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[Marcel Djama, compte rendu paru dans Journal de la Société des Océanistes , n° 107, 
2, 1998, pp. 241-243] 
 
 
Alban Bensa, Chroniques Kanak. L’ethnologie en marche, Survival International, coll. 
Documents, 18-19, Paris, 1995, 350p. 
 
 
Ce livre d’Alban Bensa rassemble une collection de 37 textes (avec l’avant-propos) aux 
statuts et à la forme très divers (articles scientifiques, articles de presse, compte rendu 
d’ouvrages, entretiens, textes militants, témoignages…), consacrés à l’analyse 
contemporaine des sociétés kanak1 de Nouvelle-Calédonie, et écrit sur une période de 11 
ans entre 1984 et 1995. 
 
Le choix de la périodisation des textes n’est pas anodin dans la mesure ou comme l’auteur le 
rappelle, ses écrits sont contemporains de «l’irruption des Kanak sur la scène 
internationale » (p.10). Les « chroniques kanak » apparaissent d’une part, comme une 
tentative de rendre compte du processus de décolonisation engagé à la fois du point de vue 
des luttes et revendications kanak et des dynamiques de changement social induites par ces 
luttes. D’autre part, elles révèlent les réflexions d’un ethnologue qui a fait le choix d’un 
engagement aux côtés du mouvement indépendantiste kanak. 
 
Précisons d’emblée que le débat sur la scientificité de cette double démarche de l’auteur n’a 
de notre point de vue pas lieu d’être posé2, dès lors qu’on aborde l’ouvrage comme il se 
présente : c’est à dire non pas comme un manuel ou un traité d’ethnologie, mais comme un 
témoignage et une réflexion marquée du sceau de l’expérience ethnologique et de 
l’engagement politique de l’auteur. 
 
Il s’avère toutefois que les interrogations dont est porteur l’ethnologue rattrapé par les 
violences et les rapports de force constitutifs du monde réel participent d’un débat éthique et 
scientifique central dans les sciences sociales contemporaines (de méthode, de 
positionnement du chercheur dans le champ de force, d’effets de connaissance ou de 
distorsion liés à la collecte d’informations en situation de crise, plus globalement d’analyse 
du changement social). En ce sens le questionnement qui sert de fil conducteur à l’ouvrage 
(à savoir « Dans quelle mesure le savoir ethnologique peut-il fournir des clés à la 
compréhension du processus de décolonisation auquel les indépendantistes kanak 
travaillent depuis environ deux décennies ? » (p.9) est une contribution à ce débat 
scientifique et éthique. 
 
Mais encore faut-il s’entendre sur le type de savoir ethnologique qu’il convient de produire 
pour relever pareil défi, en rappelant d’abord que le paysage disciplinaire est loin d’être aussi 
unifié que ne le sous-tend l’interrogation d’Alban Bensa ; que l’analyse de ce processus de 
décolonisation est aussi affaire de méthode et que sa compréhension ne saurait résulter de 
la mobilisation d’un savoir conçu indépendamment du mouvement social, mais implique 
nécessairement une autre construction de l’objet de recherche. 
 
Engagé depuis plusieurs années déjà - aux côtés du linguiste Jean-Claude Rivierre – dans 
un projet scientifique consacré à l’étude de la mythologie et des systèmes socio-politiques 

                                                
1 L’auteur explique en préambule que l’orthographe du mot «Kanak » ou « Canaque » est 
politiquement connotée. On conservera dans ce compte rendu l’usage adopté par l’auteur. 
2 Il a par ailleurs été posé dans un compte rendu des « Chroniques Kanak » publié dans les Cahiers 
des Sciences Humaines, 32 (3), 1996 : 687-776. 
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kanak3, «l’ethnologue s’est trouvé interpellé » par les «événements » des années 1980, pour 
reprendre l’euphémisme auquel on recourt désormais en Nouvelle-Calédonie pour qualifier 
la quasi guerre civile qui a secoué l’archipel ; il a « été rattrapé par son objet d’étude et 
sommé de penser son travail en regard du travail social et politique global en cours » (p.12). 
 
Dès lors, les « Chroniques Kanak » révèlent une tension entre des conceptions divergentes 
de la pratique ethnologique que l’auteur s’efforce d’unifier. 
 
La conception initiale, celle qui semble datée de l’époque où l’ethnologue abordait un « objet 
d’étude [qui] reste bien sagement dans ses réserves – puisque les Kanak sont dans des 
réserves » (p.13) s’inscrit dans un champ de représentation des sociétés non occidentales, 
qui pour avoir été dominant dans la discipline est aujourd’hui largement battue en brèche : il 
renvoie à un projet d’étude de sociétés contemporaines que l’on veut voir comme abritant 
des cultures sanctuaires, préservées des affres de la mondialisation. Dans cette ethnologie 
hantée par le spectre de l’acculturation, l’ethnologue s’attache « à mettre l’accent sur le 
caractère « typique », c’est à dire extrait du contexte colonial de la société kanak qu’il 
observe » (p.20).  
 
