la relation existant entre un individu māori ou, plus largement, le
groupe auquel il est affilié et un territoire spécifique entraîne souvent la réalisation
d’œuvres aux accents écologistes. Par exemple, avec sa vidéo Uncle Tasman: The
Trembling Current that Scars the Earth (2008), l’artiste photographe et vidéaste
Natalie Robertson dénonçait l’impact de la pollution d’une usine à papier implantée
dans la ville de Kawerau, dans la Bay of Plenty, traditionnellement occupée par l’iwi
Ngāti Porou à laquelle est affiliée l’artiste. Uncle Tasman, dont le titre fait référence
au surnom donné à cette usine, est présentée dans le catalogue de l’exposition
Māori : leurs trésors ont une âme (Smith 2011 : 166-16884). L’auteure décrit cette
84

L’exposition E Tū Ake: Māori Standing Strong (titre traduit en France par « Māori : leurs
trésors ont une âme ») a été conçue par le musée Te Papa Tongarewa situé à Wellington, puis
présentée au musée du Quai Branly, à Paris, en 2011-2012 et au Musée de la civilisation de
Québec en 2013. Elle donnait à voir des taonga (trésors) traditionnels tels que des sculptures,
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œuvre en mentionnant la toxicité de l’usine montrée dans la vidéo, qui rejette ses
déchets dans la rivière Tarawera, et elle indique que la région est touchée par le taux
de cancer le plus important du pays. Puisque ce cours d’eau est pollué, sa force vitale
(mauri) est contaminée, ce qui porte atteinte au bien-être spirituel des habitants de la
région ainsi qu’à leur bien-être physique et économique.

Figure 4. Uncle Tasman: The Trembling Current that Scars the Earth
(image extraite de la vidéo). Natalie Robertson, 2008, vidéo composée de trois
écrans avec boucle sonore de 11 min 11 s.
Source : « Natalie Robertson », http://natalierobertson.weebly.com/uncle-tasman--the-trembling-current-that-scars-the-earth.html, consulté le 11 septembre 2018.

Avec cette œuvre, l’artiste dénonce les dérives de la société de consommation,
capitaliste et polluante, qui agit au détriment de la protection du territoire et de la
santé de ses occupants. Mais elle critique aussi l’imposition d’une structure apportée
par la colonisation qui ne prend pas en compte le point de vue de l’iwi locale.
Une autre artiste plasticienne rencontrée, Charlotte Graham, manifeste
également par certaines de ses créations son intérêt pour les questions ayant trait à
l’impact néfaste de l’activité humaine sur l’environnement. Elle a réalisé en 2017
une exposition intitulée Waikawa, ce qui se traduit par « Acide ». Cette exposition
avait pour but de sensibiliser le public à la question de l’acidification des océans,
phénomène qui met en danger les espèces marines et ceux qui les consomment. En
même temps, l’artiste jouait avec la langue māori : les initiales OA (pour « ocean
acidification ») sont la réflexion inversée de « Ao », terme signifiant « monde » ou
des bijoux et des armes, mais aussi des créations contemporaines. Au sujet de cette
exposition, voir le catalogue de l’exposition Māori : leurs trésors ont une âme (Smith 2011).
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« jour » en māori. Ces lettres étaient inscrites sur plusieurs miroirs composant l’une
des œuvres murales exposées.

Figure 5. AO OA. Charlotte Graham, 2017, œuvre présentée dans le cadre
de l’exposition Waikawa,
Corban Estate Arts Centre, Henderson, Auckland.
Source : Page Facebook de l’artiste, publication du 21 février 2017.

Une autre œuvre suivait le même principe, mais avec des termes et des syllabes
formant les mots « He Moana Waikawakawa », « moana » signifiant « océan ». Le
jeu avec la langue māori se doublait d’un jeu avec les lumières et les miroirs qui
étaient orientés de manière à projeter les mots inscrits sur leur surface sur le mur de
la galerie d’art. Le texte explicatif affiché dans la galerie indiquait : « Waikawa
draws upon Māori ideologies and concepts to guide the conversation about OA ».
Au sujet de OA et AO, il était précisé : « Elements like the reflective mirrors and
lighting are a visual display of these concepts at work. Demonstrating a physical
tension between the negative and the positive, the artist brings awareness to Māori
perspectives of balance – a balance that the modern world is losing sight of85 ».
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Ce texte explicatif a été publié par Charlotte Graham sur sa page Facebook (publication du
21 février 2017).
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Figure 6. He Moana Waikawakawa. Charlotte Graham, 2017, œuvre présentée
dans le cadre de l’exposition Waikawa, Corban Estate Arts Centre, Henderson,
Auckland.
Source : Page Facebook de l’artiste, publication du 21 février 2017.

Est ici mentionnée la notion d’« équilibre », qui est très importante dans la
philosophie māori et qui est liée à la nécessité de gérer l’environnement de manière
à maintenir son équilibre et éviter qu’il ne périclite. L’artiste s’inscrit dans un
mouvement qui dépasse largement les frontières du champ artistique : en tant que
tangata whenua d’Aotearoa, les Māori se présentent traditionnellement comme les
gardiens (kaitiaki) des ressources naturelles et des espèces peuplant la terre, les cours
d’eau et les espaces marins. Ils endossent ainsi la responsabilité de protéger le mauri
présent en toute chose pour préserver l’harmonie du monde naturel (Smith 2011 :
146-147).
Lonnie Hutchinson fait elle aussi parfois référence à ce statut de kaitiaki. Cette
artiste plasticienne répond souvent à des commandes d’art public et réalise alors des
œuvres de grande dimension destinées à divers espaces, notamment urbains. Elle
peut, par ce moyen, sensibiliser les passants à la question de la conservation du
territoire dans lequel ses créations s’élèvent. Ces dernières évoquent parfois le
concept māori de « mahinga kai », des pratiques traditionnelles entourant la collecte
de ressources naturelles, de nourriture, et ayant pour but de protéger ces ressources
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naturelles. L’œuvre I Like Your Form (2014) offre un bon exemple de la démarche
de cette artiste. Il s’agissait d’une installation in situ temporaire inaugurée le
29 juillet 2014 à Christchurch. Lonnie Hutchinson s’inspirait des kupenga, les filets
de pêche māori, et des hīnaki, des nasses servant à piéger les anguilles86. Elle
reprenait la forme de certaines hīnaki mais avec des matériaux très différents (câbles
en acier, nylon, fibres de verre et aluminium) et à une tout autre échelle : cette
installation mesurait cinquante mètres de long et était suspendue à des arcades.

Figure 7. I Like Your Form. Lonnie Hutchinson, 2014, aluminium, fibres de verre,
nylon et câbles en acier, 50 m de longueur.
Source : Photographie de Jo Mair, page Facebook de l’artiste, publication
du 31 octobre 2014.

86

Les anguilles étaient une source de nourriture importante pour les Māori qui utilisaient
diverses techniques pour les attraper et y parvenaient notamment à l’aide d’hīnaki et de filets
en fibres végétales tressées. Les Māori ont aussi développé une bonne connaissance de la
biologie et du comportement des anguilles, car leur observation sert d’indicateur dans la
gestion de certaines ressources. Les anguilles sont en outre présentes dans divers mythes,
histoires orales et proverbes (voir Jellyman 2014 ; Keane 2007).
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I Like Your Form se déployait près de la rivière Ōtākaro/Avon, qui revêt une
importance économique et culturelle pour l’iwi Ngāi Tahu, à laquelle est affiliée
l’artiste. Les Ngāi Tahu sont traditionnellement responsables de la protection et de
la préservation de l’écosystème de la rivière qui fournissait poissons et anguilles aux
Māori de la région. L’artiste souhaitait rappeler l’importance du site pour l’iwi tout
en créant une œuvre qui « acknowledges and celebrates the Ngāi Tahu Claims
Settlement Act 199887 and in particular customary fishing and management
rights [...] » (Lonnie Hutchinson, juillet 2014, FESTA88). I Like Your Form possédait
donc une forte dimension politique puisque cette œuvre permettait à Lonnie
Hutchinson de montrer son soutien à la longue lutte entreprise par son groupe pour
faire reconnaître ses droits sur les terres et les ressources naturelles, dont le jade. Elle
témoignait plus largement de la sensibilité de l’artiste aux questions de la protection
de l’environnement, une tâche encore présentée ici comme étant traditionnellement
assurée par les Māori.
Avec de telles créations, les artistes participent aux mouvements visant à faire
reconnaître ce statut de kaitiaki qui offre une légitimité pour formuler des
réclamations concernant la propriété, l’usage et le contrôle des terres et des
ressources naturelles (David-Ives 2013 : 13-14). Parmi les diverses actions
entreprises par les Māori pour obtenir cette reconnaissance, on peut citer la Native
Flora and Fauna Claim (WAI 262) qui fut déposée en 1991 au Tribunal de Waitangi,
lequel produisit son rapport final en 2011. Dans ce rapport, la souveraineté (tino
rangatiratanga) des Māori dans le domaine de la gestion des ressources naturelles
fut reconnue, tout comme leur statut de gardiens et leur droit de gérer la biodiversité
endémique en partenariat avec la Couronne. Mais, le Tribunal ne pouvant qu’émettre
des recommandations, le gouvernement n’a toujours pas donné suite à ce rapport qui
87

