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Un anthropologue au service de la réforme coloniale
Jean Guiart et l’Union française dans le Pacifique (1947-1957)
Benoît Trépied et Éric Wittersheim

I

du grand public, Jean Guiart constitue pourtant une figure-clé du milieu ethnologique
français des années 1950 à 1980. Recruté au lendemain de la guerre par l’Office de recherche
scientifique d’outre-mer (orsom) 1, ce spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et des NouvellesHébrides (l’actuel Vanuatu) occupe dès 1957 la chaire « Religions de l’Océanie » à l’École pratique
des hautes études (ephe), puis celle d’ethnologie générale à la Sorbonne à partir de 1968. En 1973,
il est nommé professeur d’ethnologie au Muséum national d’histoire naturelle et directeur du
laboratoire d’ethnologie du Musée de l’Homme, poste qu’il conserve jusqu’à sa retraite en 1992.
Sur le plan scientifique cependant, l’œuvre de Guiart, malgré sa profusion, n’a pas laissé une trace
très profonde dans le monde académique français. Si nous avons pu utiliser certains de ses travaux
lors de nos propres recherches en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu, c’est essentiellement pour les
matériaux ethnographiques « bruts » dont ils sont parsemés et non pour leur contenu théorique.
Jean Guiart est surtout connu aujourd'hui pour son rôle de censeur autoproclamé des chercheurs
s’aventurant à aborder les terrains qu’il a lui-même étudiés par le passé, mais aussi des premiers
intellectuels kanak (Appolinaire Anova Ataba, Jean-Marie Tjibaou, etc.). Longtemps publiés par
le Journal de la Société des océanistes puis par sa propre maison d’édition (« Le Rocher-à-la-Voile »),
ses comptes rendus critiques, souvent féroces et portant moins sur le fond que sur une succession
de détails anecdotiques qu’il rectifie avec condescendance du haut de son expérience directe, sont
devenus légendaires parmi les océanistes français 2.
nconnu

