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Les Chemins de l'alliance / BENSA, Alban (1982)
Les Chemins de l'alliance : L'organisation sociale et ses représentations en Nouvelle-Calédonie
(région de Touho, aire linguistique cèmuhî) [texte imprimé] / BENSA, Alban; RIVIERRE,
Jean-Claude. - PARIS : SOCIETE D'ETUDES LINGUISTIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES DE FRANCE
(SELAF), 1982. - 586 P.
Index. Résumés en allemand, anglais, espagnol, français.
Cartes, schémas, diagrammes. . - 2-85297-114-4.
Résumé : Ce livre traite de la société canaque traditionnelle et présente la réflexion
mélanésienne à travers un échantillon de textes de tradition orale analysés et commentés. Les
systèmes de relations sont étudiés à partir d'une documentation ethnographique et linguistique
originale, recueillie dans le centre nord de la Nouvelle Calédonie.
Thésaurus Thématique
CULTURE ; Structure sociale ; Ethnologie ; Linguistique ; Culture traditionnelle ; Mythe ; Peuple
autochtone
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Langues : Français (fre) Malayo-polynésien (map)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 2015/01
Colonialisme et contradictions : Nouvelle-Calédonie 1878-1978, les causes de
l'insurrection de 1878 / DOUSSET-LEENHARDT, Roselène (1978)
Colonialisme et contradictions : Nouvelle-Calédonie 1878-1978, les causes de
l'insurrection de 1878 [texte imprimé] / DOUSSET-LEENHARDT,
Roselène. - PARIS : L'HARMATTAN, 1978. - 208 P.
ISBN 978-2-85802-053-9.
Résumé : Cet ouvrage est une importante contribution à la relecture de l'histoire
de la Nouvelle-Calédonie. L'auteur tente non seulement de dégager à travers les
causes de l'Insurrection de 1878 les motifs profonds de toutes les rébellions qui
jalonnèrent l'implantation des Blancs dans ce pays ; il met aussi à jour les
éléments anciens et fondamentaux de la culture mélanésienne.
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Colonialisme ; Colonisation ; Histoire ; Lutte
armee ; Mouvement de libération ; Administration ; Culture traditionnelle
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de saisie : 2002/06
Comprendre l'identité kanak / BENSA, Alban (1990/04)
Comprendre l'identité kanak [texte imprimé] / BENSA, Alban, Coordinateur; CENTRE THOMAS
MORE, Coordinateur. - EVEUX : CENTRE THOMAS MORE, 1990/04. - 75 P.
Dossier reproduisant les interventions magistrales d'un colloque intitulé "Le Double héritage
aujourd'hui de l'identité kanak", organisé par le Centre Thomas More en novembre 1988. Il
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regroupe les contributions d'un ethnologue, Alban Bensa, d'un géographe, Alain Saussol, d'un
agronome, José Tissier et d'un sociologue, J.M. Kohler. .
Résumé : Dans une introduction, suivie d'un débat, A. Bensa pose dans "l'identité kanak :
questions d'ethnologie" les problèmes méthodologiques et théoriques soulevés par la pratique de
l'ethnologie en Nouvelle-Calédonie. A. Saussol dégage, dans une perspective géographique et
historique, la logique des spoliations des terres mélanésiennes liée à un processus spécifique de
colonisation de peuplement, dans "le choc d'une colonisation singulière". J. Tissier, ancien
collaborateur de J.M. Tjibaou, s'interroge sur le savoir-faire agricole kanak dans une intervention
sur les "Kanak, l'agriculture et le développement" : quel a été le rôle de ce savoir-faire dans la
transformation de l'environnement pendant la période pré-coloniale, quel est l'avenir de
l'agriculture mélanésienne dans l'économie actuelle ? Dans "Coutume et Colonisation", J.M.Kohler
analyse les raisons profondes d'une "remarquable" résistance de la culture autochtone en dépit de
135 ans de domination occidentale.
