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Séminaire Thématique du CNEP
Temps, espace, patrimoine
- Louis Lagarde & Eddy Banaré
« Littérature, Histoire et archéologie: à la recherche de deux logements anciens en Mélanésie du Sud »
Parmi les contributeurs anciens à la littérature sur l'Océanie, certains sont restés célèbres, comme
James Michener ou Victor Segalen par exemple. Ces deux auteurs ont vécu le ur création littéraire
océanienne d'archipels en archipels, au gré d'affectations diverses liées à leur carrière
professionnelle.
Cette présentation montrera les résultats obtenus dans la recherche de traces du passage en
Océanie de ces écrivains, par le biais de la confrontation de sources littéraires, historiques ou
archivistiques. Grâce à elles, il a été possible de localiser ce qu'en théorie de l'archéologie on appelle
une relique: un équipement technique lié à la vie du sujet (logement, vêtement, production, etc.), qui
après sa disparition, reste attaché à la personne et donc à l'éventuel culte qui lui est rendu.
- Françoise Cayrol
« La notion d' Itaukei ("personne d'ici") aujourd'hui ou la transformation d'une relation fondamentale
des sociétés fidjiennes en un concept identitaire »
Le terme i'taukei littéralement "personne d'ici" est employé dans de multiples contextes
aujourd'hui pour désigner les Fidjiens d'origine fidjienne. Il existe ainsi de nos jours un ministère
des affaires itaukei, un bureau de la gestion des terres itaukai, un institut de la culture itaukei et un
projet de musée itaukei (en partie financé par l'ambassade de France) avait encore il y a peu pour
ambition de concurrencer le Fidjian Museum. Davantage, la notion de "communauté 'itaukei" fait
son apparition dans les médias.
Mon intervention analysera les transformations de cette notion à l'origine profondément
relationnelle (comme le montre l'organisation de l'espace d'une simple maison fidjienne) en un
concept identitaire phare d'une "fidjianité" des "après-coups" et du développement.
- Patrice Godin
« L'organisation sociale de l'espace à Bas-Coulna »
La colonisation et l'évangélisation ont, chacune à leur manière, bouleversé l'organisation spatiale
des terroirs kanak. L'exposé visera à montrer à partir d'un exemple concret, celui de la tribu de BasCoulna, dans la haute vallée de la Ouaième, quelles sont les principales ruptures, mais aussi
continuités qui ont marqué cette organisation, depuis les premiers contacts jusqu'à aujourd'hui.
- Dominique Barbe
« Pour un Moyen âge océanien ? »
Le Moyen Âge est une période de l'histoire occidentale et seulement de cet espace. Pourtant, en
reprenant son sens d'âge compris entre deux autres périodes d'histoire, on peut sans doute parler
d'un Moyen âge en Océanie : ce serait l'époque comprise entre l'établissement définitif des hommes
en Polynésie et la mondialisation de l'Océanie à partir du début du XVI° siècle. Cette période peut
d'ailleurs être divisée en deux de part et d'autres du XI° siècle. Si les sources sont totalement
différentes pour l'étude des deux mondes, certaines méthodes d'investigation sont identiques.