Au contraire de la plupart des chercheurs océanistes qui nous ont précédés et qui ont eu
à travailler sous la direction institutionnelle ou scientifique de Jean Guiart, nous n’avons pas
entretenu de relations directes avec lui, et n’avons que peu eu affaire à sa vindicte (hormis Guiart
2001, en réponse à Bensa et Wittersheim 1998). Cet écart générationnel, et le rapport distancié
qui en découle, nous permettent aujourd’hui d’examiner sa trajectoire sociale et scientifique de
façon dépassionnée. À partir d’une relecture critique d’une partie de sa vaste bibliographie, et
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à l’aune de nos propres matériaux ethnographiques et archivistiques sur la Nouvelle-Calédonie
et le Vanuatu, nous nous sommes penchés sur la période dite « océanienne » de Jean Guiart,
celle durant laquelle il travaille au sein de l’antenne de l’orsom/orstom à Nouméa : soit près
d’une décennie, de décembre 1947 à mars 1957, à laquelle il faut ajouter de longs séjours dans
le Pacifique qui se succèdent à un rythme soutenu jusqu’au milieu des années 1960. En revanche
nous avons laissé de côté, et à des historiens de l’ethnologie plus à même de la traiter, la question
de son parcours académique ultérieur, à Paris.
Afin d’objectiver ce « Guiart océanien » des années 1947 à 1960, nous avons contextualisé son
parcours à la croisée de deux histoires, celle de la discipline anthropologique et celle du Pacifique
colonial français. Notre texte examine successivement la genèse de sa vocation et les débuts de
sa carrière d’ethnologue, puis ses pratiques de recherche, et enfin son rapport à l’administration.
De cette triple interrogation émerge l’image d’un personnage très influent au sein des mondes
coloniaux néo-calédonien et néo-hébridais de l’après-guerre : Jean Guiart y apparaît à la fois sous
les traits d’un conseiller actif des autorités coloniales, d’un intellectuel engagé dans la mouvance
progressiste locale, et d’un acteur central de l’institutionnalisation de la recherche française en
Océanie. Au moment précis où la transformation de l’empire en « Union française » augure d’un
tournant autant politique que scientifique 3, sa position témoigne de l’intrication profonde de la
recherche ethnologique et de la scène coloniale dans un contexte spécifique de réforme impériale
et, bientôt, de décolonisation.
Au-delà de sa personnalité controversée, la figure de Guiart permet donc de saisir les liens
ambivalents des ethnologues, ces « impérialistes à contrecœur » (James 1973), aux administrations
coloniales. À partir de l’exemple de l’Océanie française, nous souhaitons plus largement apporter
quelques nuances à la manière un peu manichéenne dont sont parfois opposées l’ethnologie
britannique et française de l’après-guerre. Nous avançons notamment l’hypothèse que certains
ethnologues très impliqués dans les administrations coloniales, par leurs travaux plus sensibles au
changement social, aux transformations et aux événements (y compris les conflits), ont contribué à
modifier notre appréhension des sociétés colonisées. Ces travaux ancrés dans le réel et s’éloignant
de l’abstraction théorique nous permettent d’imaginer que ces sociétés peuvent être autre chose que
des sociétés sans histoire et inaptes au changement – incapables, notamment, de s’émanciper et de
s’administrer elles-mêmes au sein d’États postcoloniaux. En décrivant les sociétés mélanésiennes
comme des sociétés historiques, Jean Guiart, pourtant fidèle disciple de Maurice Leenhardt (voir
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Illustration 1 : Jean Guiart au travail dans le village de Maroo, île d'Emau (Nouvelles-Hébrides/Vanuatu),
Novembre 1958. Copyright Michael Allen.
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Naepels, ce volume, Clifford 1987), rompt avec une ethnologie anhistorique plus soucieuse de
décrypter la pensée primitive que de décrire ce qui se passe réellement dans ces îles bouleversées
par un siècle de colonisation. Guiart n’a, par la suite, guère théorisé cette approche de la recherche
ethnologique en situation coloniale à travers des concepts ou une méthodologie propres, comme
ont pu le faire à la même époque Georges Balandier en France ou les chercheurs anglophones du
Rhodes-Livingstone Institute. Mais son ethnologie nous semble être le signe d’une rupture déjà
perceptible avec l’orthodoxie d’une discipline alors dominée par le structuro-fonctionnalisme et
l’idée de permanence et d’équilibre.
Devenir un ethnologue océaniste professionnel après 1945
De la mission à l’ethnologie : les années de formation
Jean Guiart est né le 22 juillet 1925 à Lyon. Son père, descendant d’une longue lignée de médecins,
était professeur à la faculté de médecine. Sa mère était issue d’une famille de banquiers et de
médecins établie pour partie en Angleterre et en Allemagne. Du fait de cet héritage familial, elle
a appris à son fils « l’anglais avant le français à la naissance, par sa décision propre », et l’a élevé
dans la foi protestante (« c’était une décision de mère ») 4. Au sein de cette famille bourgeoise où,
selon lui, « les choses étaient très tracées », ses frères et sœurs ont repris le flambeau de l’excellence
scolaire en passant « par Normale Supérieure ou par l’École Polytechnique ». Jean Guiart, lui, va
rompre avec cette tradition familiale en se découvrant à 16 ans une vocation de missionnaire. Il
identifie ce moment de basculement – qui fera de lui, selon ses termes, « le vilain petit canard de
la famille » – à sa rencontre, lors d’un camp de jeunesse chrétien en 1941, avec le missionnaireethnologue Maurice Leenhardt (1878-1954), pionnier de la mission protestante en NouvelleCalédonie, ayant ensuite poursuivi une carrière universitaire à Paris. En 1977, Guiart analysait
rétrospectivement son propre attrait pour les horizons lointains (de la mission puis, rapidement
après, de l’ethnologie) comme une forme de rébellion vis-à-vis du destin bourgeois qui lui était
tracé familialement :
Je crois que c’est pour échapper à ce sort que j’ai choisi l’ethnologie. [...] J’avais envie
d’échapper à un monde où les choses étaient trop réglées, et que je connaissais trop de
l’intérieur. Et c’est probablement pour cela que je me suis retrouvé dans le Pacifique à 21 ans.
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En 1943, il s’inscrit à la Faculté de théologie protestante de Paris, mais abandonne au bout de six
mois – déçu, dira-t-il plus tard, du vichysme des étudiants – pour se réorienter, sur les conseils de
Leenhardt, vers l’ethnologie. À notre connaissance, il n’a jamais mentionné de difficulté particulière
quant à cette reconversion de la mission à l’ethnologie : Leenhardt voyait lui-même une continuité
évidente entre ces deux domaines, et Guiart le considérait déjà comme son « maître à penser ».
Entamée en 1944, sa formation en ethnologie se révèle cependant lacunaire du fait de la guerre :
à cette époque, Marcel Mauss a déjà été exclu de l’université par les lois antijuives, Marcel Cohen
est entré dans la Résistance, et Paul Rivet s’est exilé en Amérique latine. Pour l’essentiel, le cursus
de Guiart consiste à suivre les cours de Leenhardt à l’ephe et à l’École des langues orientales
vivantes ; cours dont les notes, prises par Michel Leiris, permettent de saisir le caractère très
peu orthodoxe 5. Il suit aussi l’enseignement de Marcel Griaule à la Sorbonne et est rattaché
au département Océanie du Musée de l’homme. Après la Libération, Guiart compte parmi les
quatorze premiers stagiaires du Centre de formation aux recherches ethnologiques (cfre) fondé
par André Leroi-Gourhan, et assiste à quelques séminaires du linguiste et ethnobotaniste AndréGeorges Haudricourt. Il n’en est pas moins, selon ses propres termes, « nanti d’une formation
qu[’il savait] incomplète, fruit de la guerre et de l’occupation ennemie » et « élève d’un “patron”
dont la pédagogie n’égalait pas la finesse d’analyse » (Guiart 1963 : 13).
Jean Guiart est également intégré à un petit groupe d’amateurs du Pacifique (missionnaires,
administrateurs, militaires, médecins, colons, etc.) qui gravite à cette époque autour de Leenhardt
et du Musée de l’homme. Marquées par l’« humanisme colonial » de l’entre-deux-guerres (Conklin
1997), ces sociabilités se structurent au sein d’une société savante présidée par Leenhardt, la
Société des océanistes, et de son Journal (Coiffier et Panoff 1995). Au sein de ce cercle océaniste
parisien, Guiart noue des liens de camaraderie avec deux autres élèves de Leenhardt dont nous
reparlerons : Raymond Charlemagne (1914-2007), aspirant missionnaire protestant, et Maurice
Lenormand (1913-2006), étudiant en pharmacie et en linguistique, futur député de la NouvelleCalédonie, ayant vécu dans l’archipel au cours des années 1930, et dont l’épouse – chose rare pour
l’époque – est kanak.
Le premier ethnologue de l’Institut français d’Océanie
Au lendemain de la guerre, les changements politiques qui voient le jour dans l’empire ont une
incidence directe sur la trajectoire de Guiart. En 1946, la doctrine officielle de l’Union française
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proclame l’extension du principe républicain d’égalité à l’échelle impériale, ce qui entraîne
l’abolition du travail forcé et du régime de l’indigénat, l’octroi de la citoyenneté aux indigènes, et
l’élaboration d’ambitieux programmes de développement économique et social pour les colonies.
En matière de recherche, dès 1937, le Congrès de la recherche scientifique dans les territoires
d’outre-mer avait souligné la nécessité d’une refonte des sciences coloniales sur de nouvelles bases
rationnelles, centralisées et professionnalisées (L’Estoile 2007 : 44-45). Cette injonction avait
débouché sur la création de l’Institut français d’Afrique noire (ifan) à Dakar en 1938 – la même
année que le Rhodes-Livingstone Institute en Rhodésie – puis de l’Office de la recherche scientifique
coloniale (orsc) en 1943. Devenu à la Libération l’Office de recherche scientifique d’outremer (orsom), cet établissement est officiellement chargé d’accompagner, à travers ses activités de
recherche, les politiques de l’Union française en faveur du développement et de la modernisation
de ce qu'on appelle désormais les « départements et territoires d’outre-mer » (Cooper 2004).
Lors du congrès de 1937, Leenhardt avait plaidé, sans succès, en faveur de la création d’un
centre de recherche pour les colonies françaises d’Océanie (L’Estoile 2007 : 46). En NouvelleCalédonie, il avait également œuvré au regroupement des érudits locaux au sein d’une société
savante fondée en 1938 : la Société d’études mélanésiennes. Après la guerre, les dynamiques de
rénovation institutionnelle et de professionnalisation de la recherche ont finalement conduit à
la création, par arrêté ministériel du 6 août 1946, de l’Institut français d’Océanie (ifo). En tant
qu’antenne locale de l’orsom à Nouméa, l’ifo était chargé de « susciter, promouvoir et exécuter
des travaux scientifiques dans tout le Pacifique français, assurer collections et documentations pour
la recherche dans cette partie du monde, établir toutes relations avec les organismes scientifiques
de la Métropole et de l’étranger » (Leenhardt 1949 : 7).
Nommé directeur de l’ifo Leenhardt se rend sur place à la fin 1947, à près de 70 ans, en
compagnie de quatre jeunes chercheurs recrutés par l’orsom pour mettre sur pied les laboratoires
du nouveau centre de recherche : entomologie agricole, phytopathologie, océanographie et
ethnologie. Leenhardt propulse alors Guiart, âgé de 22 ans seulement, à la tête du laboratoire
d’ethnologie de l’ifo. Dans ces circonstances historiques exceptionnelles, Guiart se retrouve donc
dans la position inédite du premier ethnologue professionnel installé en Nouvelle-Calédonie de
façon pérenne. Tandis que Leenhardt retourne à Paris à la fin 1948, Guiart va occuper son poste
à l’ifo sans interruption jusqu’à 1957.
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S’installer à Nouméa : réseau de sociabilités et réforme coloniale
Lorsqu’il se rend pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, Guiart voyage sur le même bateau
que Leenhardt et Lenormand. Charlemagne, quant à lui, est arrivé sur place quelques mois plus
tôt, en mai 1947, pour reprendre la direction de la station missionnaire de Do Néva fondée par
Leenhardt à Houaïlou (centre-est). Ces trois hommes vont guider les premiers pas de Guiart en
Nouvelle-Calédonie. À leur arrivée, Leenhardt et lui s’installent dans les locaux de l’ifo, d’anciens
bâtiments de l’armée américaine situés sur la baie de l’Anse Vata, à l’écart du centre-ville de
Nouméa. Localement aussi célèbre que controversé en raison de son passé « indigénophile »,
Leenhardt est boudé par les autorités politiques et religieuses mais reçoit les visites informelles de
personnalités avec lesquelles, par contrecoup, Guiart noue des liens durables (Kurtovitch 1997 :
108-110). En outre, les locaux de l’ifo se trouvent à quelques centaines de mètres de la maison
du beau-père de Lenormand, Jules Calimbre : cet entrepreneur européen avait adopté deux filles
kanak de l’un de ses employés, dont l’aînée s’était mariée avec Lenormand en 1936. Par l’entremise
de ce dernier, Guiart fréquente de façon assidue ce petit monde familial atypique, et se rapproche
de l’autre fille adoptive kanak de Calimbre, Joséphine Pawé Sootr, qu’il épouse en 1952 ; ils auront
trois fils ensemble :
Le Rocher-à-la-Voile [lieu-dit de la maison Calimbre] était en fait le voisin immédiat de
l’ifo. Il n’y avait encore que le vide entre ces deux points de l’Anse Vata. Jules Calimbre
fera demander aux chercheurs d’espacer ces visites, attirés qu’ils étaient par l’atmosphère
de gaité qui y régnait et par la présence des trois [sic] sœurs Sootr. Il ne réussira pas à se
préserver de cette jeunesse nouvelle venue, ni de sa curiosité, Maurice Lenormand servant à
l’occasion d’intermédiaire, puisque sa maison était une des très rares où existait localement
une atmosphère de discussion intellectuelle libre. (Guiart 1998 : 133-134.)