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Thésaurus Thématique
GENERALITES ; Anthropologie ; Droit des peuples ; Colonialisme ; Agriculture ; Structure
traditionnelle ; Identité culturelle ; Dépendance économique ; Histoire ; Colonisation
Langues : Français (fre)
Type de contenu : conférence, congrès, colloque
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 07/04-22
Economie assistée et changement social en Nouvelle-Calédonie / FREYSS, Jean
(1995/01)
Economie assistée et changement social en Nouvelle-Calédonie [texte imprimé] /
FREYSS, Jean. - PARIS : PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (PUF) ; PARIS :
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (PUF), 1995/01. - 452 P.. - (TIERS MONDE
: IEDES, ISSN 0223-5870) .
Bibliographie importante, tableaux, graphiques et statistiques. . - ISBN
978-2-13-046717-5.
Résumé : Depuis trente ans, la Nouvelle-Calédonie tente de se défaire de son
passé colonial. Cependant, les obstacles au changement social sont nombreux :
l'économie complètement assistée du pays contrarie le processus de
développement, l'extension du rôle de l'argent et l'urbanisation engendrent une
modification des valeurs et structures sociales, alors même que la société kanak a
bien du mal à maîtriser ces changements.
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie ; France
Thésaurus Thématique
ECONOMIE ; Changement social ; Développement économique et social ;
Dépendance économique ; Néocolonialisme ; Urbanisation ; Société ; Ethnie
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CDTM PARIS 09
Date de saisie : 1995/02-3
Enquête sur Ouvéa : rapport et témoignages sur les événements d'avril-mai 1988 /
SANGUINETTI, Antoine (1989)
Enquête sur Ouvéa : rapport et témoignages sur les événements d'avril-mai 1988 [texte imprimé] /
SANGUINETTI, Antoine; LIGUE DES DROITS DE L'HOMME. - PARIS : EDUCATION ET
DEVELOPPEMENT INTERCULTUREL (EDI), 1989. - 208 P.
Dossier comprenant :
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1. Contexte historico-politique et cadre géographique (P. 13)
2. L'attaque de la gendarmerie de Fayaoué (P. 17)
3. Réaction des forces de l'ordre à l'attaque de Fayaoué (P. 23)
4. L'opération Victor (P. 35)
5. Les enquêtes de presse, de commandement ou de justice (P. 45)
6. Désinformation et démocratie (P. 55).
Annexes. .
Résumé : A la suite des événements dramatiques d'Ouvéa en avril-mai 1988, la Ligue des Droits
de l'Homme a décidé de mettre en place, avec d'autres organisations, une commission d'enquête
indépendante pour constituer et publier un dossier d'information sur ces événements, leurs causes
et leurs conséquences. Cet ouvrage est le résultat d'une enquête réalisée à partir des informations
parues dans les médias, des témoignages et déclarations, des rapports administratifs et judiciaires
; il contribue à comprendre les mécanismes qui ont conduit au drame d'Ouvéa.
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Lutte populaire ; Démocratie ; Histoire ; Désinformation ; Enquête
Langues : Français (fre)
Type de contenu : rapport, rapport d'activités
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 2000
Etats et pouvoirs dans les territoires français du Pacifique : Nouvelle-Calédonie,
Polynésie Française, Vanuatu, Wallis et Futuna : Shémas d'évolution / DE DECKKER, Paul
(1987/09)
Etats et pouvoirs dans les territoires français du Pacifique : Nouvelle-Calédonie,
Polynésie Française, Vanuatu, Wallis et Futuna : Shémas d'évolution [texte
imprimé] / DE DECKKER, Paul, Autre; LAGAYETTE, Pierre, Autre. - PARIS :
L'HARMATTAN, 1987/09. - 184 P.
ISBN 978-2-85802-817-7.
Résumé : L'objectif principal de cet ouvrage est de chercher à dégager des lignes
d'évolution cohérentes dans la pratique du pouvoir et l'établissement de structures
étatiques dans cette région du monde.
Thésaurus Géographique
Océanie ; Mélanésie
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Etat ; Pouvoir ; Colonialisme ; Démographie ; Culture ; Histoire
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : MONDE SOLIDAIRE LA FLECHE
Date de saisie : 1999/06-28
HIENGHENE, LE DESESPOIR CALEDONIEN / DUROY, Lionel (1988)
HIENGHENE, LE DESESPOIR CALEDONIEN [texte imprimé] / DUROY, Lionel. - PARIS : BERNARD
BARRAULT, 1988. - 324 P.