Cette loi sur le règlement des revendications de l’iwi Ngāi Tahu, l’une des principales iwi
de l’île du Sud, mit fin à 150 ans de protestations. Depuis 1849, les Ngāi Tahu s’élevaient
contre les violations des promesses énoncées dans le Traité de Waitangi. Ils dénonçaient
notamment les procédés injustes et flous entourant la vente ou la perte de terres, la mainmise
de la Couronne sur le pounamu (jade) et la non-implantation de structures de soins et
d’éducation sur leur territoire. Finalement, en 1998, l’iwi obtint gain de cause. La Couronne
présenta ses excuses et lui versa 170 millions de dollars néo-zélandais en compensation. Le
statut de l’iwi en tant que propriétaire du jade fut également confirmé ; elle se vit garantir
certains droits attachés à des sites jugés importants et put jouir d’un certain contrôle sur la
conservation des ressources foncières dans les limites de ses frontières reconnues par le
gouvernement (New Zealand. Ministry for Culture and Heritage 2016 : 7).
88
Cette citation a été publiée sur le site Internet du Festival of Transitional Architecture
(FESTA), http://festa.org.nz/i-like-your-form/, consulté le 27 février 2019.
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touchait pourtant plusieurs domaines de manière satisfaisante, notamment en
prévoyant un cadre légal en vue de l’application des recommandations qu’il
contenait. Les Māori continuent alors à se mobiliser et les artistes peuvent jouer un
rôle important. Par leur art et grâce aux explications qu’elles fournissent au sujet de
leurs œuvres dans les nombreux textes présentés lors des expositions ou lorsqu’elles
prennent la parole lors de vernissages et de conférences, les femmes que j’ai
rencontrées transmettent leur point de vue et sensibilisent le public. Elles soutiennent
ainsi les revendications māori dans ce domaine et contribuent à leur diffusion dans
la société néo-zélandaise.
Des œuvres témoignant de l’affiliation des artistes à des groupes liés à des
territoires spécifiques
Comme nous avons pu le voir, leurs productions leur permettent en outre de
montrer que les groupes auxquels elles sont affiliées entretiennent toujours des liens
forts avec leurs territoires ancestraux. Cet aspect est présent dans certaines créations
de Nova Paul, une artiste vidéaste utilisant parfois le procédé du « three-colour
separation » qui est dérivé d’expérimentations cinématographiques des années 19301940 visant à produire des vidéos en couleurs. Ce procédé est notamment utilisé dans
une vidéo de 2010 intitulée This Is Not Dying. Nova Paul a filmé des membres de sa
famille pendant qu’ils vaquaient à leurs occupations sur le marae familial,
Maungarongo, près de Whangarei, au nord de l’île du Nord. Mais elle a choisi de
traiter ce sujet qu’elle qualifie elle-même d’« ordinaire » en adoptant la technique
expérimentale de la « three-colour separation ». Pour ce faire, elle a filmé les mêmes
lieux à trois reprises à différents moments, a assigné à chaque extrait une couleur
différente (rouge, jaune et bleu), puis les a juxtaposés. Nova Paul a ainsi obtenu un
film où des paysages familiers prennent un aspect soudainement différent et dans
lequel des personnages bien réels semblent transparents ou dédoublés. Ils
apparaissent tels des êtres surnaturels appartenant à un espace-temps singulier et
entretenant une connexion avec leur environnement qui correspond bien, selon
l’artiste, à la philosophie māori.
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Figure 8. This Is Not Dying (image extraite de la vidéo). Nova Paul, 2010, vidéo de
20 minutes, bande sonore, Adam Gallery, City Gallery Wellington, Wellington.
Source : « City Gallery Wellington »,
http://citygallery.org.nz/exhibitions/nova-paul-not-dying,
consulté le 17 février 2017.

Cette vidéo témoigne d’un mode de vie à la temporalité et aux règles différentes
de celui des centres urbains. Elle a été réalisée par une artiste enseignant à
l’université, qui vit à Auckland et dont le mode de vie peut donc sembler très éloigné
de ce qui est montré dans la vidéo. Nova Paul a voulu témoigner de l’existence
actuelle de cette manière de vivre différente tout en montrant que les marae sont
toujours actifs et sont, encore de nos jours, considérés comme des symboles de
l’identité māori et de la perpétuation culturelle. Cette réalisation comporte ainsi une
dimension politique importante puisqu’elle peut être vue comme soutenant les
revendications des Māori ayant trait aux territoires et à l’accès aux ressources leur
permettant de continuer à faire fonctionner les marae. C’est aussi le cas de certaines
créations de Natalie Robertson. Outre la vidéo que j’ai déjà évoquée, une série de
photographies réalisée en 2014, From the Mouth of the Port to the Peak of the River,
s’inscrit bien dans cette thématique. Robertson y montre des activités de pêche et de
collecte de fruits de mer sur le territoire tribal des groupes Te Whānau a Hineauta et
Te Whānau a Pokai de son iwi Ngāti Porou. Ces activités sont menées le long de la
rivière Waiapu, à l’est de l’île du Nord. Les explications au sujet de cette série
mettent l’accent sur l’importance de la récolte de nourriture, une activité au cours de
laquelle des connaissances intergénérationnelles liées à la terre et à la mer sont
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transmises aux enfants89 (sur ce point, voir Metge 2015). L’artiste souligne que « the
rights to collect seafood and fish are maintained through the principles of Ahi Kā
Roa » et que ces ressources sont menacées – de même que les sites sacrés – à cause
du réchauffement climatique, de la montée des eaux, des catastrophes écologiques,
de la surpêche et des politiques allant à l’encontre des droits d’accès des Māori à
leurs territoires (Robertson 2014b : 12). Elle souhaite témoigner de ces problèmes
par le biais de sa pratique photographique. Le concept d’« ahi kā roa » (littéralement
« (maintenir) les feux à longue combustion », métaphore de l’occupation continue
d’un territoire) mentionné dans cette citation, et que j’ai brièvement présenté au
début de cet article, a donné son nom à une exposition de l’artiste regroupant sa série
From the Mouth of the Port to the Beak of the River et une autre intitulée The
Headlands Await Your Coming. Cette dernière montre des activités spécifiques
menées sur les territoires tribaux telles que la pêche, la récolte de fruits de mer et les
diverses occupations qui rythment la vie sur le marae.

89

L’artiste livre des explications au sujet de cette série de photographies sur son site Internet
(voir « Natalie Robertson », http://natalierobertson.weebly.com/from-the-mouth-of-theport-to-the-beak-of-the-river-2014.html, consulté le 19 janvier 2019).
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Figure 9. Mussel Gathering, Tikapa Beach. Natalie Robertson, 2014,
impression à jets d’encre sur papier « Ilford Gold Silk », 31 x 42 cm,
extrait de la série de photographies From the Mouth of the Port to the Beak of
the River.
Source : « Natalie Robertson », http://natalierobertson.weebly.com/from-themouth-of-the-port-to-the-beak-of-the-river-2014.html, consulté le
11 septembre 2018.

Les photographies et les vidéos de cette artiste qui vit le plus souvent à
Auckland offrent une image de l’identité māori encore fortement liée à la vie dans la
communauté rurale et sur les terres ancestrales. Même si les activités et les
rassemblements immortalisés par l’appareil photographique de l’artiste sont des
événements ponctuels, ses œuvres laissent apparaître que les liens avec le groupe et
la terre sont toujours des éléments constitutifs de l’identité māori. Elles permettent
également à l’artiste de montrer que, même si elle ne réside pas toute l’année sur ses
territoires tribaux, elle agit elle aussi pour « maintenir les feux » puisqu’elle est
présente dans ces lieux et témoigne de la persistance des manières de faire māori.
Elle peut donc être considérée comme l’une des occupantes légitimes de son
territoire ancestral. En effet, le concept d’« ahi kā roa » revêt toujours une grande
importance lorsqu’il s’agit d’asseoir les revendications territoriales d’une personne.
Natacha Gagné (2013 : 174) indique ainsi que les enfants sont souvent envoyés chez
leurs grands-parents ou d’autres membres de la famille vivant sur le territoire
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ancestral pour qu’ils apprennent leur histoire, nouent des relations avec les personnes
qui y vivent et soient reconnus en tant que membres du groupe concerné. Ce concept
est alors utilisé pour faire valoir ses droits en tant que tangata whenua et il est même
mobilisé dans le cadre de certaines réclamations ayant trait aux terres soumises au
Tribunal de Waitangi (ibid.). En effet, pour pouvoir prétendre à la propriété d’une
terre ancestrale, il est nécessaire de prouver son occupation continue ou, du moins,
sur de longues périodes. L’activité artistique peut jouer un rôle dans la légitimation
des droits des artistes sur leurs territoires ancestraux puisqu’elle leur permet de
montrer qu’elles contribuent à éveiller les consciences au sujet de la protection de ce
territoire et des droits de leurs iwi. Mon analyse rejoint ici celle de Justine Seran
(2015 : 443) : « For contemporary Māori artists, artistic creation is therefore a form
of ahi ka, a way of maintaining a relationship with the land and a sense of place and
permanence through art, aware of the need to evolve into something different yet
related: a flux ». Si l’on s’intéresse à l’installation de Lonnie Hutchinson à
Christchurch qui reprenait la forme d’un piège à anguilles à proximité de la rivière
Ōtākaro/Avon (figure 7), cette œuvre peut être perçue comme un marqueur physique
de l’ancrage d’une iwi à un territoire, à la manière des créations sculptées qui, dans
le passé, servaient à indiquer les emplacements des frontières tribales ou les lieux où
s’exerçait un rahui, c’est-à-dire une interdiction sacrée appliquée à un territoire et
défendant l’accès à ses ressources, souvent dans le but de permettre leur régénération
(voir notamment McCormarck 2011). Lonnie Hutchinson œuvre ainsi à l’affirmation
des droits de sa communauté en tant que tangata whenua tout en renforçant les
relations qui la lient à celle-ci puisqu’elle donne à voir aux membres de son iwi
qu’elle appartient véritablement à ce groupe et contribue à affirmer la singularité de
leur statut. Une réception positive de l’œuvre d’art profite à l’artiste et au groupe :
en étant à l’origine d’une réalisation importante, l’artiste accroît son prestige. Plus
elle est reconnue, plus son message est entendu, ce qui engendre potentiellement en
retour un impact positif pour le ou les groupes auxquels elle appartient.
Conclusion
L’art permet aux femmes présentées dans cet article de faire entendre les
revendications de leurs groupes et, plus largement, des Māori dans leur ensemble,
sur un certain nombre de thématiques. Il a été ici question des problématiques
territoriales et environnementales, mais les artistes s’expriment également sur des
sujets tels que la nécessaire préservation de la langue māori, les aspirations à
l’autodétermination, les relations hommes/femmes ou encore la manière dont elles
perçoivent leur identité de femmes māori ayant des origines pākehā et vivant en
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milieu urbain. Pour ce faire, elles créent des œuvres souvent très éloignées, sur le
plan formel, des œuvres traditionnellement tissées et sculptées, mais faisant toujours
référence à leur héritage māori. Leurs créations témoignent ainsi de la vitalité de la
culture māori qui adopte de nouvelles formes tout en assurant la continuité de
certains principes touchant à des problématiques identitaires très importantes,
comme c’est le cas pour l’appartenance à la terre évoquée ici.
Lorsqu’elles insistent sur le principe d’équilibre, sur la notion de
« kaitiakitanga » ou sur celle de « whakapapa » en lien avec le territoire, les artistes
montrent qu’elles adhèrent au système de pensée autochtone et que ce dernier est
toujours bien vivant et pertinent. Cette démarche leur permet en même temps de
contrer les critiques potentielles de leur mode de vie : puisque nombre d’entre elles
résident la plupart du temps en ville, souvent loin de leurs terres ancestrales, et s’y
sentent « à l’aise », elles pourraient être vues comme prenant leurs distances avec la
manière māori de voir le monde, selon laquelle l’individu « has no intrinsic
significance outside of a set of interdependent relationships all going back to the
land » (David-Ives 2013 : 13). Avec des œuvres telles que celles présentées dans cet
article, elles montrent qu’il n’en est rien. Au contraire, elles réaffirment leur statut
de tangata whenua et en attirant l’attention du public sur des problématiques
écologiques, par exemple, elles agissent concrètement et remplissent même, dans
une certaine mesure, le rôle de kaitiaki, de protectrices.
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Entretiens
La revalorisation du rāhui en Polynésie française : exploration à l’échelle
locale, nationale et internationale d’un phénomène en pleine expansion
Entretiens avec Sylvanna Nordman, Donatien Tanret et Heiava Samg-Mouit