Cette conception qui renvoie sans doute aux choix thématiques initiaux de l’ethnologue induit 
une démarche qui ne se donne pas forcément les moyens documentaires et 
méthodologiques d’appréhender les processus de changements sociaux qui participent à la 
recomposition des identités kanak : « de par sa formation » nous dit l’auteur, « l’ethnographe 
sera logiquement porté à privilégier … des Kanak de brousse n’étant jamais allé à Nouméa 
et ne parlant pas le français » plutôt que des « jeunes mélanésiens urbanisés et ne 
connaissant plus la langue de leurs parents » ; cela même si comme il le précise, « la 
majorité des « informateurs » occupe des positions intermédiaires entre ces deux extrêmes » 
(p.23). 
 
Cette tension explique sans doute pourquoi A. Bensa - par ailleurs si attentif aux contextes et 
aux temporalités dans lesquelles s’expriment les identités kanak ; soucieux de déconstruire 
les fausses oppositions entre tradition et modernité – continue par ailleurs d’aborder le fait 
colonial dans une stricte opposition entre Kanak et non Kanak ou le changement social 
comme un processus d’acculturation. 
 
Le plan de l’ouvrage suggère implicitement une division du travail scientifique : avec une 
première partie intitulée « Civilisation, Histoire, Institutions » posant les « fondements 
généraux de la civilisation mélanésienne de Nouvelle-Calédonie » (p.10) et une seconde 
partie rassemblant sous la rubrique « Visage de la Colonisation » surtout des comptes 
rendus et préface d’ouvrages d’historiens4. Il tend à entériner un partage dans lequel 
l’ethnologue se fait le spécialiste des colonisés, laissant à l’historien le soin de rendre 
compte de l’appareil de domination. 
Un tel partage contribue à occulter les contradictions (de nature différente) qui se révèlent ou 
s’expriment dans les deux univers que confrontent la situation coloniale. Il ne permet pas 
non plus de prendre la mesure des échanges pratiques et symboliques (même si ces 
transactions n’éliminent en rien le rapport de domination) qui résultent de cette confrontation, 

                                                
3 Cf. en particulier, A. Bensa et J-C. Rivierre, L’organisation sociale et ses représentations en 
Nouvelle-Calédonie, Paris, SELAF, 1982. 
4 Au total, l’ouvrage est organisée en quatre parties : la première rassemble principalement des 
publications scientifiques de l’auteur ; la seconde présente (à l’exception d’un texte) des compte-rendu 
ou des présentations d’ouvrages sur la Nouvelle-Calédonie et la présence française dans le 
Pacifique ; la troisième intitulée « Aux Côtés des Kanak (1981-1995) » regroupe des interventions de 
l’auteur dans la presse et des revues militantes ; la dernière partie enfin « Ethnologie et Politique » est 
surtout constituée d’interventions dans le champ académique, publiées dans des revues 
professionnelles.  
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en dépit des frontières normatives instituées pour organiser la ségrégation entre les deux 
espaces sociaux. 
 
La prise en compte du changement social comme processus d’acculturation découle d’un 
autre type de dualité que l’ethnologie met en scène autour des oppositions binaires entre 
sociétés de classe/sans classe ; à Etat/sans Etat. 
Pour Alban Bensa, « le glissement [des sociétés kanak sans classe] vers une société à 
classe, peut être inéluctable, ne manquerait pas de déclencher de nouveaux types de 
conflits et, à terme, des formes de bannissement radical susceptible d’engendrer une grande 
violence » (p.38). Jusqu’à ces dernières années, il constate que « les Kanak ont préservé 
(…) l’essentiel de leurs systèmes sociaux » (p.48) ; que « la formation d’une petite 
bourgeoisie kanak est le serpent de mer de la sociologie de la Nouvelle-Calédonie depuis 
trente ans. Son avènement suppose l’apparition de classes dans une société kanak 
hiérarchisée mais sans solution de continuité entre les différents statuts qu’elle 
ordonne. »(p.201).  
 