Résumé : Le 5 décembre 1984, dans la vallée de la Hienghène, au nord de la Nouvelle Calédonie,
a lieu un affrontement terrible entre Canaques et colons. C'est la tragédie de deux communautés
vivant côte à côte qui n'ont jamais su se comprendre.
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie ; Hienghene
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Politique ; Société ; Conflit ; Colonialisme
Langues : Français (fre)
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Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 21
De jade et de nacre : patrimoine artistique kanak / REUNION DES MUSEES NATIONAUX
(1990)
De jade et de nacre : patrimoine artistique kanak [texte imprimé] / REUNION DES MUSEES
NATIONAUX. - PARIS : MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE MER (LES
OUTRE MER) ; PARIS : MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 1990. - 249 P.
Catalogue d'expositions ayant eu lieu en Nouvelle-Calédonie et à Paris, en 1990. Nombreuses
photos. Bibliographie. .
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Thésaurus Thématique
CULTURE ; Art plastique ; Culture traditionnelle ; Histoire ; Habitat ; Artisanat ; Anthropologie ;
Ethnie ; Kanak
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 12/28-74
JEUNESSE CANAQUE ET COUTUME / KOHLER, Jean Marie (1985)
JEUNESSE CANAQUE ET COUTUME [texte imprimé] / KOHLER, Jean Marie; PILLON, Patrick;
WACQUANT, Loïc J. D.. - NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE) : INSTITUT CULTUREL MELANESIEN
(ICM), 1985. - 69 P.. - (SILLON D'IGNAMES) .
Résumé : Differenciation sociale, indifferenciation symbolique : telles sont les deux forces de sens
contraires qui s'exercent sur la jeunesse mélanésienne.
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Thésaurus Thématique
CULTURE ; Culture traditionnelle ; Changement social ; Education ; Nationalisme ; Minorite ; Ethnie
; Kanak
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CRIDEV RENNES
Les Kanak face au développement : la voie étroite / LEBLIC, Isabelle (1993/02)
Les Kanak face au développement : la voie étroite [texte imprimé] / LEBLIC,
Isabelle. - NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE) : AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE
LA CULTURE KANAK (ADCK)/CENTRE CULTUREL TJIBAOU (CCT) ; FONTAINE :
PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE (PUG), 1993/02. - 400 P. + ANN.
Annexe I comprenant un article sur des états de projets par filière et
appartenance politique.
Annexe II comprenant un article sur une généalogie des partis politiques.
Bibliographie. . - ISBN 978-2-7061-0478-7.
Résumé : L'auteure instruit le dossier avec méthode et sans concession. Après
un examen systématique des contextes historique, démographique, économique,
politique et culturel, elle confronte les discours et les projets officiels aux actions
et aux réalisations sur le terrain (coopératives de pêcheurs, mais aussi opération
café, micro-projets d'élevage, reboisement, etc. au sein d'un village de la côte
Est : Ponérihouen). Traité comme un révélateur sociologique, le problème du
développement est aussi étudié dans son véritable cadre, non plus celui d'une
rationalité économique distincte et largement artificielle, mais celui de
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l'interaction des cultures, du renouvellement des rapports sociaux au sein de la
communauté kanak et des enjeux politiques contemporains. Et, si le regard jeté
sur la réalité peut apparaître parfois critique, il n'est jamais dépourvu de cette
volonté de compréhension qui caractérise au premier chef la démarche
ethnologique et sa rigueur scientifique.
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Thésaurus Thématique
DEVELOPPEMENT ; Identité culturelle ; Interculturel ; Francophonie ;
Colonialisme ; Structure sociale ; Projet de développement ; Cooperative ; Pêche
; Agriculture ; Elevage
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : CRIDEV RENNES
Date de saisie : 1993/06-04
Kanaky/Nouvelle-Calédonie / CENTRE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE POUR LE
DEVELOPPEMENT, LES LIBERTES ET LA PAIX (CEDIDELP) (2017)
Kanaky/Nouvelle-Calédonie [texte imprimé] / CENTRE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE
POUR LE DEVELOPPEMENT, LES LIBERTES ET LA PAIX (CEDIDELP). - PARIS : CENTRE DE
DOCUMENTATION INTERNATIONALE SUR LE DEVELOPPEMENT, LES LIBERTES ET LA PAIX
(CEDIDELP), 2017. - 4 classeurs.