Justine Auclair
Département d’anthropologie
Université Laval
Présentation
Le rāhui polynésien, « ce contrôle rituel des ressources doublé d’un contrôle
social établissant des interdits temporaires sur une espèce donnée, en fonction des
cycles de l’année » (Torrente 2015 : 23), est aujourd’hui revalorisé en Polynésie
française dans un contexte où les changements climatiques, la surpêche et le
braconnage apparaissent menaçants pour le territoire et son écosystème. Non
seulement ce contrôle traditionnel des ressources permet-il aujourd’hui la protection
des côtes et des lagons, mais les populations locales, le gouvernement polynésien et
les organisations non gouvernementales (ONG) internationales le font désormais
cohabiter avec la création de grandes aires marines protégées (AMP) afin de
répondre aux objectifs environnementaux mondiaux établis notamment par
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN). Examinant le phénomène à l’échelle locale,
nationale et internationale, cet texte présente deux extraits d’entrevues mettant en
parallèle le travail d’une fondation internationale et les actions d’une association
locale bénéficiant de son financement. Sylvanna Nordman, présidente de
l’association Fatu Fenua no Makatea, laquelle fut récipiendaire d’une bourse
accordée par The Pew Charitable Trusts, ainsi que Donatien Tanret, chargé de
mission pour le projet Ocean Legacy90 des fondations Pew et Bertarelli en Polynésie
90