Cette citation est extraite de l’ouvrage Jules Calimbre, sorte de livre de famille empreint de nostalgie,
dans lequel Jean Guiart présente de nombreuses anecdotes et photos qui donnent à voir quelque
chose de cette « atmosphère intellectuelle libre » dans laquelle il est plongé à Nouméa en cette fin
des années 1940. Autour de cette petite élite intellectuelle des jeunes chercheurs métropolitains, à
l’ifo ou au Rocher-à-la-Voile, se croisent les quelques personnalités progressistes que compte alors
la Nouvelle-Calédonie : administrateurs réformateurs, missionnaires et colons « éclairés », érudits
locaux de la Société d’études mélanésiennes, notables indigènes formés par Leenhardt, etc. À cela
s’ajoute en 1949 l’installation du siège de la Commission du Pacifique Sud (cps) aux abords de
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l’ifo. En intégrant le conseil scientifique de cette organisation de coopération internationale, et
grâce à sa maîtrise de l’anglais, Guiart va du même coup élargir son réseau de connaissances à
d’autres notabilités administratives de la région :
Les visites régulières de Pierre Anthonioz, commissaire-résident de France aux NouvellesHébrides, qui amenait souvent avec lui à la maison ses collègues britanniques Sir Hubert
Flaxman, puis Sir John Rennie ; de l’inspecteur général de la France d’outre-Mer LassalleMéré, beaucoup plus libéral que ne le voulait une réputation qui répandait la crainte sur
son passage ; et des principaux membres du personnel de la Commission du Pacifique Sud,
dont Harry Maude, ancien Commissaire-Résident Britannique aux îles Gilbert, responsable
du développement social, et qui aura longtemps été l’unique fonctionnaire travailliste du
Colonial Office ; de Ian van Baal aussi, ancien prisonnier des Japonais, membre du Conseil
de recherche de la cps comme Jean Guiart [sic], futur membre du Parlement de La Haye
et gouverneur de la Nouvelle-Guinée néerlandaise, puis professeur à l’université d’Utrecht,
venaient égayer une vie heureuse, mais parfois monotone, et relever la discussion à un cran
plus élevé que celui qui constituait la pâture quotidienne des chercheurs. (ibid.)

À l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, ces sociabilités constituent un petit îlot libéral et réformiste,
imprégné de l’idéologie égalitaire de l’Union française, qui se distingue autant de la vieille
bourgeoisie coloniale de Nouméa que des colons ruraux de « brousse » :
L’apparence d’une République des épiciers en gros, que revêtait alors la Nouvelle-Calédonie,
avec la majorité Ballande [principale maison de commerce], entièrement blanche, qui régnait
sur le Conseil général du Territoire, avait beaucoup surpris les jeunes chercheurs, parachutés
à Nouméa sans explications et que les critères coloniaux habituels, et les ségrégations sociales
ou raciales flagrantes, n’enthousiasmaient pas outre mesure. (ibid.)
Je les [les colons] fréquentais peu, cherchant cependant à encourager et maintenir de bonnes
relations avec le petit nombre de ceux qui avaient compris que leur intérêt était de traiter
convenablement les Mélanésiens, leurs femmes et leurs filles. (Guiart 1993 : 53-54)

La position singulière occupée par Guiart au sein de la société calédonienne de l’après-guerre –
celle d’un jeune chercheur au cœur du mouvement réformateur local – va déboucher, à partir
des années 1950, sur un véritable engagement politique. Usant de son statut d’expert du monde
mélanésien et de ses nombreuses entrées dans les cercles dirigeants et dans le milieu protestant,
il soutient activement les stratégies missionnaires d’encadrement du vote kanak (accordé depuis
peu), puis il s’implique personnellement dans la campagne électorale victorieuse de son beau-frère
Lenormand à la députation en 1951 (Guiart 1959a : 60-61). Il prend également part à la fondation

266

Benoît Trépied et Eric Wittersheim

de l’« Union calédonienne » (uc), parti soutenu par les Missions et dirigé par Lenormand, qui
remportera tous les scrutins pendant 25 ans (Naepels 2013 : 154-156). À l’image du député,
l’engagement de Guiart est articulé à de nombreuses sociabilités « interraciales » qui dérogent au
schéma ségrégatif dominant. Se cumulent de ce point de vue les effets de son mariage avec une
femme kanak, ses recherches menées en « terrain indigène », sa proximité avec les responsables
de la Mission protestante, et son militantisme à l’uc, dont la devise est : « Deux couleurs, un seul
peuple ».
L’ethnologie par « inventaire »
Une cartographie sociale à vocation exhaustive
Tentons maintenant d’examiner le programme de recherche auquel s’astreint Jean Guiart à partir
de 1948. Maurice Leenhardt lui avait adressé deux directives pour créer le laboratoire d’ethnologie
de l’ifo :
Il avait d’une part à installer un fichier photothèque aussi complet que possible et les documents
ethnographiques que je lui avais confiés pour commencer une collection, et d’autre part, à
prendre contact avec le peuple autochtone en sa grande dispersion dans l’île. (Leenhardt
1949 : 10-11.)

Nous ne traiterons pas ici du volet muséographique de son travail 6. Quant au volet ethnographique,
aux contours extrêmement vagues, il s’avère ardu à traduire en axe de recherche précis :
Pour un jeune ethnologue projeté en 1947, à 21 ans, à 18 000 km de France, sans autres
instructions de son administration que de chercher à se rendre utile en faisant de l’ethnologie,
et couvert à distance par l’autorité bienveillante de Maurice Leenhardt, il n’était pas facile de
faire, seul, le choix d’un thème de travail. Quelle part de l’œuvre de son maître choisirait-il
d’approfondir, lors même que ce dernier lui avait laissé le choix libre ? (Guiart 1963 : 13.)