Ses affirmations semblent se construire contre une vision superficielle des sociétés kanak, 
élaborée sur la base des seuls indicateurs de la comptabilité territoriale qui assignent les 
populations mélanésiennes à la frange subalterne d’une économie calédonienne 
artificiellement dynamisée par les transferts de la métropole. Contre le prisme misérabiliste 
de la statistique, Alban Bensa oppose son expérience d’ethnologue, témoignant de la vitalité 
des schèmes culturels kanak, du maintien de valeurs et d’institutions sociales qui – au sein 
des « réserves » du moins – préviennent les velléités d’accumulation marchande. 
Mais rendre compte de la vitalité de la culture kanak ne signifie pas que les systèmes 
sociaux précoloniaux se soient maintenus en l’état, à l’abri de la pression coloniale, dans les 
recoins des « réserves » au sein desquelles les Kanak ont été confinés. Elle témoigne 
davantage de l’extraordinaire capacité d’adaptation de schèmes culturels kanak 
recomposés, incorporant aux trames anciennes des enjeux contemporains. 
De même, le fait d’opposer une économie domestique kanak – basée sur l’autosubsistance 
et les échanges – à une économie capitaliste englobante à laquelle les Kanak ne souscrivent 
pas (p.84), s’inscrit dans cette logique de la dualité. Une telle conception évacue du même 
coup les bouleversements profonds des structures agraires mélanésiennes précoloniales 
provoquées par les politiques de cantonnement ; par l’insertion forcée des populations kanak 
dans l’économie de traite dans les années 1920-1930 ; par les réquisitions de main d’œuvre 
au profit des colons, etc. De sorte que la reproduction des unités domestiques kanak 
contemporaines ne repose plus sur les seules activités agraires, mais sur une combinaison 
d’activités économiques qui fait une large place aux revenus monétaires du salariat 
intermittent. Ce dernier, à son tour, n’est économiquement et socialement acceptable par les 
populations mélanésiennes que parce que les activités productives rurales (agriculture, 
pêche et chasse principalement) permettent d’assurer une base économique minimale. 
Là encore, l’opposition terme à terme des sphères économiques s’avère moins féconde, 
nous semble t-il, que la prise en compte de la manière dont leur imbrication est négociée par 
les acteurs sociaux. 
 
Le dernier texte du recueil, « rédigé au retour d’un séjour scientifique de cinq semaines en 
Nouvelle-Calédonie (octobre – novembre 1995) » (p.329), surprend par sa tonalité 
désenchantée et le bilan qu’il fait des premières années d’application des Accords de 
Matignon5. D’autant plus que l’auteur - qui jusque là témoignait d’un certain scepticisme 

                                                
5 Il s’agit de l’accord politique signé en 1988 par le gouvernement français et les principales forces 
politiques de Nouvelle-Calédonie, mettant un terme aux affrontements. L’accord prévoyait la mise en 
place d’un référendum d’auto-détermination en 1998, au terme d’une période transitoire de dix années 
caractérisées par un partage du pouvoir local entre mouvements indépendantistes et non 
indépendantistes, une décentralisation administrative et la mise en œuvre d’une politique de 
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quant aux capacités de la statistique officielle à appréhender le domaine mélanésien – prend 
la mesure du « malaise dans la civilisation kanak » à travers l’augmentation des suicides, la 
recrudescence de la violence, l’accroissement de l’échec scolaire… (p.329). 
 
Si les statistiques qui sous tendent ces assertions sont contestables6, comme l’on peut 
contester plus généralement cette conception anomique du changement social (qui n’est que 
le prolongement d’un cadre conceptuel qui privilégie l’opposition de modèles inconciliables 
au détriment d’une logique de continuité dans laquelle la mondialisation est synonyme non 
pas d’uniformisation, mais d’une « réinvention de la différence »7), il n’en demeure pas moins 
que A. Bensa rend compte d’un contexte singulier qui marque une nouvelle étape du 
processus de décolonisation. 
En effet, le « malaise » perçu par l’auteur semble découler pour une large part des 
conséquences d’une situation politique dans laquelle les élus et les administrés des 
collectivités gérées par le mouvement indépendantiste ont cru détenir - avec la 
décentralisation - les moyens de conduire un projet politique d’émancipation qui, en fait, a 
contribué à accroître leur dépendance vis à vis de la métropole. 
 
Ainsi, la phase historique en cours d’élaboration est bien celle de la post-colonie : elle invite 
l’ethnologie à s’armer conceptuellement pour en prendre la mesure. De ce point de vue, 
« l’ethnologie en marche » que propose Alban Bensa nous ouvre la voie mieux que ne 
l’aurait fait n’importe quel manuel théorique ou méthodologique. 
 
 
Marcel DJAMA 
CIRAD 
 
 

                                                                                                                                                   
rééquilibrage économique et sociale entre les territoires et les composantes sociales de Nouvelle-
Calédonie.  
6 On pourrait par exemple se demander si l’augmentation des fléaux cités par l’auteur n’est pas tout 
simplement la conséquence de leur meilleure prise en compte par la collectivité, du fait de la 
décentralisation et de l’édification d’un appareil administratif plus proche des populations kanak. 
7 Cf. Jean-Francois Bayart (ed), La Réinvention du Capitalisme, Paris, Karthala, 1994. 