Le projet Héritage des océans de Pew et Bertarelli – nommé Ocean Legacy par les
participant-e-s – met en valeur les savoirs locaux et les conseils d’un comité consultatif
scientifique, lequel se compose de chercheurs spécialisés en matière de pêche et de biologie
marine, afin de mettre en place des réserves marines entièrement protégées, et ce, dans les
îles Australes de la Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en Géorgie du Sud-et-les îles
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française, qui est accompagné par la stagiaire Heiava Samg-Mouit, nous font part de
leurs perceptions du rāhui contemporain.
Extrait 1 : Entrevue avec Sylvanna Nordman91, Papeete, 11 juin 2018
Justine Auclair (JA) : Bonjour, Sylvanna ! Merci d’avoir accepté de me rencontrer
aujourd’hui pour parler des objectifs environnementaux de l’association que tu
présides ainsi que du rāhui côtier que Fatu Fenua no Makatea et toi êtes en train de
mettre en place. Alors, en débutant : qu’est-ce que l’association Fatu Fenua no
Makatea et quel rôle joue-t-elle dans la protection de la tortue marine et du Turbo
setosus (maoa92) ?
Sylvanna Nordman (SN) : Alors, je m’appelle Nordman Sylvanna ; je suis
présidente de l’association. L’association Fatu Fenua no Makatea, c’est assez rigolo :
lorsque tu traduis le nom en français, ça donne : « propriétaires terriens de l’île de
Makatea ». Lorsque j’ai été élue présidente de cette association, j’ai intégré dans ses
statuts en 2016 un article qui dit que nos actions visent également à préserver
l’environnement, la nature, la biodiversité, et à soutenir justement des projets tendant
à développer l’économie tout en préservant la nature.
JA : Donc, à la base, l’association n’était pas particulièrement tournée vers
l’environnement !
SN : Voilà. C’était tourné vers la préservation de la terre et des intérêts fonciers
uniquement. Alors, moi, j’ai pu faire valider le statut environnemental ; on en a
débattu pendant trois heures pour que ce soit validé par l’ensemble de l’assemblée
générale. Et donc j’ai fait savoir aux membres de l’assemblée qu’en tant que
propriétaires terriens, qu’on veuille protéger sa terre, c’est une belle chose ; mais on
Sandwich du Sud, dans les îles Mariannes du Nord, en Australie, à Rapa Nui et en NouvelleZélande (The Pew Charitable Trusts 2018).
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Sylvanna Nordman est présidente de l’association Fatu Fenua no Makatea (en français,
« propriétaires terriens de l’île de Makatea »), laquelle est connue dans la sphère publique
pour son opposition aux projets d’extraction du phosphate sur l’atoll de Makatea. Sylvanna
a répondu à l’appel de projets rāhui lancé par Pew en 2017 et son association a ainsi bénéficié
d’un financement de 500 000 XPF. Le franc pacifique (XPF) est la devise de la Polynésie
française : 1 XPF équivaut à 0,013 CAD ou 0,0084 EUR.
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Petit mollusque vivant dans un coquillage pointu en forme d’ovale. On le retrouve en
grande quantité aux alentours des plages de Makatea.
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n’a pas conscience que quand on veut protéger sa terre on préserve également les
arbres qui sont sur cette terre-là, les oiseaux qui sont dans les arbres qui sont sur cette
terre-là, et tout ce qui va autour. Et c’est petit à petit que les gens ont compris
qu’effectivement la préservation de leur terre rimait avec la préservation de
l’environnement et de la nature qui fait partie de cet espace de vie. Il y a cette
personne qui m’avait dit : « Ah, tu sais !, présidente, si tu arrives à faire tenir cet
article un an, moi, je te lève mon chapeau ». Donc, non seulement il a dû lever son
chapeau, mais en plus beaucoup d’associations regroupant des propriétaires terriens
ont rajouté cet article-là dans leur statut. J’en suis très contente.
JA : Quelles sont actuellement les préoccupations environnementales de Fatu Fenua
no Makatea ?
SN : Pour moi, il existait deux problèmes importants. C’était bien, d’une part, la
préservation de la tortue car, malheureusement, lors des périodes de ponte, la tortue
vient sur les berges, et c’est à ce moment-là que les gens de Makatea en profitent
pour l’attraper. Ils connaissent bien le cycle car, en réalité, les braconniers, ce sont
des gens de l’île qui tuent les tortues pour leur consommation personnelle. Grâce à
Dieu, ils ne vendent pas la chair ! Donc je me suis dit que c’était dommage, car des
sites de ponte, on n’en voit plus partout. Alors, quelle serait la manière d’aborder le
problème ? Il faut savoir une chose : c’est que dans les Tuamotu – ou même dans les
autres îles et archipels éloignés –, il s’agit d’un problème récurrent. Malgré les textes
qui légifèrent justement l’interdiction de pêcher et de consommer la chair de tortue,
lorsque ça se passe loin des yeux de la police des tortues, eh bien, on fait tout et
n’importe quoi. Ensuite, il y a aussi la question du Turbo setosus : c’est un
coquillage. Celui-là, par contre, il est facile à attraper ; sauf que, depuis quelques
années, il y a des abus également. Il y a des gens qui vont ramasser ces coquillages
pour les acheminer à Tahiti. Donc, du coup, on se retrouve avec des touk
(monticules) pleins de ces coquillages. Souvent, c’est pour quand les églises
organisent des événements festifs : ça en fait partie, malheureusement. Alors, pour
ce qui concerne Makatea, maintenant il faut dire : « Stop ». Fatu Fenua no Makatea
mène aussi un autre combat. Je suppose que tu es au courant, mais il y a eu à
l’époque, à Makatea, une grande exploitation de phosphate qui a duré 60 ans, il me
semble bien93. Les exploitants ont décapé une partie de l’atoll, qui ne fait que 28 km2.
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Entre 1911 et 1966, la Compagnie française des phosphates de l’Océanie procède à
l’extraction à ciel ouvert de 11,2 millions de tonnes de minerai sur l’atoll de Makatea.
L’environnement de Makatea et les activités traditionnelles de subsistance d’une partie de sa
population ont été bouleversés par cette exploitation (Toullelan 1991 : 86, 103).
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Maintenant, il y a un nouveau projet d’extraction qui se profile. En 2011, on a
commencé à entendre parler d’une réouverture du projet phosphatier. Bon, il n’est
pas dit qu’il aura lieu, mais il n’est pas dit non plus le contraire. Donc, nous, on fait
partie des opposants à ce projet. En raison de notre opposition, on a rencontré les
ministres et on leur a fait savoir qu’ils font tout pour faire valoir ce projet, alors qu’en
fait Makatea représente quand même un hotspot (point chaud) de la biodiversité.
JA : Parlant de cette biodiversité, peux-tu me décrire brièvement Makatea et ce
qu’on peut y trouver ?
SN : En fait, Makatea se trouve dans l’archipel des Tuamotu, entre 280 et
300 kilomètres de Papeete. Il s’agit de l’île la plus proche de l’archipel de la Société.
Il n’y a pas d’aérodrome, donc la liaison avec Tahiti se fait grâce à deux grandes
goélettes. On a beaucoup de similitudes – notamment au niveau de l’histoire
géologique – avec l’atoll de Nauru. Alors, par exemple, Rangiroa, c’est un atoll bas.
Tu as du sable autour des coraux, tu as un lagon et plein de cocotiers. Makatea, par
contre, c’est un atoll qui a surgi de l’océan. Alors, en fait, à certains endroits, on se
trouve à 80 mètres au-dessus du niveau de l’eau quand même. Il y a des falaises, des
grottes, des escarpements, et c’est magnifique. Tu y trouves des stalactites, des
stalagmites, et nous avons aussi des grottes dans lesquelles on trouve une nappe
phréatique, de l’eau. Et c’est pour ça que, dans l’histoire des navigateurs, Makatea
était un point incontournable. Il arrivait souvent que les navigateurs polynésiens se
dirigent vers l’atoll de Makatea pour y puiser de l’eau et pour ensuite continuer leur
chemin, leur conquête des autres îles. Aussi, nous avons une faune ; nous avons des
oiseaux endémiques à Makatea. Nous avons également des espèces endémiques en
termes de diversité floristique, et ce sont de très bonnes raisons, vraiment, pour
préserver la biodiversité de Makatea. C’est tellement important !
JA : Et, plus personnellement, qu’est-ce qui t’a amenée à t’impliquer ainsi dans la
défense de l’environnement de Makatea ? Qu’est-ce qui te motive principalement ?
SN : Alors, comme tu le sais, je suis née à Makatea. Je suis née… disons vers la fin
de la période d’extraction du phosphate [autour de 1960] Alors, moi, mon enfance a
été géniale parce que là-bas on avait absolument tout. On avait l’électricité.
L’électricité est arrivée avec les exploitants, d’ailleurs. On a donc été la première île
électrifiée ; même à Tahiti, ils ne l’étaient pas encore. On avait des fruits frais qu’on
importait de l’Europe. Donc j’ai vécu une enfance assez heureuse, mais bon, j’ai
quitté l’endroit quand j’avais cinq ans. Puis, je suis revenue pour mes 40 ans. Là, tu
constates les dégâts. C’était incroyable, les choses que je n’avais jamais vues ; je
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n’avais pas le souvenir de tout ça, moi. Lorsque j’ai foulé le sol de Makatea, j’étais
maman, j’avais des enfants, et je suis arrivée comme ça. Ça a été horrible. Et là, on
a constaté le saccage. Et ça ne concerne pas que l’extraction : c’est l’abus de
l’abondance de la nature en général. Prends le maoa, dont on parlait tout à l’heure,
par exemple : l’idée de ce qu’on veut faire n’est pas d’interdire sa consommation sur
place, mais plutôt son exportation. Je pense qu’à un moment il faut qu’on arrête, car
ce n’est pas une ressource infinie. Ils ne vident que la coquille, hein : ils ne récupèrent
que le mollusque. Donc, à un moment donné, on ne va plus pouvoir marcher sur le
platier : on ne verra que des Turbo setosus – ce n’est pas possible ! À un moment
donné, il faut qu’on arrête ça parce qu’on a le don d’exagérer les choses. On ne pense
qu’à l’argent. Aujourd’hui, je crois que ça ne peut pas durer longtemps. L’argent ne
pourra pas remplacer toutes ces espèces qui risquent de disparaître. Ce n’est pas
possible. Et il faut penser à préserver Makatea pour les enfants, vos enfants, les
enfants de vos enfants, et ainsi de suite. Maintenant, avec ce qui se passe, avec le
réchauffement climatique, avec la montée des eaux, je vais te dire que les Tuamotu
ne peuvent pas se permettre de faire tout et n’importe quoi. Il faut vraiment qu’on
reste vigilant et nous, à Makatea, c’est vrai qu’on a cette chance d’être en hauteur et
de prévenir certains risques. Alors, maintenant, c’est d’avertir également la famille
qui habite dans les atolls plus bas, c’est de leur dire : « Attention, préservons
Makatea parce que le jour où Rangiroa sera amené à disparaître, Makatea sera
toujours là pour recevoir la famille ». Et je finirais en te disant qu’avant, le
Polynésien avait ce don d’observer la nature. Il était connecté intimement à la nature.
Son don d’observateur lui donnait cette capacité à lire la nature, à lire le ciel, à lire
les astres, et donc à s’adapter à la nature. Il s’est adapté à la nature : ce n’est pas la
nature qui s’est adaptée à lui. Il trouvait la nourriture à certains endroits, mais il savait
pertinemment qu’à un moment donné, à cet endroit, il n’allait plus trouver la même
chose, et il serait obligé d’aller plutôt là, tu vois. Il pouvait subvenir à ses besoins
sans difficulté. C’est l’argent qui a complètement modifié cette attitude-là.
Maintenant, il prend plus que ce que la nature l’autorise à prendre. Et donc, voilà : il
s’est déconnecté de la nature. Le Polynésien a abusé de toute cette abondance.
Aujourd’hui, quand les pêcheurs vont pêcher, ils se retrouvent avec un poisson
comme ça, invendable (elle mime un petit poisson), alors qu’avant ils pouvaient
pêcher comme ça et gagner facilement leur argent (elle mime un plus gros poisson).
Aujourd’hui, le Polynésien prend conscience – d’où, selon moi, la nécessité de
remettre en place le rāhui, par exemple. Il est obligé maintenant d’adhérer au concept
de « rāhui ». C’est une nécessité, car il est lui-même la cause, l’origine du gros
problème auquel il est confronté aujourd’hui. Maintenant, c’est à lui de réparer tout
ça. Comment ? En adhérant au principe du rāhui.
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JA : Justement, tu entres dans le vif du sujet ! Je souhaiterais interroger ta conception
du rāhui, de même que l’utilité de ce dernier au sein des luttes environnementales
que tu mènes. Comment le définirais-tu ?
SN : Le rāhui, c’est une pratique ancestrale : elle ne date pas d’aujourd’hui. À
l’époque, nos anciens pratiquaient déjà le rāhui, car ils avaient déjà la notion de la
préservation de la ressource. Naturellement, ils se sont dit que la ressource marine
n’était pas éternelle. Ils étaient de grands observateurs très proches de la nature. À
cette époque, le rāhui faisait partie du tapu94. Si un chef décide que tel endroit est
tapu, s’il impose un rāhui, alors celui qui ose braver l’interdit risque beaucoup : il
peut même en mourir. Donc, la notion de « rāhui », c’est la préservation d’un espace,
c’est limité dans l’espace, c’est-à-dire d’un point A à un point Y. Le rāhui se
définissait par observation également. Les anciens n’allaient pas mettre un rāhui
n’importe où. Ils choisissaient un endroit où les pontes existent, par exemple. C’était
bien défini, c’était bien déterminé, c’était parfait comme ça. Et la zone délimitée
devenait strictement interdite.
JA : Le projet de l’association visant l’instauration d’un rāhui sur le maoa, est-ce le
premier du genre à Makatea ?
SN : Ouais, ouais, ouais ! C’est le premier projet de rāhui porté à Makatea. Le rāhui,
avec – malheureusement – les changements qui s’étaient produits en Polynésie
française, était complètement perdu. Et là, on l’a remis en valeur.
JA : Génial ! Vous devez en être fiers. Est-ce qu’une certaine dimension religieuse
et rituelle a également été remise en valeur aujourd’hui conjointement à l’idée du
rāhui ? Les gens craignent-ils aujourd’hui de braver l’interdit ? Car, avant, il était dit
que transgresser le rāhui attise le courroux des ancêtres, que des conséquences
s’ensuivent, que les prochaines récoltes et les prochaines pêches en sont affectées,
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Le tapu réfère généralement à ce qui est « prohibé, sacré, ou placé sous restriction rituelle »
(Kirch et Green 2001, cités dans Torrente 2015 : 23). Souvent, il est compris que le rāhui est
une forme particulière du tapu, celle qui s’applique à une ressource ou à un territoire donné.
Toutefois, selon Bambridge (2016 : 2), ce n’est pas seulement une différence de degré qui
distingue le rāhui et le tapu : c’est aussi une différence de nature. Ces prohibitions
reflèteraient deux types de pouvoirs : politique et religieux. Dans le cas du tapu, l’interdit
serait déterminé par la nature sacrée de l’objet même, alors que dans celui du rāhui, l’interdit
serait plutôt établi par des humains guidés par des stratégies associées aux pouvoirs politique
et religieux.
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que la maladie s’incruste dans la vie des coupables… Est-ce un aspect crédible
aujourd’hui ?
SN : Ah oui ! Ça a été complètement oublié pendant une longue période et,
aujourd’hui, le Polynésien est en train de se reconnecter avec toutes ses valeurs
culturelles et ancestrales et de prendre conscience de tout ça. Oh oui ! Et ça se
ressent. Même que certaines confessions religieuses récupèrent également ces
valeurs, car ça fait partie de la vie ; ça fait partie de l’Homme de préserver les
ressources, de ne pas aller dans l’excès. Tout ce qui est excès, c’est le gaspillage,
c’est l’obésité. Tout ça est évoqué également dans la Bible, ce qui veut dire
qu’aujourd’hui c’est une légitimité des confessions religieuses de récupérer cette
notion de « rāhui ».
JA : Donc cette revalorisation du rāhui repose autant sur les valeurs ancestrales
polynésiennes que sur les enseignements des religions judéo-chrétiennes95 ?
SN : Oui, voilà : c’est lié.
JA : Y a-t-il d’autres références à la culture religieuse traditionnelle auxquelles vous
faites appel afin de sensibiliser les habitants de Makatea à vos objectifs
environnementaux ? Faites-vous parfois appel aux mythes, aux tāura96, aux ancêtres
protecteurs ?
SN : Pour être honnête, on a perdu les écrits, on a perdu la mémoire ; donc, en fait,
il faut vraiment… Maintenant, on cherche à se reconnecter avec les mémoires de nos
anciens pour ensuite s’appuyer sur ces pratiques ancestrales lors de notre campagne
de sensibilisation. Aujourd’hui, on n’a rien inventé du tout : ces pratiques-là se
faisaient déjà à l’époque.
95