Ainsi « livré à [lui]-même » et confronté à une « liberté intellectuelle quasi absolue » certainement
déstabilisante (ibid. : 13-14), Guiart construit progressivement son objet à partir d’une relecture
des Notes d’ethnologie néo-calédonienne de Leenhardt (1930). Il se focalise en particulier sur le « tableau
des clans » qui présente les groupes lignagers de la région de Houaïlou et certaines de leurs
caractéristiques sociales traditionnelles (lieu d’implantation, totem, habitat) : « J’éprouvais ainsi
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le sentiment de la nécessité d’un inventaire de ces divers éléments » (Guiart 1963 : 14). Le terme
d’« inventaire » va dès lors devenir le maître-mot de ses recherches. « M. Guiart [...] se livre au
travail patient du dénombrement des clans et des liens entre eux », écrit Leenhardt (1949 : 11).
L’enjeu consiste, selon un rapport de l’orstom (1955 : 30), à « préciser pour chaque groupe la
constellation des relations sociales et plus particulièrement le degré de permanence des relations
d’ordre traditionnel ». Lors de ses enquêtes, il cherche concrètement à recueillir les éléments
suivants :
Inventaire et démographie des groupes aux divers degrés de l’échelle sociale, des chefferies
et de leur organisation, des notables de toutes sortes et de leurs statuts divers, des
« appartenances » mythiques, rituelles, sociales ou techniques des groupes ou des individus
(chefferies). (Guiart 1953a : 2.)

Guiart se lance donc dans un projet de cartographie sociale des « chefferies » et des « clans »
structurant la société indigène, mais en le déployant à une échelle sans précédent. Ses recherches
incluent en effet tout l’archipel calédonien et ses 28 langues vernaculaires – c’est-à-dire la Grande
Terre (île de 400 km de long sur une soixantaine de large, incluant Nouméa), l’île des Pins au sud et
les îles Loyauté à l’est –, ainsi que l’archipel voisin des Nouvelles-Hébrides au nord-est (83 îles pour
110 langues vernaculaires). L’ensemble représente, pour un seul ethnologue, un terrain d’enquête
immense et d’une extrême diversité sociale et linguistique. Cette prétention à l’exhaustivité à grande
échelle, aux antipodes des principes de l’enquête ethnographique de longue durée sur un terrain
bien délimité – tels que formalisés par Malinowski – n’est pas qu’une conséquence de sa formation
universitaire tronquée. Elle apparaît aussi comme une tentative « bricolée » d’adaptation, à sa propre
échelle, du modèle français des grandes expéditions ethnographiques de l’entre-deux-guerres,
dans une logique d’inventaire systématique (topographique, ethnonymique, muséographique, etc.)
propre à une certaine tradition de la discipline ethnologique (Fabre 1992 : 40). Ne négligeons pas
cependant la convergence d’intérêts entre ce cadre d’analyse totalisant et les enjeux administratifs
de recensement, de contrôle de la population indigène et de développement économique, sur
lesquels nous reviendrons plus loin.
Des enquêtes expéditives
L’ampleur de ce programme de recherche invite à examiner de plus près la méthode de Jean
Guiart. En Nouvelle-Calédonie, où l’empreinte de Leenhardt était profonde, il s’est massivement
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appuyé sur le réseau des anciens élèves indigènes du missionnaire, devenus dans les années 1950
d’importantes figures locales ou territoriales. Dans l’ouvrage tiré de sa thèse, Guiart présente ainsi
une liste de 80 personnes « qui ont le plus aidé à l’élaboration de cette étude » : 5 missionnaires
européens (4 curés et le pasteur Charlemagne) et 75 autochtones (en majorité protestants) constituant
l’essentiel des notabilités mélanésiennes de l’époque, avec notamment 33 chefs administratifs, 15
pasteurs, 5 diacres, 4 responsables politiques et un directeur d’école (Guiart 1963 : 9-10). Ces
précieux informateurs ont grandement facilité les enquêtes de Guiart, en particulier sur la Grande
Terre d’où étaient originaires la plupart des anciens élèves de Leenhardt, et où la circulation
depuis Nouméa (en voiture) est plus aisée que dans les îles Loyauté.
En ancrant son ethnographie dans le réseau protestant de Leenhardt, Guiart n’a donc fait
qu’approfondir le sillon de son maître à travers la Grande Terre. Il s’est interdit par là tout recul
critique, qui aurait nécessité de diversifier les points de vue (du côté catholique notamment) et de
réduire l’échelle d’analyse. La myopie ethnographique protestante de Guiart est particulièrement
saillante lorsque l’on enquête à l’échelle locale 7. Son entrée sur le terrain « par le haut » du monde
mélanésien, via l’entremise de notables uniquement masculins et relativement âgés, conditionne
également ses enquêtes d’une autre façon. En l’occurrence, plutôt que de procéder à une lente
insertion ethnographique « au ras du sol », Guiart préfère convoquer de grandes réunions
villageoises à l’occasion de sa venue, réunions placées sous l’autorité de ces figures indigènes
locales :
Je fus amené à tenter d’échapper en un premier temps aux déformations, dues à l’isolement
d’entretiens individuels, pour amener chacun à ouvrir son dossier en public, de façon à
ne rien recueillir qui ne fût acceptable par tous. Les protestations individuelles n’ont
jamais manqué de se produire ensuite, à l’écart, m’apportant alors l’énoncé de divergences
devenant précieuses dans le cadre d’un tableau général déjà utile, et dont je pouvais
discerner les lacunes. C’est sur Ouvéa que je me rendis le mieux compte, dès la fin de 1948,
du temps gagné, et des périls évités, à partir du moment où les informations étaient reçues
publiquement. (Guiart 1963 : 16-17.)