Classeur 1 :
-Kanaky (1985-1999)
-le Banian (1989-1998)
-Kanak (1976-1990)
-Bwenando (1985-1989)
Classeur 2 :
-archives associatives
-documents relatifs aux accords de Matignon-Oudinot
-classement de la Nouvelle Calédonie à l'ONU
-PV d'AT, 01/02/1968
Classeur 3 :
-construire les Iles Loyautés (1986,1992-1994,2011)
-Géo, n°74, 1985
Classeur 4 :
-dossier de presse "événements"
-A.Bensa, comprendre l'identité Kanak
-travaux d'étudiants .
Résumé : C'est à partir de 1984 que va prendre naissance, en Nouvelle-Calédonie, ce que l'on va
appelées les « Évènements ». quatre années de conflits politiques et ethniques entre opposants et
partisans de l'indépendance dégénérant bientôt en une véritable guerre civile. Ce dossier donne à
voir l'analyse qui est faite de ces évènements et ce ses conséquences. Le carton n°1 comprends
des revues sur le moment dit «des Événements » et de leurs effets, à savoir la signature des
accords de Matignon-Oudinot en 1988 puis celui de Nouméa en 1998. Les publications de l'AISDPK
et du mouvement Kanaky-Solidarité, nous permettent de suivre et de reconstituer la mobilisation
du côté métropolitain. La revue du PALIKA, Kanak, a également été distribuée en métropole.Les
documents d'archives concernant les associations sont traités dans le carton n°2 qui regroupe aussi
des documents relatifs à la signature des Accords de Matignon-Oudinot, et au classement de la
Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser. Le carton n°3 regroupe les numéros de la
revue de la Province des Iles, Construire les Iles Loyautés entre les années 1992 et 1994.
Le carton n°4 procède quant à lui d'une revue de la presse française de 1981 à 1988.
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Colonialisme ; Independance nationale ; Conflit ; Guerre civile ; Accord ; Peuple
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autochtone ; Kanak ; Droit des peuples ; Décolonisation
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie ; France
Langues : Français (fre)
Type de contenu : dossier documentaire, dossier de presse
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 2017/03
La lune et le bananier / SERRE, Daniel (2011)
La lune et le bananier [vidéo] / SERRE, Daniel, Metteur en scène, réalisateur. - LES BAUX DE
PROVENCE : JANGAL FILMS, 2011. - 1 DVD, 52 mn.
Résumé : Au nord de Madagascar, les habitants de Masoala, pêcheurs et agriculteurs, mènent
leurs activités juste pour survivre, en respectant les "fady", ces lieux de communication entre
vivants et esprits morts.
Or, pour les Occidentaux, la péninsule de Masoala est avant tout une zone de biodiversité très riche.
Pour la préserver, une ONG américaine s'est associée à la Direction des Parcs Nationaux pour créer,
en 1997, le parc national de Masoala avec toutes les contraintes que cela implique, dont l'exclusion
de toute présence humaine sur ce territoire.
Ce film montre, à la manière d'un conte, comment nos sociétés ont bien du mal à reconnaître le
droit de vivre des communautés proches de la nature.
Thésaurus Géographique
Madagascar
Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Ecologie ; Biodiversité ; Forêt ; Protection de l'environnement ; Réserve
naturelle ; Culture traditionnelle
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CRIDES LES 3 MONDES LAVAL
Public cible : Adulte;Lycée
Date de saisie : 2012/07/24
Mourir à Ouvéa : le tournant calédonien / PLENEL, Edwy (1988)
Mourir à Ouvéa : le tournant calédonien [texte imprimé] / PLENEL, Edwy; ROLLAT, Alain. - PARIS :
LA DECOUVERTE ; PARIS : LE MONDE, 1988. - 276 P.