La religion (ou plutôt les religions), en Polynésie française, mélangent des éléments
chrétiens issus entre autres de l’évangélisation – principalement protestante, mais également
catholique – et des éléments issus des cultures religieuses ancestrales. Elle occupe une place
prépondérante aujourd’hui, notamment dans un contexte de renouveau culturel, en ce qu’elle
n’est généralement pas « vécue comme exogène, mais comme faisant partie intégrante de la
culture ma’ohi » (Celentano 2002 : 650).
96
Dans Ethnohistoire de Rangiroa, Paul Ottino (1965, cité dans Prevost 2017 : 332) désigne
le tāura comme un « symbole attaché à des personnes, groupes sociaux ou régions
géographiques ». Ce symbole est bien souvent un animal et il joue généralement un rôle de
protection pour les lieux, humains, familles ou clans qu’il représente. Le lien entre ces
derniers et le tāura en est souvent un de filiation.
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JA : Mais, disons, aujourd’hui, si tu vas voir un braconnier et que tu lui dis :
« Regarde : l’animal protecteur de ta famille, ton tāura, c’est la tortue ! », ça ne lui
fera rien ?
SN : Oui… C’est-à-dire que, tu vois, par exemple, moi, j’ai eu la chance d’avoir
côtoyé ma grand-mère. Je ne connaissais pas encore le tahitien à cette époque-là,
mais elle me disait toujours : « Aiū (bébé), fais très attention aux chiens. » Le chien
a une importance dans notre famille. Du côté de ma maman, c’est le requin. C’est le
symbole qui définit la famille. Et chez d’autres, c’est la tortue97.
JA : Je vois ! Et considérant tout ce dont on vient de discuter, comment Fatu Fenua
no Makatea instaure-t-elle concrètement ce rāhui moderne ?
SN : Eh bien, maintenant, l’idée, c’est de sensibiliser les gens sans leur interdire quoi
que ce soit. La mise en place d’un rāhui, ça se fait sur un long terme. On est justement
encore dans la préparation, dans le travail de validation afin de trouver un consensus
parmi toute la population pour que tout le monde soit content : autant ceux qui
veulent préserver que ceux qui veulent continuer à consommer. C’est mon objectif.
Évidemment, les gens n’y adhèrent pas tout de suite, donc je compte sur le temps
pour faire ce travail de sensibilisation. En ce qui concerne la protection de la tortue,
je peux y aller en force puisqu’il y a un texte de loi sur lequel je peux me reposer
[art. D. 124-3 du Code de l’environnement de la Polynésie française]. Puis, pour
l’instauration d’un rāhui sur le maoa, je pense que je vais me faire aider par la
commune pour qu’on puisse éventuellement mettre en place une délibération
communale.
JA : Comment allez-vous déterminer la zone où s’appliquera le rāhui ?
SN : On aura besoin de faire une étude complète sur sa zone de développement.
Alors il faut qu’on rencontre des scientifiques : c’est essentiel pour moi. Donc si tu
esquisses ce qui est essentiel, tout d’abord, c’est la préservation de la tortue ; ça, c’est
97