En revanche, dans le « condominium franco-britannique » des Nouvelles-Hébrides où Maurice
Leenhardt n’est jamais intervenu, Guiart ne dispose pas d’un réseau préalable d’informateurs.
Les souvenirs de Michael Allen, un anthropologue irlandais né en 1928, offrent ici un éclairage
précieux sur les enquêtes que Guiart y a menées. En 1958, Allen, alors doctorant à l’Université
nationale australienne, se rend pour la première fois aux Nouvelles-Hébrides afin de mener une
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Illustration 2 : Jean Guiart sur l'île d'Emau (Nouvelles-Hébrides/Vanuatu), recueillant des informations sur les
systèmes des titres des chefs, Novembre 1958. Copyright Michael Allen.
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enquête sur l'organisation sociale des Nduindui sur la petite île d’Ambae (alors appelée Aoba).
En arrivant à Port-Vila, le centre administratif situé sur l’île d’Efate, il est reçu par un haut
fonctionnaire britannique connu pour son progressisme, Keith Woodward, à qui il indique vouloir
rencontrer Guiart pour lui demander conseil :
Il me répondit que Guiart se trouvait probablement au nord de l’île d’Efate, en train de
mener des recherches sur les systèmes de titres des chefs, et qu’il allait me conduire là-bas
sur le champ pour aller le trouver. Mais lorsque nous parvînmes au village de Paonangisu
[après un long voyage en bateau], on nous dit que le bon professeur était parti la veille pour
l’île de Pele, toute proche. Une heure plus tard, j’étais déjà en route, avec un guide, dans une
petite pirogue à balancier, mais en débarquant dans un petit village côtier, on me dit que
Guiart s’en était allé le matin même en direction d’un village se trouvant de l’autre côté de
l’île. Cela continua pendant deux jours jusqu’à ce que je finisse par le rattraper au village
de Mangorango, sur l’île d’Emau. Il était assis sous un arbre, entouré par quelques vieux
du village. Il m’accueillit chaleureusement, et lorsque je lui dis mon souhait de bénéficier
de conseils pour mener une enquête de terrain il m’invita généreusement à m’asseoir et à
observer, ce que je fis.
Durant les heures qui suivirent, il enregistra un certain nombre de noms de titres et de termes
de parenté, puis il referma son calepin et m’annonça qu’il était temps de se rendre au village
suivant, où il relèverait le même type d’informations. Il ajouta qu’à ses yeux, un ou deux jours
était le maximum de temps pendant lequel un petit village mélanésien pouvait supporter la
présence d’un anthropologue. En outre, il était, m’affirma-t-il, bon pour la santé de passer
la plupart de ses après-midi à marcher d’un village à un autre. Nul besoin de dire que cette
information m’inquiéta au plus haut point, car s’il est une chose que j’avais apprise de mes
professeurs, c’est qu’un bon terrain dépendait d’un long séjour sur place, de préférence une
ou deux années dans la même communauté ! Jean me recommanda également avec force de
noter les informations dans mes carnets de manière à ce qu’elles soient prêtes à être publiées
avec un minimum de travail éditorial. Cela me sidéra tout autant ! (Allen 2011 : 4-5, notre
traduction)

Ce témoignage aussi cocasse qu’édifiant permet de comprendre ce que signifie concrètement,
dans la pratique ethnographique de Guiart, la réalisation d’un inventaire de l’organisation sociale
à l’échelle des archipels néo-calédonien et néo-hébridais : rester quelques heures ou quelques
jours dans un village mélanésien, y organiser des réunions pour recueillir un certain nombre
d’informations, puis reproduire la même opération de recensement dans le village suivant, et ainsi
de suite. S’il peut fréquemment revoir ses informateurs du « réseau Leenhardt » sur la Grande
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Illustration 3 : Jean Guiart en pirogue entre les îles d'Emau et de Nguna (Nouvelles-Hébrides/Vanuatu).
Copyright Michael Allen.
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Terre, en revanche là où il ne dispose pas de telles entrées ethnographiques ni d’un accès matériel
facile – c’est-à-dire aux Nouvelles-Hébrides, et dans une moindre mesure aux îles Loyauté et à
l’île des Pins en Nouvelle-Calédonie – il n’a que « peu d’espoir de pouvoir retourner aux mêmes
endroits » (Guiart 1953a : 5), en raison même de sa prétention à l’exhaustivité ethnographique à
grande échelle.
Les souvenirs de Michael Allen permettent aussi d’expliquer l’incroyable productivité
scientifique de Guiart, – sans doute unique dans l’histoire de la discipline. La base de ressources
documentaires de l’ird recense pas moins de 88 références bibliographiques (dont 11 en anglais)
pour la période allant de 1948 à 1963 : 7 ouvrages, 6 chapitres d’ouvrage, 43 articles et 32 rapports
– avec un nombre record de 17 publications pour la seule année 1956 ! –, contre 20 références
parues entre 1963 et 2002 8. Guiart fait souvent coup double en publiant sous forme d’articles
ou de monographies, en français et en anglais, les rapports qu’il rédige initialement pour l’ifo,
la cps et l’administration 9. Cette bibliographie couvre une grande partie des deux archipels. Un
tel activisme éditorial témoigne, chez Guiart, d’une aisance et d’une rapidité phénoménales dans
les processus d’écriture et de publication. Elle ne constitue pas pour autant un gage de rigueur
scientifique : on peut légitimement se demander ce que son dispositif d’enquête (pour le moins
expéditif) et sa formation en linguistique (assez sommaire) lui permettaient, ou non, de saisir de
la réalité sociale locale.
Michael Allen confirme finalement ce que l’on pressent intuitivement : Guiart ne prenait
quasiment aucun recul vis-à-vis de son terrain et publiait en l’état la plupart des matériaux
produits à l’occasion de ses fameux inventaires. Ses écrits n’en sont pas moins utiles lorsque
l’on mène des recherches dans la région, car Guiart y livre pêle-mêle une somme de données
« brutes » qui peuvent se révéler précieuses. L’un de nous, offrant un jour à un informateur et
ami, Yelu Noël Nanua, un exemplaire de la monographie de Guiart (1956a) sur Tanna, son île
d’origine, riche de nombreux inventaires et généalogies de clans, reçut en retour cette confidence
assez éclairante : « hemia nao paoa ! » (« Voilà, ça, c’est du pouvoir ! »).
Des sociétés mélanésiennes historicisées
En termes d’objets, cette « méthode d’enquête par inventaire » (Guiart 1963 : 16) permet de
recueillir des éléments très divers, non seulement sur la « société traditionnelle », mais aussi
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sur les évolutions sociales contemporaines. En tant que directeur de l’ifo, Maurice Leenhardt
(1949 : 11) souligne explicitement l’intérêt d’« étudier la société autochtone à la fois dans sa
dégénérescence, et dans son renouvellement », ce qui correspond aux missions fondatrices
de l’orsom dans le contexte de la rénovation impériale de l’après-guerre – et bien que cette
approche soit tout à fait absente de son ouvrage le plus théorique paru à la même époque, Do
Kamo (Leenhardt 1947). De cet intérêt inédit pour les transformations sociales découle l’usage
de nouvelles catégories d’analyse par les chercheurs, et par les dirigeants de l’Union française,
comme celles de « modernisation » ou « d’acculturation ». En 1953, la Société des océanistes
consacre ainsi le numéro 9 de son Journal au centenaire de la présence française de l’archipel
sous le titre : Un siècle d’acculturation en Nouvelle-Calédonie. Ce changement de paradigme est déjà
perceptible dans le rapport d’activité de l’ifo de 1951 qui, significativement, n’utilise que le terme
« sociologie » pour désigner les activités de Guiart :
Ces recherches s’intéressent essentiellement à la sociologie sous l’aspect des organisations
sociales et politiques, et tout particulièrement aux problèmes d’acculturation, de niveaux
de vie, de répartition des tribus et de leur économie. [...] Le processus de désintégration de
la coutume indigène étant très avancé en Calédonie, ce travail se révèle particulièrement
délicat. (orsom 1951 : 230.)