Dossier comprenant notamment :
1. La brigade ne répond plus (P. 19)
2. Un paradis bouleversé (P. 35)
3. La violence légitimée (P. 45)
4. Une politique aveugle (P. 69)
5. Tortures à la française (P. 91)
6. L'état de guerre (P. 119)
7. Apocalypse now (P. 143)
8. Corvée de bois (P. 161)
9. L'armistice miraculeux (P. 186)
10. La démocratie et ses exigences (P. 225).
Annexes :
* L'échange de lettres Pons-Vidal (P. 233)
* Le rapport du commandant Legorjus (P. 235)
* L'enquête de commandement militaire (P. 246)
* Les engagements de François Mitterrand (P. 250)
* L'accord de Matignon (P. 251)
* Le projet de loi référendaire (P. 257)
* Les explications de texte de Michel Rocard (P. 268)
* Chronologie (P. 272).
Cartes :
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* La Nouvelle-Calédonie (P. 22)
* L'atoll d'Ouvéa (P. 39)
* Gossanah et ses alentours (P. 95). .
Résumé : En 1988, à Ouvéa, île française d'outre-mer, une action militaire a été menée pour
mettre fin à une sanglante prise d'otages et ce fut une sale guerre. Les auteurs font le récit de ce
tournant calédonien.
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Démocratie ; Répression ; Intervention militaire ; Violence
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 2000
N° 18-19 - Automne 1995 - Chroniques kanak : L'éthnologie en marche / BENSA, Alban
(1995) (Bulletin de ETHNIES, N° 18-19 [01/01/1995])
N° 18-19 - Automne 1995 - Chroniques kanak : L'éthnologie en marche [texte imprimé] / BENSA,
Alban. - 1995. - 349 P.
est un bulletin de
ETHNIES / SURVIVAL INTERNATIONAL
http://www.survivalfrance.org/
Résumé : L'auteur analyse d'un point de vue ethnologique la question des Kanak en NouvelleCalédonie en rappelant l'histoire de ce peuple, sa colonisation et en informant sur sa situation
actuelle.
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Histoire ; Civilisation ; Colonisation ; Politique économique ; Peuple autochtone ;
Kanak
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 2016/12
N° 37-38 - Printemps 2015 - Emancipations kanak / RAZON, Jean-Patrick (2015)
(Bulletin de ETHNIES, N° 37-38 [01/03/2015])
N° 37-38 - Printemps 2015 - Emancipations kanak [texte imprimé] / RAZON, Jean-Patrick,
Coordinateur. - 2015. - 269 P. : CD inclus.
Introduction bilingue composée de poèmes de Déwé Gorodé.
CD de musiques kanak. .
est un bulletin de
ETHNIES / SURVIVAL INTERNATIONAL
http://www.survivalfrance.org/
Résumé : Les auteurs étudient les évolutions sociologiques kanak des dernières décennies pour
interroger le devenir de ce peuple à l'intérieur de son pays. Des questions d'émancipation et
d'indépendance à la place des femmes et des jeunes dans la société, en passant par les enjeux du
nickel, les problématiques de l'école et les inégalités sociales et ethniques, les auteurs font état
d'un certain nombre de changements, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité, dans le but
d'alimenter les réflexions en cours.
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Ethnie ; Peuple autochtone ; Kanak ; Condition de vie ; Droits économiques sociaux et

04/05/2017 10:49

Impression

8 sur 9

http://ritimo.fr/print.php

culturels ; Inégalité sociale
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 2016/12
Nouvelle-Calédonie : les sentiers de l'espoir / GABRIEL, Claude (1988)
Nouvelle-Calédonie : les sentiers de l'espoir [texte imprimé] / GABRIEL, Claude; KERMEL,
Vincent. - MONTREUIL : LA BRECHE/PRESSE EDITION COMMUNICATION (PEC), 1988. - 224 P.
Dossier comprenant : 1. La Nouvelle-Calédonie en quelques chiffres (P. 6) 2. Révolte kanak et plan
Pisani (P. 11) 3. L'indépendance-association à la trappe (P. 31) 4. Le FLNKS et le statut Fabius (P.
49) 5. Sous-développement, dépendance et "régionalisation" (P. 67) 6. La revanche des colons (P.
