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Item 4c Peuples autochtones et de prévention et résolution de conflits 

Ceci est un modeste document de travail concernant l'organisation sociétale kanak 
dans son ensemble et les stratégies de prévention et résolutions de conflits que les 
kanaks essaient actuellement de mettre en place. Il permettra de voir les grandes 
lignes, et pour les avertis, de percevoir les principes juridiques qui en découlent. C'est 
en toute modestie que j'apporte ma contribution à ce travail. 

Ceci est le résultat d'un travail de recherche effectué depuis quelques années, lors des 
recherches généalogiques, d'enquêtes culturelles effectuées auprès de 
personnes-ressources, et de réunions de travail sur la toponymie des lieux. Il concerne 
surtout la région centre Ajie-Aro (cf. carte), mais elle peut toucher à des degrés 
divers, les autres régions de la Grande-Terre et des îles. Les kanaks en Nouvelle-
Calédonie sont au nombre de 100 000 âmes sur une population totale qui doit 
avoisiner les 300000 habitants. On compte actuellement 28 langues kanakes. 

Tout d'abord, différents principes régissent l'organisation sociétale kanake, en voici 
quelques-unes : 

1. Concernant la terre, l'homme appartient à la terre, et non la terre appartient à 
l'homme. Pour nous, tout clan est issu d'un tertre, donc d'un endroit de la 
terre. Quand vous questionnez un vieux, il vous dira qu'il est issu de tel ou tel 
tertre. Il mettra toujours en avant la terre et l'homme après. L'homme n'est 
pas homme en tant que tel, il est homme parce qu'il est issu de ... 

2. Pour être grand, il faut se faire tout petit. Une personne qui s'humilie, qui 
s'abaisse devant les autres, est considérée comme quelqu'un de très grand. 

3. Pour être riche, il faut beaucoup donner. Celui qui consacre sa vie aux autres, 
qui donne tout aux autres est considéré comme quelqu'un de très riche. 

4. Pour avoir un esprit critique, il faut avoir un regard de l'intérieur. Tu ne peux 
critiquer un travail que si tu y participes, et que tu es partie prenante dans ce 
travail. 
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Pour comprendre le fonctionnement de la société kanak, il faut savoir que c'est une 
multitude de sociétés autonomes qui sont liées les unes aux autres (cf.carte) et non un 
pouvoir central qui dirige toute l'île et non une grande chefferie qui dirige toutes les 
autres. A l'intérieur des 8 régions, il existe des chefferies autonomes qui sont liées les 
unes aux autres. En gros, c'est une multitude de micro-sociétés autonomes qui ont des 
liens entre elles. 
La société kanak est une société en mouvement.. Actuellement, les clans kanaks sont 
figés dans les réserves. Avant la colonisation, les clans kanaks migraient dans 
l'intérieur et les îles. Répondant à une autre logique, la colonisation a accéléré cette 
dynamique, par les spoliations foncières, le déplacement des clans, le cantonnement 
dans les réserves en constituant des tribus, en instituant des chefferies administratives. 
Non seulement la colonisation a accéléré cette dynamique, mais elle a bouleversé 
l'organisation politique, la hiérarchie sociale et opéré des fractures qu'il convient de 
combler et guérir. Nous ne nions que beaucoup de clans kanaks du fait de l'appui de 
l'administration coloniale, ont falsifié leur position dans la hiérarchie sociale. Le défi 
pour nous kanak, est de nous reconstruire, nous redéfinir, nous renommer, nous 
repositionner tellement la colonisation nous a déstructurés. 

Par rapport à notre politique de restructuration, il est vrai que les Accords de Nouméa 
parlent de cadastre des terres coutumières. Mais il a été défini dans le but de projets 
de développement, sans parler de la restitution des terres kanakes volées par la 
colonisation, et sans prise en compte de la relation que le peuple autochtone entretient 
avec la terre et sans reconnaissance du peuple autochtone. 
Dans notre vision du cadastre, nous avons abordé par 4 axes : 

- L'identification des terriens : Les terriens sont les clans qui se sont établi les 
premiers sur un espace donné. Ils sont les patrons du pays parce qu'ils sont 
arrivés les premiers. Et l'organisation sociale s'est constituée par rapport à 
eux. Les esprits qui sont sur cette terre sont les leurs, et nous sommes obligés 
de composer avec eux, c'est à dire avec l'esprit de la terre. Ainsi, en 
définissant les terriens, nous définissons notre lien à la terre. 