Les publications de Guiart des années 1950 témoignent de cette légitimation de nouveaux
objets de recherche. Il produit certes de nombreux travaux qui s’inscrivent dans les canons de
l’ethnologie classique, sur les rituels funéraires, les tambours, les chants, les mythes ou les masques.
Mais à la même époque, il aborde aussi des thématiques plus rares dans l’ethnologie française : la
question foncière, l’économie agraire, le mouvement coopératif, la démographie, l’urbanisation,
le statut politique des indigènes, etc. Ses travaux sur les nouvelles dynamiques socioreligieuses de
l’après-guerre en Mélanésie (les « cultes du cargo » et autres prophétismes comme le mouvement
John Frum à Tanna), publiés au sein de revues prestigieuses comme Mankind (Guiart 1951a)
ou Archives de sociologie des religions 10, ont représenté une contribution importante à l’étude des
liens entre messianismes et nationalismes – un champ de recherche alors en pleine expansion,
sous l’impulsion d’Henri Desroche, Georges Balandier, Roger Bastide ou Peter Worsley pour le
Pacifique.
À ces divers objets de recherche correspond finalement un dénominateur commun :
l’historicité, une notion jamais explicitée ni théorisée mais toujours sous-jacente. En analysant
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les dynamiques sociales et politiques qui transforment devant ses yeux les sociétés mélanésiennes
de l’après-guerre, Guiart les interprète fondamentalement comme des sociétés historiques en
mutation. Sur ce point, on ne peut qu’être frappé par la convergence de son regard et de ceux
de ses collègues africanistes de l’époque, qu’il s’agisse de Georges Balandier et Paul Mercier à
l’ifan ou de Max Gluckman et des époux Godfrey et Monica Wilson au Rhodes-Livingstone
Institute. De l’Afrique au Pacifique, la prise en compte du changement social par cette nouvelle
génération de chercheurs contribue à redéfinir ces terrains classiques de l’ethnologie comme
autant de situations historiques données, en l’occurrence de « situations coloniales » (Balandier
1951). Lorsque Guiart évoque sa démarche d’enquête, il inscrit lui aussi le monde mélanésien qu’il
observe dans une trajectoire coloniale spécifique : « Je tenais là une étude à la fois d’acculturation
et d’ethnologie appliquée, qui devait m’amener à préciser les modalités de la politique coloniale
afin de chercher le pourquoi des situations présentes » (Guiart 1963 : 16). Dans ce cas précis, le
lien entre historicité et régime colonial n’est pas que théorique : il renvoie surtout, chez Guiart, à
un travail concret d’expertise auprès des autorités coloniales.
Au service de l’administration coloniale
L’orsom ayant dès l’origine vocation à accompagner la réforme coloniale de l’Union française
sur le terrain scientifique, les travaux menés en son sein sont explicitement soumis à un impératif
d’utilité sociale et d’« applicabilité ». L’ifo ne déroge pas à la règle : « L’activité fut avant tout
orientée vers la recherche appliquée, les chercheurs n’ayant jamais perdu de vue le but essentiel
de leur présence : aider à la mise en valeur de nos territoires d’Océanie » (orsom 1951 : 226).
Ce rapport d’activité souligne notamment l’intérêt du projet de cartographie sociale des clans et
des chefferies élaboré par Guiart pour les pouvoirs publics : « Seule une enquête de ce genre peut
donner à l’Administration les fils nécessaires pour débrouiller maintes difficultés » (ibid. : 230).
La convergence d’intérêts entre les recherches menées à l’ifo et les visées des pouvoirs publics
est donc tout sauf fortuite : tout au long des années 1950, de nombreux rapports de Guiart ont
vocation à éclairer l’administration et la prise de décision politique. L’aspect systématique de sa
recherche par inventaire a précisément pour objet, indique-t-il, de « fournir à l’administration,
toujours pressée, le maximum d’informations et une analyse valable fondée sur un séjour sur le
terrain d’une durée minimum (six mois) » (Guiart 1953a : 2). Il faut cependant distinguer ici les
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situations de la Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides, car l’ethnologue n’y intervient
pas exactement de la même manière.
En Nouvelle-Calédonie : préparer les réformes de la citoyenneté
Dans cette colonie française de peuplement devenue Territoire d’outre-mer en 1946, la gestion
des affaires publiques ne concerne pas seulement le représentant de l’État (Haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie), mais aussi un député (depuis 1945) et des assemblées
locales (depuis la fin du xixe siècle) : les municipalités et le Conseil général, renommé Assemblée
territoriale en 1957. Leurs membres sont élus par les citoyens français de l’archipel, c'est-à-dire les
seuls colons jusqu’en 1946, auxquels sont associés après cette date les Mélanésiens devenus citoyens ;
sous réserve, cependant, de définir préalablement les modalités concrètes de leur participation
politique, ce qui entraîne en pratique de longs et tumultueux débats pendant quinze ans (Trépied
2010 : 78-97). Dans le cadre de son travail à l’ifo, Guiart se saisit justement de la question de
la réorganisation administrative et politique indigène liée à l’extension de la citoyenneté. Cette
question fait aussi l’objet d’une grande attention chez les cadres du Haut-Commissariat et les élus
de l’Union calédonienne, que Guiart fréquente assidûment. Tout est donc réuni pour une forte
mobilisation de son expertise dans le champ politico-administratif.
Elle prend d’abord la forme d’une participation active à l’établissement de l’état civil indigène
en 1952, rendu nécessaire pour l’inscription des Mélanésiens sur les listes électorales 11. Ces
opérations d’identification reposent en partie sur les inventaires de clans établis par Guiart, auxquels
il s’agit de rattacher chaque individu. La similitude avec ses enquêtes ethnographiques est d’autant
plus grande que l’enregistrement de l’état civil est souvent réalisé lors de réunions publiques, et en
sa présence. Guiart tente d’ailleurs de normaliser ces écritures administratives : il rédige une note
intitulée « Système de transcription proposé pour l’usage de l’Administration » (Guiart 1948), puis
« Règles pratiques proposées pour la transcription des noms toponymiques indigènes en NouvelleCalédonie » (Guiart 1955a). Dans le détail, la fixation officielle des patronymes a suscité d’intenses
jeux de pouvoir et de manipulation entre acteurs locaux, dont l’évocation rétrospective parmi les
enquêtés, un demi-siècle après, garde toujours la trace du passage de Guiart :
Quand Guiart est venu pour faire le recensement, c’est lui [Baptiste Poadaé, notable kanak
local] qui a accompagné Guiart. Et il y en a beaucoup, ils ont critiqué Baptiste, qu’il a fait les
fausses affaires. Mais il dit : « C’est pas moi qui ai fait ! J’ai accompagné Guiart, j’ai été voir
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les vieux, ils parlent [...], et j’ai fait comme ils m’ont dit. Vous me critiquez, mais pourquoi
vous n’avez pas suivi Guiart quand il est parti ? 12 ».

L’accession à la citoyenneté suppose en outre une réforme globale du statut des collectivités
autochtones. C’est dans cette perspective qu’à l’ifo, « des monographies de l’organisation sociale
et politique pouvaient être préparées à l’usage de l’Administration locale des Affaires Indigènes »
(orstom 1955 : 30). Dès la fin 1948, la première enquête de Guiart à Ouvéa a ainsi « donné lieu
à un rapport rédigé spécialement pour l’Administration » (orstom 1951 : 230). À cette première
note succèdent des rapports similaires sur d’autres régions, dont l’ethnologue souligne l’intérêt
politique :
Du point de vue de l’utilité pratique, du moins en ce qui concerne les besoins de l’autorité
administrative, il est nécessaire de faire le point de l’état actuel de la coutume en ce qui
concerne la structure politique traditionnelle, sur laquelle devrait se modeler une action
gouvernementale adaptée. L’auteur a pensé que l’étude détaillée de l’évolution de cette
structure dans la région de Houaïlou permettrait d’éclairer le problème. (Guiart 1955b : 1.)