Traditionnellement, la tortue est un animal sacré et vénéré par de nombreux peuples
polynésiens, d’où le fait qu’elle est le symbole de plusieurs familles aux îles Tuamotu. Ainsi,
la consommation de la chair de tortue était réservée, dans cet archipel, à une certaine élite
politico-religieuse et avait nécessairement lieu dans un contexte rituel (Woodrom
Rudrud 2010 : 84, 90). La colonisation et la conversion de nombreux Polynésiens ont ainsi
contribué à démocratiser la consommation de la chair de tortue (Torrente 2018 : 50), ce qui
accentue actuellement – avec d’autres facteurs – la pression sur les populations de tortues
marines.
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OK, mais après on va se concentrer sur le rāhui du Turbo setosus : c’est important.
On aura besoin également des spécialistes, et à partir de là on pourra définir une zone
de rāhui. On sait pertinemment que les Turbo setosus arrivés à maturité peuvent
crapahuter et dépasser la limite, mais les petits vont rester dans cette zone-là. S’il
déborde de la limite, c’est tant pis pour lui ! Reste dans le rāhui et tu seras sauvé ! Il
faut qu’on en arrive là, mais je suis optimiste, car maintenant les gens en parlent.
Pour ce projet de rāhui, justement, j’ai rencontré l’institutrice et elle m’a accordé un
bon quart d’heure avec les élèves – c’est beau. En ce qui concerne la tortue, on
compte en août-septembre faire venir les élèves dans la zone de ponte et travailler
avec eux pour qu’ils puissent avoir un contact. Aujourd’hui, on doit prendre les
élèves, les enfants, parce que ce sont eux qui ont le regard de demain. Et c’est
important. Ce dont je suis contente, c’est que les enfants viennent me voir. Ils me
disent : « Tatie, tu as dit qu’on ne peut pas manger la tortue. Bien, tu sais, tatie, mon
tonton a mangé la tortue ». Du coup, les enfants prennent conscience du problème et
amènent l’information, si bien qu’on peut donner des noms. Les gens se parlent entre
eux et se disent que c’est nécessaire de préserver. Quand je suis retournée à Makatea
au mois d’avril, l’infirmière de l’île a évoqué le rāhui du maoa : j’étais hyper
contente ! L’information commence à passer ; on ne va pas arrêter notre campagne
de sensibilisation.
JA : Malgré toutes ces avancées, tu dois toujours rencontrer de la résistance !
SN : Eh bien, le mot rāhui fait peur aux gens. Pour certains, ce n’est pas bon – mais
non ! Le rāhui, il est simple. C’est un concept qui était déjà mis en pratique par nos
ancêtres et, aujourd’hui, c’est de se reconnecter encore avec les pratiques de nos
anciens. Pourquoi ? Parce que c’était fait de façon très intelligente, donc il est
inconcevable qu’aujourd’hui on oublie la notion de « rāhui ». Le mot « rāhui », c’est
quoi ? C’est préserver la ressource. Alors, au tout début, lorsque j’ai fait ma
proposition de projet pour la préservation de la tortue et pour le rāhui du maoa, tout
de suite, tu te fais passer pour l’oiseau noir. On te regarde de travers, on te repère du
coin de l’œil, on parle de toi quand tu n’es pas là, tu vois. Mais on fait fi de tout ça,
car on a des objectifs, et cette préservation est essentielle. Il faut réagir aujourd’hui.
JA : Avec les pêcheurs, par exemple, est-ce que ça a été difficile ?
SN : Oui, parce qu’à partir du moment où c’est leur travail, où tu touches à leur
portefeuille, il faut présenter les choses autrement. Il faut parler de la gravité de la
situation, du pourquoi de la mise en place du rāhui. Les pêcheurs sont des gens de
terrain. Ils sont aussi de grands observateurs. Donc, il faut prendre le pêcheur en tant
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qu’ami, qu’observateur et que futur gardien, certainement. La commune n’a pas les
moyens matériels et humains de garder une zone : elle ne peut pas. Alors, la
meilleure façon de faire passer un projet, c’est de prendre justement les pêcheurs et
les consommateurs de maoa comme gardiens, d’en faire des amis et non des
ennemis. C’est tellement important, parce que tu vas te retrouver tout seul.
JA : Éventuellement, après cette phase de sensibilisation, est-ce qu’il y aura des
sanctions prévues pour les contrevenants, pour ceux qui enfreignent le rāhui ?
SN : Oui ! Je pense que maintenant je suis encore dans la mise en place de ce projet
de rāhui, mais après les sanctions vont tomber – clairement. Ce ne sera pas de
vilaines sanctions, mais ce sera vraiment à la hauteur, à l’échelle de l’infraction. Le
but, en fait, c’est d’intégrer la mairie, la commune de Makatea, car elle seule est en
mesure de légiférer, de faire une délibération communale propre à Makatea. Si je me
la mets à dos, elle me le refusera toujours.
JA : Donc, pour toi, c’est important d’avoir cette légifération, cette délibération
communale ?
SN : Très important.
JA : Il n’y aurait pas d’autres façons de faire passer le rāhui ? C’est ainsi seulement
que tombent les sanctions ?
SN : Oui, malheureusement, on ne peut pas faire autrement.
JA : Je me posais la question, car Donatien [Tanret, de la fondation Pew, entrevue
suivante] évoque le rāhui « non officiel » de Huahine qui était géré par les habitants
eux-mêmes plutôt que par la commune…
SN : Oui, oui, exact ! Oui, tout à fait, car deux cas de figure peuvent se présenter au
projet de rāhui de Makatea. Il a tout à fait raison d’évoquer ça, Donatien, car si l’on
arrive justement à se mettre en phase avec les habitants de Makatea, si on se met
d’accord et qu’on décide ensemble que, voilà, cette zone-là sera placée sous le rāhui,
alors oui, bien sûr, ce serait génial. En fait, il faut qu’on aille là : ce serait l’idéal.
JA : Donc, dans ce cas, la mairie ne serait qu’un acteur de plus dans votre camp :
elle permettrait de mettre tout ça sur papier.
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SN : Oui, voilà ! La commune, elle serait là uniquement pour soutenir le projet, car
si c’était une décision commune, elle n’aurait même pas à légiférer. On pourrait
définir nous-mêmes, à ce moment-là, que d’un point à un autre, on ne doit plus y
aller. Ce serait une entente entre nous, avec les cousins, les cousines, les neveux, les
nièces, les amis – voilà.
JA : Alors, par consensus, ce serait vraiment la sorte de rāhui la plus idéale !
SN : Oui, ce serait le rêve. Et je pense que pour le maoa, à mon avis, on peut aller
là. Mais pour la tortue, ça risque d’être… Non, je ne crois pas.
JA : Donc ce n’est pas tant la dimension légale qui compte… Tant qu’il s’agit d’un
consensus, la mairie pourrait faire ce qu’elle veut et vous vous entendrez sur vos
propres zones, vos propres règles. C’est bien ça ?
SN : Oui, voilà.
JA : D’accord. Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais aborder également la
dimension politique du rāhui. Selon toi, à Makatea ou ailleurs, certaines idées
politiques amènent-elles des gens à se positionner par rapport au rāhui ? Par
exemple, est-ce plutôt des indépendantistes revendiquant fièrement leur identité
mā'ohi et des gens ayant des idées de décolonisation qui prônent le rāhui ?
SN : Non, pas du tout. Je pense qu’il n’y a aucune influence politique. Je crois que
c’est plutôt une influence ancestrale et humaine, mais la politique n’influe pas du
tout sur les démarches du rāhui98. Le principe du rāhui, c’est d’aller vers une
autosuffisance alimentaire plutôt que d’aller vers une autonomie, une indépendance
d’un peuple.
JA : Et malgré tout, considérant que la plupart des mesures environnementales sont
très centralisées, penses-tu qu’un projet de rāhui permettrait à Makatea de protéger
sa nature et de se reconnecter à sa façon plutôt qu’à celle de Tahiti ?
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D’autres points de vue ont été émis sur la question. Par exemple, selon Bambridge (2016 :
4), le rāhui a toujours été, et est encore aujourd’hui, une forme d’affirmation politique.
Traditionnellement, une personne en position d’autorité imposait ses restrictions à un
territoire ou une ressource. Aujourd’hui, plusieurs Polynésiens considéreraient encore le
rāhui d’un point de vue politique plutôt qu’environnemental.
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SN : Oui… Bien, l’idéal serait que l’on puisse – chaque archipel, avec nos
spécificités et notre distance – avoir un statut différent de celui des îles de la Société.
C’est quelque chose qui a été abordé il y a quelques années et qui a totalement été
oublié. Mais ça, c’est une volonté politique. Je pense que, malheureusement, on sera
toujours rattaché à Tahiti.
JA : Mais, de ce que je comprends, ce n’est pas présentement un obstacle au projet
de rāhui…
SN : Non, non. Je pense que pour eux le rāhui est quelque chose d’élémentaire, de
primordial, et qu’ils y adhèrent. Dans ma vision des choses, il n’y a aucun intérêt
pour eux à mettre une barrière, car le principe du rāhui va dans le sens du ministère
de l’Environnement qui justement préconise la préservation des ressources marines.
Ce sont plutôt les AMP qui posent problème aux gouvernements, à cause justement
des exploitations futures de la grande surface océanienne en termes de pêche
hauturière et industrielle99. Mais les seules ressources qu’on trouve dans les lagons,
ce sont surtout les poissons, les mollusques, les crabes, les crustacés… Je crois que
ça ne les dérange pas d’y mettre en place un rāhui.
JA : En terminant, je souhaiterais aborder avec toi la relation que Fatu Fenua no
Makatea entretient avec l’organisme Pew. Vous avez été récipiendaires d’une de
leurs bourses dans le cadre d’un appel à projets rāhui en 2017. Comment cela s’estil déroulé pour vous ?
SN : Un jour, lorsque j’ai adhéré à la FAPE [Fédération des associations de
protection de l’environnement de Polynésie française], on nous a fait part d’un appel
à candidatures pour des bourses de 400 000-500 000 XPF, ce qui correspond à,
disons, 4000 euros et des poussières100. Je me suis dit que c’était une belle occasion,
car l’association que je préside a peu de moyens. Et la seule façon de pouvoir aborder
le problème avec la population de Makatea était de faire venir des spécialistes. Ça
coûte très cher. Donc l’occasion s’est présentée justement grâce aux propositions de
Pew, qui se trouve à être une grosse fondation connue, mais qui n’est pas
totalement… Disons qu’ils sont vus d’un drôle d’œil par le gouvernement local. Bon,
99

En effet, le gouvernement polynésien est préoccupé par les projets d’AMP élaborés
actuellement par l’archipel des Australes et par celui des Marquises. Ces zones protégées
constitueraient un frein à l’investissement chinois sur lequel repose une part importante des
stratégies de développement du gouvernement polynésien (Tarrats 2016 : 201).
100
Environ 6500 CAD. Voir la note de bas de page 3.
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c’est tout simplement parce qu’il s’agit d’une fondation américaine. Donc, ne
maîtrisant pas – évidemment – tout ce qui a trait au financement venant d’une
fondation étrangère, le gouvernement est dérangé. Mais nous, on n’entre pas dans
tout ça, car ce qui était important pour nous, c’était vraiment de présenter un projet
et qu’il soit validé par Pew. Je suis très reconnaissante envers eux, car ces
500 000 XPF, on ne les aurait pas trouvés comme ça. On n’a pas de fonds, et c’est
vraiment grâce à Pew qu’on a pu mettre en place une campagne de sensibilisation
pour la préservation de la tortue et pour l’instauration du rāhui du maoa : ce n’est
pas rien ! Ce n’est qu’un début, mais on ne va pas s’arrêter là. Du coup, on voit
l’importance de répondre à des appels à projets, et puis ça corrige également notre
façon de gérer notre association.
JA : Aussi, comme tu le sais sûrement, les actions de Pew visent notamment à
atteindre non seulement les objectifs de l’ONU concernant la protection de 10 % des
océans mondiaux101, mais également ceux de l’UICN prônant la protection de 30%
de tous les habitats marins102 : large, côtier, lagon… Est-ce des objectifs que vous
souhaiteriez atteindre localement ? Est-ce que Fatu Fenua no Makatea soutient les
actions de Pew en Polynésie française ?
SN : Ah oui, évidemment ! Si l’on doit aller vers les AMP, eh bien, oui ! Et avec
Pew, bien oui ! Travailler avec Pew : bien sûr ! Mais comme la fondation Pew va
plutôt dans la préservation des aires marines, elle rencontre l’opposition du
gouvernement évidemment, mais aussi celle de certains pêcheurs. C’est que la fibre
du Polynésien, c’est tout ce qui est lié à ses ancêtres, c’est tout ce qui est lié aux
légendes, c’est tout ce qui est lié aux mythes polynésiens. Et à partir du moment où
tu vas comprendre le sens de toute cette valeur culturelle, de ces pratiques
ancestrales, tu as gagné avec les pêcheurs, car le rāhui de l’époque était rattaché
justement à des légendes, à des divinités sous-marines. Il faut se reposer sur le
peuple, sur nos pratiques ancestrales, sur notre vision des choses, sur la vision des
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« D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au
droit national et international et compte tenu des meilleures informations scientifiques
disponibles » (Organisation des Nations Unies 2015).
102
« Currently 6.35% of the ocean is protected, but only just over 1.89% is covered by
exclusively no-take MPAs. […] This is far from the commitments of States made in relation
to the Convention on Biological Diversity’s (CBD) Aichi Target 11 of 10% MPA coverage
by 2020, and even further from the recommendations made at the IUCN World Parks
Congress 2014 that at least 30% no-take MPA coverage worldwide is needed » (UICN 2017 :
1).
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choses de nos ancêtres. Le jour où Pew va comprendre le sens de ces pratiques
ancestrales, il peut gagner. Il peut avancer très rapidement.
JA : Merci énormément, Sylvanna, d’avoir partagé ta vision du rāhui et d’avoir
discuté des objectifs de Fatu Fenua no Makatea. Je vous souhaite beaucoup de
succès !
Extrait 2 : Entrevue avec Donatien Tanret103 et Heiava Samg-Mouit104, Papeete,
17 mai 2018
Justine Auclair (JA) : Bonjour, Donatien et Heiava ! Merci de prendre le temps de
répondre à quelques questions concernant la revalorisation des rāhui en Polynésie
française dans le contexte de création de grandes aires marines protégées (AMP)
modernes et le rôle que vous y jouez en tant qu’ONG. Alors, d’emblée, pouvez-vous
me parler un peu de l’organisme Pew et de ses actions en Polynésie ?
Donatien Tanret (DT) : Bien sûr. Alors, Pew est le nom d’une famille américaine,
à la base, la famille Pew. Elle a fait fortune dans le pétrole dans les années 1900 et
ce, jusqu’en 1940-1943. C’est une famille très pieuse, très soucieuse de
l’environnement, du social, etc. Une partie de la famille n’avait pas de descendants
et a donc légué une partie de sa fortune pour créer la fondation Pew en 1948. C’est
cette fortune et les intérêts générés qui servent à financer nos actions. Depuis, la
fondation n’a aucun lien avec le pétrole et est à but non lucratif. Dans les débuts de
la fondation, les gens se préoccupaient surtout du social, de la santé, de
l’humanitaire. À l’époque, on parlait peu de l’environnement : c’est venu après. Ils
ont d’abord travaillé en Amérique puis, au fur et à mesure, ils se sont étendus dans
le monde. Concernant la partie environnementale, l’océan est maintenant l’objet
d’un gros programme de Pew comportant plusieurs sous-programmes : programme
de conservation du thon, programme de protection du requin, programme contre la
pêche illégale, programme visant l’instauration de réserves marines – celui sur lequel
on travaille actuellement –, programme concernant la pêche européenne : plein de
sujets. En gros, l’objectif général est d’essayer d’aider à mettre fin à la surpêche dans
103

