
La Nouvelle-Calédonie  
 
 
 
1. Introduction 
 
La Nouvelle-Calédonie est une île sous souveraineté française depuis 1853, située à environ 1500 
km à l’est de Brisbane (sur la côte est de l’Australie). Faisant deux fois la taille de la Corse pour 
une population d’environ 270 000 habitants, elle est relativement grande dans un contexte sud-
Pacifique ; elle a surtout la grande particularité, dans un contexte français, d’être composée à 40% 
d’un peuple autochtone présent depuis environ 3000 ans, les Kanaks*. Ceux-ci ont obtenu, à la fin 
des années 80, la mise en place d’un processus 
de « décolonisation », qui pourrait – mais n’im-
plique pas nécessairement de – s’achever par 
l’indépendance, en tout cas sur le papier, de l’île. 
(Des topos séparés existant sur les référendums 
d’auto-détermination, les forces françaises de 
l’Indopacifique, et la stratégie française dans la 
région, celui-ci est davantage descriptif du 
« Caillou » lui-même.) 
 
2. Histoire 
 
La colonisation française avait un double but : 
 
• L’un, assez général, de « placer ses pions » dans un contexte de course à l’expansion coloniale 
et, notamment, de rivalité avec le Royaume-Uni, beaucoup mieux implanté dans la région (colonie 
de Nouvelle-Galles-du-Sud, dont le territoire incluait la Nouvelle-Zélande, établie en 1788). Le 
Britannique James Cook avait d’ailleurs découvert l’île le premier (1774), d’où son nom de New 
Caledonia (Caledonia étant le nom latin de l’Ecosse).  
 
Cette rivalité générale se doublait, dans le Pacifique sud, d’une rivalité entre missionnaires 
protestants – britanniques pour la plupart – et catholiques – français –, chacun tentant de faire 
intervenir son gouvernement à son profit (la présence précoce de missionnaires britanniques 
explique la proportion très élevée de Protestants en Nouvelle-Calédonie, environ 40% aujourd’hui, 
ou encore le fait qu’on joue au cricket dans les îles Loyauté…) 
 
• Le but plus particulier était de créer un second bagne colonial après Cayenne. Celui-ci fut établi 
sur l’île Nou dans l’actuelle Nouméa (autrefois appelée Port-de-France). Une bonne partie de la 
population européenne actuelle consiste donc en descendants de bagnards. 
 
L’autre grand événement dans l’histoire de la Calédonie fut la découverte du nickel à la fin du 
19ème siècle (on estime que, par un miracle de la géographie, l’île possède 20 à 30% des réserves 
mondiales). 

 
* Le mot kanak est un mot polynésien assez générique pour désigner l’homme, l’être humain ; ce n’est que dans un 
contexte français qu’il désigne les indigènes de Nouvelle-Calédonie. L’orthographe « canaque » est l’orthographe 
française traditionnelle : celle-ci étant considérée comme « coloniale », elle a à peu près disparu. Les indépendantistes 
et autres mouvements autochtones « identitaires » considèrent, pour leur part, que le mot ne doit ni s’accorder ni 
prendre de majuscule : les kanak, la culture kanak (plutôt que les Kanaks, la culture kanake) : il s’agit là d’un choix que 
personne n’est obligé de suivre. Ce qui est certain, c’est que dire « les Canaques », « les Kanaks » ou « les kanak » n’est 
pas neutre : il est impossible d’écrire sur la question sans prendre parti sur des questions idéologiques… 

La localisation de la Nouvelle-Calédonie (source : 
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La ruée vers le nickel eut pour conséquence d’attirer à la fois une première puis une deuxième 
vague d’Européens libres (à la fin du 19ème siècle puis dans les années 1950-1960), mais aussi une 
immigration de travail venue de tout l’Empire (Indochine surtout, mais aussi par exemple Algérie) 
ainsi que du Pacifique (Japon, Indonésie, îles du Pacifique). 
 
Pendant la Seconde guerre mondiale, comme la Polynésie, l’île passa en bloc aux Forces françaises 
libres, ce qui lui valut d’être décorée de la Médaille de la Résistance. (Wallis et Futuna demeura 
pour sa part pétainiste). Le Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique – Nouvelle-Calédonie 
est d’ailleurs l’héritier des Volontaires du Pacifique du Capitaine Broche.) 
 
3. Une population extrêmement diverse 
 
Du fait de cette histoire, la Nouvelle-Calédonie comprend une population très diverse : malgré un 
métissage et une créolisation évidente (où d’autre au monde rencontre-t-on des individus au sang 
européen, japonais et mélanésien mêlé ?), les différents groupes continuent pour l’essentiel à vivre 
de manière séparée : tout sur l’île, du sport aux commerces, opère sur des lignes ethniques. 
 
Il est fréquent, en métropole*, de distinguer « Caldoches » et « Kanaks », mais les choses sont 
beaucoup plus compliquées. Les Européens ne sont pas tous « Caldoches », beaucoup étant des 
métropolitains arrivés plus récemment ou simplement de passage (parfois appelés « Zoreilles ») ; 
surtout, un tiers de la population n’est ni européenne ni autochtone, étant constituée 
d’Asiatiques, de Polynésiens (venus notamment de Wallis et Futuna), d’Antillais, etc. (Les 
Européens représentent pour leur part un peu moins de 30% de la population et les Kanaks 40%**.) 
 