L’ensemble de ces travaux est finalement regroupé dans des « Notes à propos de l’organisation
intérieure des tribus autochtones en Nouvelle-Calédonie et aux îles Loyauté » (Guiart 1956b)
qui deviennent l’un des points de départ du débat de mars 1958 à l’Assemblée territoriale sur la
reconnaissance des « conseils des anciens » (Naepels 2013 : 174-175). Le statut d’expert de Guiart
est évoqué lors de cette joute partisane : « M. Guiart est quand même un ethnologue officiel ! »,
déclare l’un des élus dans l’hémicycle (cité in Soriano 2014 : 234). De même, lors du débat de 19591961 sur les municipalités, Guiart produit une note que nous avons retrouvée dans les archives du
Haut-Commissariat 13. De nombreux autres rapports de l’ifo rédigés par Guiart ont également
atterri sur les bureaux de l’administration, comme sa « Note sur l’affaire de la tribu de Hmoedjine
(Manghine) », à laquelle est apposée la mention « confidentiel » en première page, et qui évoque
un conflit lié à des accusations de sorcellerie (Guiart 1955c). Sans en avoir la preuve formelle, on
peut raisonnablement supposer qu’il en était de même pour ses rapports sur les autres affaires en
sorcellerie troublant l’ordre public 14, ainsi que pour ses recherches sur les ressources économiques
et foncières des Mélanésiens 15.
La proximité de Guiart avec l’administration apparaît finalement au grand jour lors de la
crise politico-religieuse des années 1957-1960 (Trépied 2010 : 165-179). Dans un contexte troublé
où la Mission protestante se déchire entre partisans et adversaires du pasteur Charlemagne,
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où l’Union calédonienne entre en conflit avec le haut-commissaire Laurent Péchoux, et où les
pro-Charlemagne quittent en masse de l’uc, Guiart s’engage publiquement du côté du pasteur
contesté, de Péchoux, contre Lenormand – avec qui il est aussi brouillé à propos de la succession
de leur beau-père Jules Calimbre (décédé en 1956). Ses entrées au Haut-commissariat (dont les
bâtiments jouxtent sa maison du centre-ville) sont alors autant stigmatisées par le journal de l’uc
– qui le qualifie d’« officieux conseiller politique de la Haute-administration 16 » – que valorisées
dans la correspondance de Charlemagne :
Dès que Guiart a entendu à la radio l’annonce de l’inauguration, il a été au Haussariat [hautcommissariat] [...]. Guiart a rencontré le patron et lui a exposé la situation. [...]. Il est sans
doute le seul à l’heure actuelle à pouvoir informer le Haussariat qui ne demande au fond
qu’à s’instruire 17.

Pour Guiart, le point culminant de cette affaire a lieu en 1967, lorsqu’il se présente aux élections
territoriales sur une liste de dissidents de l’uc soutenue par Charlemagne (Trépied 2010 : 190).
Ses colistiers et lui sont finalement défaits par la puissance électorale de l’uc, dont le journal
multiplie les articles injurieux contre l’ethnologue 18. Cet échec sonne le glas de la carrière politicoadministrative de Guiart dans le Pacifique, qui va dès lors se rabattre sur le monde académique
parisien – à la Sorbonne, au Musée de l’Homme et dans le milieu des chercheurs océanistes.
Aux Nouvelles-Hébrides : défendre l’influence de la France… en 2 CV !
Aux Nouvelles-Hébrides, ses enquêtes sur les liens entre nationalismes émergents et cultes du
cargo ou sur le mouvement des coopératives indigènes 19 ont certainement connu un destin
administratif analogue à celui de ses travaux sur la Nouvelle-Calédonie, mais dans un contexte
politique bien différent. Le condominium des Nouvelles-Hébrides n’est pas une colonie française
mais un archipel sous la tutelle partagée de la France et du Royaume-Uni (Wittersheim 2006). Ses
habitants, hormis quelques colons, ne sont pas des nationaux (ni a fortiori des citoyens), ils ne votent
pas (il n’y a pas d’élection locale) et ils ne prennent aucune part à la gestion des affaires publiques.
Seuls les fonctionnaires français et britanniques en ont la charge, mais les faibles moyens à leur
disposition ne leur permettent guère d’exercer leur autorité au-delà de la capitale, Port-Vila. Pour
la Résidence de France (dirigée entre 1949 et 1958 par Pierre Anthonioz, grand ami de Guiart),
l’enjeu stratégique consiste essentiellement à maintenir une situation à peu près « pacifiée » dans
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l’archipel et à promouvoir l’influence française face aux Britanniques. C’est à l’aune de cette
rivalité impériale que l’orstom justifie l’expertise de Guiart :
Aux Nouvelles-Hébrides, l’étude détaillée – et plus classique – de groupes déterminés, présentait
un intérêt immédiat pour l’Administration du Condominium, et plus particulièrement pour
le côté français. Là, le chercheur a pu jouer directement un rôle d’informateur et de conseiller.
(orstom 1955 : 30.)

Dans le même ordre d’idées, le secrétaire général de la Société des océanistes rédige en 1957 une
notice biographique sur Guiart qui résume les grandes lignes de sa collaboration avec la Résidence
de France, et manifeste par là même sa « normalité » :
Jean Guiart a séjourné en particulier à Ambrym (1949), chez les Big-Nambas de Mallicolo
(octobre 1950-mars 1951) et à Tanna (1951-1952) pour y étudier le mouvement John Frum,
sur la demande du Commissaire résident de France Anthonioz qui lui demande de faire porter
son enquête sur le côté politique de la sociologie moderne de l’île, afin d’éclaircir les aspects
confus des événements. Par la suite, il effectue dans l’intérieur de Santo en 1954 une mission
de quatre mois dont le résultat fut de rétablir, sur un plan de collaboration, les relations entre
l’administration et les montagnards, relations que le meurtre de deux broussards par un colon
avait définitivement compromises. […] J. Guiart a orienté ses recherches de telle manière
qu’elles ne restent pas de pures spéculations, mais peuvent aider la tâche de l’administration
en lui apportant avec des données précises sur les affaires locales et les besoins des indigènes,
une meilleure compréhension de leurs intérêts et de leur mentalité. Il y a parfaitement réussi.
(O’Reilly 1957 : 88.)