Donatien Tanret est chargé de mission pour le projet Héritage des océans de Pew et
Bertarelli en Polynésie française. Il s’occupe notamment d’élaborer des outils d’évaluation
environnementale ainsi que des plans de gestion afin d’établir des zones de conservation de
la nature en Polynésie française (The Pew Charitable Trusts 2018).
104
Heiava Samg-Mouit est une stagiaire travaillant pour la commune de Teva i Uta et pour
Pew en Polynésie française. Elle s’occupe notamment de l’instauration d’un rāhui côtier à
Mataiea.
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le monde pour pouvoir continuer de manger du poisson. C’est sûr que c’est un peu
ambitieux, mais on essaie de soutenir différentes initiatives qui permettraient de
limiter la surpêche dans le monde. C’est un problème mondial qui affecte toute la
planète, donc il y a ces différents programmes qui visent la même chose. En
Polynésie française, nous travaillons sur le programme Ocean Legacy [Héritage des
océans]. Le but de ce programme est d’aider les pays qui le souhaitent à créer des
réserves marines. L’objectif A est de répondre aux engagements de l’ONU,
notamment à l’objectif no 11 visant la protection de 10 % des océans dans le
monde105. C’est de là qu’est né le programme Ocean Legacy et, à partir de là, la
fondation a essayé de voir avec différents pays s’il y avait un intérêt, si certains
avaient besoin d’une organisation comme Pew. Donc en 2012-2013 la fondation a
approché le gouvernement de la Polynésie française afin de savoir si le programme
pouvait l’intéresser – ce qui était le cas. Effectivement, le président avait déjà
annoncé vouloir protéger 20 % des eaux polynésiennes et l’annonce de la création
d’une aire marine protégée aux Marquises était déjà tombée alors que celle des
Australes approchait à grands pas également106. Considérant les campagnes
scientifiques et culturelles dont jouissaient déjà les Marquises en faveur de leur
AMP, Pew a plutôt décidé de travailler sur celles des Australes, où la demande de
protection venant des populations locales se faisait de plus en plus forte.
JA : Afin d’atteindre ces objectifs, en quoi consistent concrètement les actions de
Pew ?
DT : On a reçu un ordre de mission du gouvernement pour deux actions principales.
Premièrement, il s’agissait de réaliser un état des lieux de l’état marin des Australes
et, deuxièmement, de proposer une stratégie de gestion pour les eaux des Australes.
D’abord, on a réalisé un important état scientifique des lieux avec le CRIOBE
[Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement107] et une
trentaine d’experts rédigeant chacun un article sur leur domaine d’expertise : requin,
baleine, poisson, tortue… On ciblait l’aspect biologique, mais également l’aspect
culturel. Donc il y a des anthropologues qui sont venus ; il y a le Service de la culture
105

Voir la note de bas de page 101.
« Le gouvernement de Polynésie française a annoncé en novembre 2013 vouloir protéger
au moins 20 % de la ZEE [zone économique exclusive]. Il s’est engagé à créer une AMP de
700 000 km2 aux Marquises à Ajaccio en octobre 2013, puis une AMP de 1 million de km2
aux Australes en novembre 2014 à Sydney » (Tanret et al. 2015 : 2).
107
Le CRIOBE fut créé en 1971. Depuis 2013, il est une unité de recherche et de service du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Une partie de ses activités se déroule à
la station de terrain située sur l’île de Moorea en Polynésie française (CRIOBE 2018).
106
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qui a participé à la mise en valeur des liens entre la culture traditionnelle et l’océan
ainsi que du concept de « rāhui » aux Australes. Il y a un chapitre entier sur ça édité
par Tamatoa Bambridge108. Il y a également un chapitre sur la pêche côtière, la pêche
perlière, le tourisme, l’agriculture, etc. On a rédigé un gros rapport de 350 pages
qu’on a présenté aux Australes pour ensuite passer à la deuxième phase, consistant
en la proposition de plans de gestion. Pour ça, on a réalisé une large consultation de
la population selon une approche participative bottom-up [ascendante] et on a réalisé
près de quatre-vingts réunions publiques dans tous les villages des Australes pendant
deux ans. Des consultants locaux ont fait du travail de terrain et ont mené des
entretiens individuels avec des pêcheurs et des populations. On a beaucoup travaillé
avec la FAPE, laquelle regroupe une trentaine d’associations locales en matière
d’environnement. Elles nous ont beaucoup aidés. Ensuite, on a lancé l’appel à projets
rāhui en 2017, car on savait qu’il y a de nombreuses associations, communes et
petites initiatives qui existent, mais qui n’ont pas forcément les moyens d’avancer.
On a beaucoup travaillé sur le large, mais on nous a aussi reproché de ne pas
forcément travailler sur le côtier. Donc, on s’est dit : « Allons-y ! On va lancer cet
appel à projets pour aider ceux qui ont de bonnes idées. » On a fait très simple et ça
a été un succès : on a eu une trentaine de projets soumis et on en a choisi dix pour
les aider à hauteur de 500 000 XPF. On accompagne ceux qui le souhaitent après la
mise en œuvre de leur projet. C’était très varié. Il y a eu par exemple un concours de
danse à Rurutu, aux Australes, sur le thème du rāhui traditionnel. Ça a fait participer
plein de gens sur l’île et ça a permis, surtout, de faire parler du rāhui et de sensibiliser
les jeunes qui ne connaissaient plus trop ce concept – c’était vraiment sympa. Il y a
eu aussi ce jeu vidéo sur le thème du rāhui, donc un projet plus moderne, mais qui
permet de toucher les écoles et n’importe qui ayant accès à un ordinateur. À Makatea,
on a financé un projet de rāhui plutôt axé sur les tortues. À Huahine, aux îles Sousle-Vent, il y avait un rāhui traditionnel local déjà existant mis en place par une
association et ils avaient besoin de moyens pour le suivi et pour la surveillance.
Donc, le financement a permis de participer à l’achat d’un bateau pour surveiller la
zone. Pour nous, c’était aussi important de travailler sur le côtier parce que c’est ce
qui touche directement les gens. Le large, c’est une autre problématique. Il y a un
problème de diminution des stocks de poissons : les espèces de thons sont
surexploitées, et c’est pour ça qu’ils pensent que c’est important aussi de faire de
grandes réserves marines.

