Leçon : la décolonisation en Océanie
(Etude de cas « les Nouvelles-Hébrides »).
Atelier pédagogique : compte-rendu du groupe de travail formé par Marc Soulé,
Bonneau Claude, Pascal Chollet, Christian et Dominique Dalmont, Vehika Nadine,
Waute Nina.
Les références aux programmes officiels :
Collèges en classe de troisième : rentrée février 2013.
Thème 2-Des colonies aux Etats nouvellement indépendants.
Connaître et utiliser le repère suivant :
Les principales dates d’accession à l’indépendance des Etats d’Océanie.
Raconter la manière dont une colonie d’Océanie devient un Etat souverain.
Problématique : Dans quelles conditions les Nouvelles-Hébrides accèdent à
l’indépendance ?
Document 1 Carte la décolonisation de l’Océanie.

(Source CDP de Nouvelle-Calédonie, hommes et espace d’Océanie BEP p 12, 1997).

Document 2 L’indépendance du Vanuatu.
Les Nouvelles-Hébrides sont un condominium. Ni la France, ni l’Angleterre n’en prirent
possession au XIX° siècle. En 1907 seulement, les deux pays se sont entendus pour
administrer ensemble l’archipel.
Sous la pression du Vanuaku Party partisan de l’indépendance, mais aussi des autres
partis politiques, l’administration coloniale procède à la fin des années 70 à des
réformes menant à une plus grande participation mélanésienne au gouvernement de
l’archipel. Ainsi, à la suite de négociations en mai 1978, le Vanuaku Party participe au
gouvernement d’unité nationale mis sur pied par les autorités condominiales, avec
l’accord des Modérés (Opposants à l’indépendance formés de francophones et de
catholiques) et des Nationalistes.
Le Vanuaku Party remporte 26 sièges. Walter Lini devient ministre en chef du
gouvernement.
Le gouvernement Lini doit attendre le 30 juillet 1980, date de l’indépendance du
Vanuatu, pour mettre fin à la tentative de « sécession ». Il fait alors appel à un pays ami
mélanésien, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui réprime les insurgés. L’indépendance
du Vanuatu se déroula dans un climat de répression. Les coutumiers sont punis ; près
de 3600 Mélanésiens connaissent la prison (certains, dont Jimmy Stevens, restent
emprisonnés plus de dix ans) et la quasi-totalité de la population française de Santo
(2000 personnes), coupable d’avoir résisté à l’indépendance, est expulsée.
Vanuaku naquit ainsi dans le chaos, et son histoire fut marquée par des tentatives de
sécession qui ont laissé des traces douloureuses dans les mémoires.

E Huffer : « Vanuatu,le symbole du renouveau mélanésien »CDP 1998.

Document 3 :Walter Lini.

Questions
Document 3
Document 1 1°) Ou se situe le Vanuatu (les Nouvelles-Hébrides) ? Quel était son
statut ? Depuis quand ?
Documents 2 et 3 2°) Quels sont les acteurs de l’indépendance ? Qui est le père de
l’indépendance ?
Document 2 3°) Quel est l’objectif recherché ici ? Montrer que la voie « pacifique »
n’a pas fonctionné ?
Document 2 4°) Quelle est la forme de cette indépendance et ses conséquences ?

Support : construction d’une frise chronologique sur l’indépendance en Océanie.

Travail de recherche : récit personnel d’un wallisien futunien qui a vécu
l’indépendance des Nouvelles-Hébrides.
Comment a-t-il vécu l’indépendance ?
Proposition de corrigé Synthèse
Les Nouvelles Hébrides, condominium franco anglais, accède à l’indépendance en
1980. Si l’indépendance des pays d’Océanie intertropicale se déroule pacifiquement,
celle du Vanuatu s’effectue dans le chaos.

Le Vanuaku party nationaliste est partisan de l’indépendance tandis que les modérés
formés de francophones et de catholiques s’y opposent. Walter Lini est le père de
l’indépendance.
L’indépendance s’effectue dans le chaos. Suite à la tentative de sécession de Santo
près de 3600 Mélanésiens dont des coutumiers sont emprisonnés. La quasi-totalité
de la population française de Santo est expulsée vers la Nouvelle-Calédonie.
La décolonisation de l’Océanie a été tardive. Elle débute en 1962 avec
l’indépendance des Samoa pour s’achever en 1980 avec l’indépendance des
Nouvelles-Hébrides. Elle se déroule pacifiquement à l’exception du Vanuatu dans le
chaos.