- L'établissement des clans : Actuellement, beaucoup de conflits au sein des 
tribus sont imputés au fait de la non-connaissance ou mauvaise connaissance 
par certains clans de leur propre histoire. D'autres par contre, essaient de 
justifier une position falsifiée. L'histoire des clans n'est pas toujours une 
histoire noble (guerre, refuge, vol de femmes, inceste, ...). Et beaucoup de 
clans ne veulent pas toujours en entendre parler. Mais aujourd'hui, nous ne 
devons oser regarder notre histoire, et en être fier. Les clans qui se sont établi 
sur un espace donné, ont été accueillis par tel ou tel clan. Les clans doivent se 
réunir et parler ensemble de leur établissement sur un espace, se réorganiser, 
remettre les clans à leur place. Ils doivent parler des conditions dans lesquelles 
cet accueil s'est fait. Qui est qui ? Qui est où? Qui a été accueilli par qui ? 
Quels sont les accords qui vont avec cet établissement, quels sont les 
interdits qui l'accompagnent ? Quelles terres ont été données, y-a-t-il eu des 
liens de mariage ? Quelle position on t'a donné dans la hiérarchie sociale 
(chef, dignitaire.. ) ? Quelle est ta fonction dans l'organisation (guerrier, 
voyant...) ? Les clans doivent s'entendre sur une histoire commune pour qu'à 
l'avenir, il n'y ait plus de querelles à ce sujet et que la paix régnera. L'esprit 
ne peut se manifester réellement que quand chaque clan est à sa juste place. 
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La toponymie : La toponymie, c'est le nom des lieux. Et les noms de lieux 
sont chargés d'histoire, d'histoire kanakes. Les kanaks d'aujourd'hui doivent 
connaître leur espace, surtout et d'abord leur tribu et ensuite le pays kanak 
dans son ensemble. Les jeunes kanaks quand ils marchent dans leur tribu 
doivent savoir se repérer, par rapport aux tertres, aux allées centrales, aux 
noms des maisons, au nom des lieus, des cours d'eaux, des montagnes, des 
sites sacrés,... Us doivent savoir lire leur espace, savoir se positionner en 
conséquence. Ils doivent savoir établir une hiérarchie entre les toponymes 
sacrés et les profanes, selon leur degré d'importance dans l'imaginaire social 
kanak. Les jeunes kanaks ne doivent plus évoluer dans un espace anonyme, 
mais dans un espace qu'ils connaissent, qu'ils savent nommer, et qu'ils 
maîtrisent. Ils vivent dans un espace qui a beaucoup de significations, et qui 
surtout contient une histoire, leur histoire. Un autre point, par rapport à la 
pression foncière coloniale, les Européens ont des visées sur de vastes espaces 
inhabités (concept de terra nullus), qui justifient leurs vols de terres, 
l'accaparement de nouveaux espaces. Mais dans l'imaginaire social kanak, ce 
sont des espaces habités et chargés d'histoires, d'histoires kanakes. Si des 
espaces sont inhabités, cela ne veut pas dire qu'elles n'appartiennent à 
personne. Notre objectif est la collecte de toponymes sur ces terres convoitées 
et établir des cartes et les responsabilités des divers clans kanaks sur ces vastes 
espaces (le lien à la terre) pour contrecarrer tout accaparement de nouvelles 
terres par les Européens et tout promoteur de projets économiques. 

La généalogie : Tout clan est issu toujours d'un autre clan. Les uns sont 
toujours liés aux autres. Si ce n'est pas le lien à la terre, ce sont les liens de 
sang. Stratégiquement, j 'ai effectué un travail sur la généalogie des clans dans 
ma région, parce qu'il est toujours plus facile de parler du lien de sang que du 
lien à la terre. 
Connaître ses liens, c'est surtout se connaître soi-même ; savoir d'où je sors, 
de qui je suis issu, qui je dois surtout respecter, avec qui j 'ai des liens 
privilégiés, avec qui je peux plaisanter, avec qui je ne puis le faire ?. La 
plupart des jeunes kanaks (et parfois les générations antérieures) ne se 
connaissent pas. Ils ne connaissent pas toujours leurs liens. Pourquoi appelle -
t-on telle personne « grand-père », pourquoi telle autre « tante » ? Pour je dois 
respecter les clans de telle région ? 

L'objectif est surtout de se connaître, de se reconnaître, et surtout de se 
respecter. 
Si tu ne sais pas d'où tu sors, tu ne sauras pas non plus ou aller.. 

Tous ces angles doivent être abordés avec un esprit de paix, d'humilité et 
de respect. 

« MA CONSCIENCE EST DANS MA TERRE, C'EST LA SÈVE DE 
MON EXISTENCE, GARDEZ-VOUS DE LA SUCER" !! » 

« QUAND L'EAU DE LA RIVIÈRE EST SALE, IL FAUT REMONTER 
À LA SOURCE, CAR LÀ VOUS Y TROUVEREZ DE L'EAU 
CLAIRE !! » 
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