108

Le chapitre en question, « Histoire et culture liée à l’océan des îles Australes », regroupe
six articles publiés dans un ouvrage financé en grande partie par The Pew Charitable Trusts,
intitulé Environnement marin des îles Australes. Polynésie française (Salvat et al. 2015).
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JA : D’après ce que j’ai compris, aux Australes et aux Marquises, les populations se
servent du rāhui côtier traditionnel afin de mettre en place leur AMP au large.
Comment ces deux notions cohabitent-elles ?
DT : Bien, prends le Rāhui Nui Nō Tuha'a Pae [le grand rāhui des Australes], par
exemple. À la base, ça vient de Rapa, une île très isolée au sud-est de la Polynésie
française. En fait, c’est un rāhui qui a été remis en place dans les années 1980, car
le maire, justement, s’est rendu compte qu’il y avait de plus en plus de pêche et que
le problème était également chez eux. Il s’est dit : « Bien, nous, on a la culture du
rāhui : il faudrait remettre ça en place », car ça avait relativement disparu depuis
l’arrivée des Européens. C’est donc en quelque sorte Rapa qui a lancé le renouveau
dans les années 1980 : ils ont remis le rāhui en place. Au début, ce n’était pas facile :
les pêcheurs ne comprenaient pas trop et n’étaient pas forcément d’accord. Puis, le
maire a décidé de mettre en place un rāhui sur toute la côte est de l’île, la zone qui
fait face au village. C’est compliqué, car c’est la zone où ils pêchent, mais c’est
également une zone qui pourra être surveillée, justement : les tricheurs pourront être
vus. Donc ils ont interdit toute pêche – sauf la pêche à la ligne – sur une grande
surface, sur toute la façade est de l’île. C’est ouvert une fois par an pour les fêtes de
fin d’année, avec des règles précises. Seul un nombre défini de pêcheurs vont pêcher,
et la pêche est partagée équitablement entre l’ensemble de la communauté109.
JA : Donc il s’agit vraiment du rāhui traditionnel, où les ressources sont
« économisées » en prévision de grandes fêtes communautaires !
DT : Voilà ! Et ils ont décidé de faire un rāhui fixe, permanent. Ça marche super
bien ; ils en sont très fiers et ils recommandent aux autres îles de faire pareil. Ils se
sont ensuite rendu compte qu’il y avait non seulement un problème côtier, mais
également au large. Maintenant ils voient qu’il y a de moins en moins de poissons
au large et que les grands bateaux commencent à arriver. Ils se sont dit que quelque
chose devrait être fait, que le rāhui côtier devrait être étendu au large. Donc cette
démarche d’AMP aux Australes a été menée par les comités des anciens, des sages
et du rāhui de Rapa, lesquels ont proposé comme nom Rāhui Nui Nō Tuha'a Pae,
« le grand rāhui des Australes », tout simplement parce que leur rāhui serait étendu
au large. Ça a vraiment frappé les autres communes qui se sont dit que c’est ça qu’il
faut faire. Car, dans ce grand rāhui, il y a le rāhui au large, donc la pêche y serait
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Pour une étude détaillée du rāhui tel qu’instauré sur l’île de Rapa, voir l’ouvrage de
Ghasarian (2014) : Rapa. Île du bout du monde, île dans le monde.
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interdite pour tout le monde, et il y a les rāhui côtiers, soit des zones de 20 miles110
autour de chaque île où la pêche est autorisée pour les petits bateaux. Ils souhaitent
même, à l’intérieur, faire des petits rāhui dans les lagons pour la protection des
espèces lagunaires. Donc tout ça est en cours, et de nombreuses autres communes et
archipels s’y mettent depuis.
JA : Légalement parlant, comment ces zones protégées sont-elles incorporées dans
la législation des communes qui les mettent en place ?
DT : Il existe différents outils juridiques en Polynésie française pour protéger un
espace marin. Il y a le Code de l’environnement et les réglementations de la pêche,
notamment. Il est plus simple de faire une zone de pêche réglementée, car ça ne
demande qu’un arrêté du Conseil des ministres. Mais, tu sais, à la base, ce sont
souvent de petits villages qui décident eux-mêmes de faire leur rāhui. À Rapa, par
exemple, à la base, leur rāhui n’est pas officiel : il n’y a pas de texte réglementaire,
c’est uniquement communautaire. C’est vraiment traditionnel.
JA : Donc sa transgression n’entraîne pas nécessairement une sanction légale ?
DT : Eh bien, il existe des sanctions, mais comme ils sont très croyants, ils ont plutôt
misé sur la religion là-bas. Après, la mairie aussi a repris le projet. Par exemple, au
début, ils coupaient l’électricité – carrément – à ceux qui ne respectaient pas le rāhui.
Il y a aussi la question du sacré ; donc celui qui a triché – il y a plein d’anecdotes –,
son moteur serait tombé en panne et il a coulé. Les gens disent que c’est parce qu’il
a été puni.
JA : Donc les gens eux-mêmes veillent à ne pas transgresser le rāhui.
DT : Exactement. Comme à Huahine, aussi, il y a ce rāhui du village qui n’est pas
officiel encore, mais qui fonctionne très bien, qui est respecté même si ce n’est pas
un texte réglementaire.
JA : Donc généralement il y a une forte volonté des populations locales en faveur de
l’instauration et du respect de ces zones protégées ? Ça ne vient pas que des
gouvernements ?
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DT : Eh bien, je reviens sur le passé : comme je l’ai dit, il y a eu cet engagement du
gouvernement polynésien de faire une AMP aux Marquises en 2013, et il y a eu aussi
une volonté annoncée en novembre 2014 de créer une grande réserve marine aux
Australes d’un million de km2. La volonté des maires et du pays était là. Toutefois,
il y a eu un changement de stratégie du gouvernement depuis. Maintenant, le pays
s’inscrit dans une stratégie claire de développement économique111. Ça s’est passé
en 2015-2016 : ils ont mis fin aux deux projets d’AMP. Aux Marquises, ils ont arrêté
le projet alors que l’Agence des aires marines protégées y travaillait depuis 2009.
Les maires étaient vraiment investis : toute la population était au courant et voulait
avancer là-dessus, mais ils ont dû s’arrêter là et le projet est en suspens depuis. Aux
Australes, ça s’est passé un peu différemment. La population adoptait une démarche
identique et la volonté des îliens était forte. Après une grosse réflexion chez la
population et les élus, les Australes – avec Pew derrière eux – ont décidé de
soumettre quand même le projet d’AMP au gouvernement central de Tahiti. Nous
sommes une ONG privée et avons continué de soutenir les Australes dans leur projet
d’AMP, alors que le pays nous avait bien fait savoir qu’il ne voulait plus d’AMP.
Donc nos rapports avec les gouvernements sont devenus plus compliqués. Et, depuis,
le projet est aussi un peu en suspens vu le refus du pays, mais la population continue
de le promouvoir par différentes actions : près de 10 000 personnes ont signé la
pétition en faveur de l’AMP ; des sondages ont révélé que 90 % des gens sont en
faveur de cette réserve ; ça brasse sur les réseaux sociaux… Il y a vraiment des
attentes. Mais c’est désormais de l’ordre du politique vu la stratégie de
développement de la pêche hauturière. Donc ça ne dépend pas que de nous ou de la
population, malgré sa forte volonté. Je pense que la société civile a son mot à dire.
C’est vrai qu’en Polynésie française, c’est un peu nouveau : depuis une quinzaine
d’années, le poids des associations et de la société civile est de plus en plus
important.
JA : Parlant de politique, est-ce que la question des rāhui et des AMP est
considérablement débattue en période électorale ? Est-ce le combat d’un parti en
particulier ?
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Cette stratégie de développement indique entre autres la volonté du gouvernement
polynésien d’instaurer la plus grande aire marine gérée au monde (4,8 millions de km2) au
détriment d’AMP mises en place par les archipels. Ainsi, le gouvernement s’assure une
mainmise sur la gestion de l’ensemble de sa ZEE et de ses ressources tout en laissant la porte
ouverte aux investisseurs internationaux, notamment chinois (Tarrats 2016).
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DT : C’est surtout un jeu d’opposition. Les causes environnementales sont parfois
utilisées comme des arguments politiques pour montrer son opposition au parti
concurrent. C’est dommage, car la politique se mêle à des projets
environnementaux ; et certaines personnes qui étaient engagées dans ces projets se
retrouvent coincées dans ce jeu politique et se sentent obligées de changer d’avis.
Beaucoup de gens sont tenus par la politique : c’est très puissant, et ça s’invite dans
tous les projets environnementaux. Mais je n’ai pas l’impression que ce soit le
combat d’un parti en particulier.
JA : Rencontrez-vous de fortes oppositions également de la part de personnes
directement concernées comme les pêcheurs ?
Heiava Samg-Mouit : Les pêcheurs sont généralement pour le rāhui. Ils voient bien
que la ressource a diminué, surtout ceux qui pêchent depuis très longtemps. Bon, il
y en a toujours qui te diront qu’il y a toujours autant de poissons, mais bon, c’est leur
gagne-pain ; souvent, il s’agit de leur travail, donc ils craignent qu’on les empêche
de travailler, de subvenir à leurs besoins. Mais la plupart voient l’intérêt du rāhui.
C’est pour ça qu’on fait des consultations : c’est justement pour qu’ils partagent avec
nous leur perception du rāhui et qu’on ne leur impose pas quelque chose qu’ils ne
vont pas accepter.
JA : Recevez-vous parfois des accusations d’ingérence ?
DT : Oui, et ça peut être un problème. Le pays détient la compétence exclusive en
matière environnementale. Certains peuvent qualifier nos actions d’ingérence, mais
nous ne faisons que soutenir et promouvoir des projets de conservation portés par la
population. Les Polynésiens sont fiers et veulent vraiment, maintenant, maîtriser leur
destin, leurs décisions. Avec l’histoire qu’ils ont connue, c’est vraiment
compréhensible : la colonisation, les CEP [centres d’expérimentation du Pacifique],
les essais nucléaires… Ils se sont vu imposer plein de choses par le passé. Ils peuvent
donc voir d’un mauvais œil la France ou les ONG internationales qui viennent sur
leur territoire et qui voudraient imposer quoi que ce soit. Parfois, ils interprètent nos
actions comme… (Longue hésitation.)
JA : …du néocolonialisme ?
DT : Exactement : tu as cité le mot. Certains critiquent les ONG et certains disent de
Pew qu’on a des actions, des intérêts liés à ces grandes réserves marines puisqu’on
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chercherait à privatiser l’océan et à exploiter ses eaux112. Il y a des théories
conspirationnistes qui circulent. Mais tu pourrais prendre le problème à l’inverse :
l’océan est en train d’être privatisé par les puissances industrielles qui s’imposent
partout en bloquant l’accès des populations côtières à leurs propres ressources.
Contrairement aux critiques qu’on peut recevoir, notre travail vise clairement à aider
les locaux à préserver leurs moyens de subsistance afin qu’ils puissent toujours
manger du poisson. S’il y a de l’ingérence ou ce que tu veux, je n’en sais rien, mais,
en tout cas, la population est là, avec nous.
JA : Merci beaucoup, Donatien et Heiava, pour votre temps et pour ces liens établis
entre les rāhui polynésiens traditionnels et les grandes AMP contemporaines !
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