91) 7. Le FLNKS relève le défi (P. 109) 8. Les effets de la cohabitation (P. 127) 9. Ouvéa, Canala :
de nouveau la révolte (P. 143) 10. Le nouveau projet de la France (P. 161) 11. Les habits neufs du
colonialisme (P. 179) 12. La longue marche des Kanaks (P. 197) 13. Annexes : -L'extrême droite
calédonienne (P. 213) -Avant-projet de loi référendaire (20 août 1988) (P. 217) -Discours de M.
Rocard à Nouméa (26 août 1988) (P. 219). .
Résumé : L'existence de la Nouvelle-Calédonie fut pour surtout découverte en novembre 1984,
lorsque les indépendantistes du FLNKS boycottèrent les élections territoriales, puis en avril 1988,
quand eurent lieu les tragédies d'Ouvéa et de Canala. Il y a une volonté des gouvernements
français de ne toucher qu'aux aspects superficiels de la colonisation et une incapacité à régler la
crise calédonienne.
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Colonialisme ; Mouvement de libération ; Independance nationale ; Société ; Sous
développement
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 2000
Le pays du non-dit : regards sur la Nouvelle-Calédonie / BARBANCON, Louis-José
(1992/10)
Le pays du non-dit : regards sur la Nouvelle-Calédonie [texte imprimé] / BARBANCON,
Louis-José. - NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE) : LOUIS JOSÉ BARBANÇON, 1992/10. - 135 P.
Photos. .
Résumé : L'auteur, Calédonien lui-même, a participé à la réconciliation entre Kanaks et Caldoches
et à tous les mouvements devant conduire à l'indépendance du pays, aux côtés de Jean-Marie
Tjibaou. Cet ouvrage ne se veut ni un livre d'histoire, ni un essai sociologique, ni une confession,
mais simplement le regard d'un Calédonien qui essaie de comprendre son pays et d'apporter sa
contribution à l'évolution en cours.
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Mouvement de libération ; Colonialisme
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de saisie : 1995/1625
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Les spoliations foncières en Nouvelle Calédonie (1853-1913) / DAUPHINE, Joël (1989)
Les spoliations foncières en Nouvelle Calédonie (1853-1913) [texte imprimé] /
DAUPHINE, Joël. - PARIS : L'HARMATTAN, 1989. - 347 P.
Cartes, tableaux, bibliographie, index géographique et des personnes citées.
. - ISBN 978-2-7384-0451-0.
Résumé : L'auteur se propose d'analyser le processus d'éviction progressive des
Canaques de leurs terres qui aboutit à l'installation d'une colonisation rurale et au
regroupement des autochtones dans des réserves. L'auteur met aussi en relief les
contradictions, les zigzags et les échecs de la politique coloniale ainsi que les
heurts entre les diverses composantes de la société coloniale, fonctionnaires et
colons notamment. Le livre étudie successivement les périodes 1853-1870 (les
premières dépossessions), 1870-1878 (nouvelle législation), 1879-1894 (les
années de répit), 1894-1902 (les grandes spoliations), 1903-1913 (le maintien de
la précarité).
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie ; France ; Grande terre
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Colonialisme ; Minorite ; Ethnie ; Regime foncier ; Droit des peuples ;
Histoire ; Législation ; Paysan sans terre ; Conflit ; Politique
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : LEBRET-IRFED PARIS 13
Date de saisie : 1993/05-272
Tjibaou le Kanak / ROLLAT, Alain (1989)
Tjibaou le Kanak [texte imprimé] / ROLLAT, Alain. - LYON : MANUFACTURE,
1989. - 299 P.
ISBN 978-2-7377-0160-3.
Résumé : A travers la biographie de Jean-Marie Tjibaou, c'est l'histoire du peuple
kanak qui nous est racontée ainsi que la dernière aventure coloniale de la France.
Jean-Marie Tjibaou était un homme de paix et de non-violence, qui incarnait
l'espérance de ses frères kanaks au moment où la Nouvelle-Calédonie basculait
dans la guerre civile. L'ouvrage apporte de nombreuses révélations sur la période
insurrectionnelle de 1984-1985, sur les dessous des accords de Matignon de 1988
et sur les circonstances de l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou au printemps 1989.
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Biographie ; Independance nationale ; Politique nationale ; Homme
d'Etat ; Colonialisme ; Peuple autochtone
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 2015/01
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