Les Kanaks sont, donc, le peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, probablement venu à 
l’origine de Formose (langues indigènes de Taïwan et de Calédonie sont mutuellement 
intelligibles). Au moment de la colonisation, ils furent placés dans des réserves, notamment sur la 
côte est du pays, montagneuse et peu fertile. Même si beaucoup partagent aujourd’hui leur temps 
avec Nouméa, le très européen chef-lieu (qui rassemble les 2/3 de la population totale de l’île), ils 
vivent aujourd’hui encore en clans – des familles élargies –, elles-mêmes regroupées en tribus (341 
recensées). On appelle « coutume » l’ensemble des usages et des rites qui régissent les différents 
aspects de la vie au sein de leurs communautés : l’un des grands enjeux du processus de 
décolonisation est ainsi de savoir comment redonner place à cette coutume dans le cadre de la 
République, notamment sur le plan juridique. 
 
La population européenne est concentrée sur la côte ouest du pays, notamment à Nouméa (qui 
accueille aussi l’essentiel des non-autochtones non-Européens), les Kanaks étant surtout présents 
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* Le langage compte énormément : parler de « France » pour désigner la France métropolitaine, c’est déjà accepter la 
vision des choses des indépendantistes. De même, la Nouvelle-Calédonie n’« appartient » pas à la France – pas plus 
que l’Auvergne ou l’Alsace : elle fait partie de la France. Nouméa est tout autant en France qu’Aurillac ou Strasbourg.  
** Les statistiques ethniques sont autorisées en Nouvelle-Calédonie, exemple parmi énormément d’autres de la manière 
dont les « grands principes républicains » n’ont pas cours sur le Caillou : certains le déplorent, d’autres s’en félicitent. 

(source : Wikipédia) 



moins riche, les Européens dominant la beaucoup plus riche Province sud.  
 
4. Evolutions institutionnelles 
 
Jusqu’en 1946, la Nouvelle-Calédonie était une colonie. Seuls les Européens étaient citoyens 
français, les autochtones (et par assimilation les travailleurs immigrés) étant soumis à l’humiliant 
régime de l’indigénat. En 1946, elle devint Territoire d’outre-mer dans le cadre de l’Union 
française, tous les habitants permanents acquérant la nationalité française.  
 
En réponse aux événements des années 1980, qui virent les tensions 
intercommunautaires menacer de faire sombrer l’île dans la guerre civile, 
elle a acquis une autonomie sans équivalent parmi les territoires français : 
depuis l’accord de Nouméa en 1998, elle constitue une « collectivité 
d’outre-mer sui generis », dotée de toutes les compétences autres que les 
traditionnels pouvoirs régaliens (affaires étrangères, défense, ordre public, 
justice, monnaie)*. Elle possède aussi un gouvernement, un parlement (le « congrès »), une 
citoyenneté (sans passeport), etc., et peut aussi utiliser des signes identitaires tels que le drapeau. 
(En revanche, le statut du français n’est pas remis en question, car les langues indigènes sont trop 
nombreuses et d’ailleurs non mutuellement intelligibles.) 
 
6. Matthew et Hunter 
 
Pour être tout à fait complet, 
on notera l’existence de deux 
îlots inhabités, Matthew et 
Hunter, à 500 km à l’est du 
Caillou. La France y effectue 
régulièrement des « missions 
de souveraineté » destinées à 
ne pas laisser son titre en 
déshérence face aux revendica-
tions du Vanuatu. Ces deux 
rochers procurent une ZEE 
de 200 000 km2 (sur un total de près de 1,5 million de km2, grâce à des îlots situés très à l’ouest).  
 
7. Wallis et Futuna 

 
Distinctes de la Nouvelle-Calédonie, les deux petites îles de 
Wallis et Futuna, à 2000 km à l’est (de l’autre côté de 
l’ancien condominium franco-britannique des Nouvelles-
Hébrides, devenu indépendant en 1980 sous le nom de 
Vanuatu), sont également françaises. 12 000 habitants 
vivent sur ces îles (mais le double en Nouvelle-Calédonie). 
Sa ZEE est d’environ 250 000 km2. Les amateurs de 
curiosités noteront qu’il existe trois rois coutumiers sur ces 

îles, qui ont un rôle tout à fait officiel au sein de la République, de même d’ailleurs que l’Eglise 
catholique, qui gère l’ensemble du système éducatif primaire. 
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* Même là, les différences sautent pourtant aux yeux : p. ex. la Nouvelle-Calédonie utilise le franc pacifique et non 
l’euro (elle ne fait d’ailleurs pas partie de l’Union européenne), et ses représentent siègent en « observateurs » dans les 
instances internationales régionales comme la Communauté du Pacifique ou le Forum des îles du Pacifique. 

Le drapeau de la Nouvelle-

Calédonie (« Kanaky ») 

(source : Wikipédia) 