Parmi ces enquêtes, celle que Guiart mène dans le nord de l’île de Malekula (ou Mallicolo en
français) en 1950-1951 illustre à quel point, dans le contexte singulier des Nouvelles-Hébrides, son
statut d’ethnologue pouvait parfois s’apparenter à celui d’un véritable gendarme. Lorsqu’il publie
la monographie issue de ce travail, il en précise dès l’introduction le caractère administratif :
Exécutée sous l’égide du Gouvernement du Condominium des Nouvelles-Hébrides, la
mission de l’été [austral] 1950-1951 se devait de fournir des résultats directement utilisables
pour les besoins administratifs. [...] C’est pourquoi tout ce qui est description ou analyse
minutieuse du rituel a été laissé de côté, ainsi que la plupart de ce qui a trait au mythe. On
doit considérer ce travail comme la forme cursive d’un dossier destiné surtout à faciliter le
travail des administrateurs et des délégués appelés à se succéder à Malekula. (Guiart 1952 :
150.)
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Guiart publie surtout en appendice un « Rapport sur l’affaire de Batarlilip (octobre-décembre
1950) », dans lequel il décrit en détail les affrontements ayant opposé des villages rivaux avant
et pendant son enquête, puis ses interventions diplomatiques pour ramener le calme, et enfin les
opérations de désarmement qu’il a lui-même dirigées :
Le prestige de l’Administration ne pouvant se satisfaire de telles déclarations, je décidai,
d’accord avec John Bil, d’aller chercher les fusils moi-même [...]. J’arrivai le matin du 21
décembre. La discussion fut fort serrée, les indigènes voulant garder leurs fusils pour parer
aux destructions opérées dans les jardins par les cochons sauvages. […] La livraison des armes
était pour l’Administration, la seule preuve possible de la bonne volonté qu’ils affirmaient.
Ce fut l’argument décisif, maintes fois répété et, sans qu’il eut été nécessaire d’employer
la menace, les fusils étaient livrés à temps [...]. L’un d’eux insista même pour me donner
personnellement sa carabine et me serrer la main ensuite. (ibid. : 257-258.)

Évoquons pour finir un autre rapport de Guiart adressé à l’administration en 1963, lui aussi
révélateur de sa contribution au « rayonnement de la France » aux Nouvelles-Hébrides. Alors
qu’émergent localement les premiers signes, alors vite réprimés, d’une critique anticoloniale
parmi les élites mélanésiennes émergentes (Wittersheim 2009), Guiart énonce un certain nombre
de « recommandations » pour relancer la colonisation française dans l’archipel et contrer l’influence
britannique. Sa connaissance du terrain devient ici explicitement une expertise en colonisation :
Il conviendrait à mon sens d’éviter le village de colonisation, tentation rapide et rarement
réussie, et de procéder à un saupoudrage de colons de toutes origines : Pieds Noirs, Tahitiens,
Wallisiens, autochtones mêmes, en leur assurant des avantages équivalents de la part de
l’administration française locale. [...] Il faudra dans tous les cas des Mélanésiens pour faire
passer l’opération, qui sera alors une opération de mise en valeur et non de colonisation. Sur
le plan des relations sociales de ces colons, si la route autour de l’île [d’Efate] est entretenue,
elles s’établiraient à la fois suivant les affinités et le voisinage, la 2 CV [Citroën] constituant
le dénominateur commun de rapprochement. [...] Ce qui serait fait aura des chances
de fonctionner [...], de réussite, en fonction inverse de la publicité qui lui sera donnée.
Aujourd’hui, à défaut de l’euphorie de la conquête, seule une variété de colons fort rustiques
pourra s’implanter. Mélanésiens et Wallisiens semblent les mieux adaptés 20.

Les travaux de Guiart aux Nouvelles-Hébrides sont donc, comme en Nouvelle-Calédonie,
indissociablement liés à l’administration coloniale française. Ils le sont tout autant à l’entreprise
missionnaire des protestants français. Étrange coïncidence, dans cet archipel partagé entre
francophones catholiques et anglophones protestants, la mouvance du pasteur Charlemagne ne
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Illustration 4 : Quand l'ethnologue met fin au conflit : les Big nambas remettant leurs fusils à Jean Guiart
(Malekula, 1950). Archives de Nouvelle-Calédonie, Fonds Nouvelles-Hébrides
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parvient à s’implanter que dans deux petites régions de Malekula et de Santo au début des années
1950 : précisément au moment même où Guiart mène ses propres enquêtes sur ces deux terrains
très localisés (Van Trease 1995 : 6). Au vu de tout ce qui précède, on devine aisément le poids de
son influence dans cette dynamique missionnaire. Dans un entretien daté de 1992, Raymond
Charlemagne affirmait d’ailleurs que c’était bien Jean Guiart lui-même qui lui indiquait où aller
évangéliser à Malekula et à Santo 21.
Si le parcours de Guiart en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides semble ainsi
évoquer rétrospectivement celui d’un expert en manoeuvres coloniales, tout à son aise dans un
enchevêtrement complexe de stratégies politico-administratives, scientifiques et missionnaires
déployées sur deux archipels, il témoigne aussi et surtout des multiples tensions, nuances et fractures
internes aux sociétés coloniales du Pacifique des années 1940 à 1960 : une complexité sociale que
le tournant anticolonial et indépendantiste des années 1970 en Mélanésie tendra par la suite à
aplanir et à masquer. À rebours de cette illusion rétrospective, il faut pourtant souligner combien la
collaboration sans faille de Guiart avec l’administration coloniale, dès le lendemain de la guerre et
jusqu’au milieu des années 1960, procédait d’un engagement localement perçu comme progressiste
– à défaut d’être révolutionnaire ou indépendantiste – car favorable aux Mélanésiens et au projet
égalitaire de l’Union française. À Nouméa, à Port-Vila comme ailleurs dans la France d’outre-mer,
les promoteurs du nouveau paradigme impérial opéraient une distinction fondamentale, dans
leur vocabulaire politique, entre la « colonisation », synonyme de présence française souhaitable,
et le « colonialisme » honni, en tant que forme de domination illégitime (Trépied 2013). Le
positionnement intellectuel et politique de Guiart prenait donc tout son sens dans cet entre-deux.
Conclusion
Par sa personnalité contestée et sa manière bien particulière de diriger les institutions dont il a eu
la charge à partir des années 1970, Jean Guiart semble aujourd’hui faire l’unanimité contre lui.
L’objectif de ce texte n’est cependant ni de le réhabiliter, ni de régler des comptes avec un homme
très âgé qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, termine paisiblement sa vie dans ce Pacifique
Sud auquel il a consacré l’essentiel de son existence. Nous avons plutôt cherché à comprendre
sociologiquement sa trajectoire en la replaçant dans un moment et un espace colonial singulier
– l’Océanie française de l’après-guerre – et dans l’histoire de la discipline anthropologique.
Restituer, à travers Guiart, la complexité du monde colonial océanien de l’époque permet en effet,
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par ricochet, de mieux comprendre la place que pouvait y occuper cette science encore naissante
qu’était l’ethnologie de terrain.
Des multiples notes et documents adressés par Guiart à l’administration dans les années
1950 se dégage un rapport bien particulier au terrain, qui confère à ses travaux un air d’enquêtes
administratives, voire d’enquêtes de police, et à ses informateurs un statut de quasi-« indicateurs ».
Ces rapports n’en constituent pas moins aujourd’hui de précieuses archives administratives et
scientifiques, à condition de prendre en compte le point de vue particulier, mais aussi la hâte, avec
lesquels ils ont été produits. Sur le fond, ils témoignent chez Guiart d’une attention au changement
social et à la dynamique interne aux sociétés, d’un intérêt pour le syncrétisme, le conflit et l'histoire,
mais aussi d’une volonté d’intervenir dans le cours des affaires locales. Ce regard et cette pratique
ethnographique font ici écho à la « rationalisation de l’anthropologie » prônée par Malinowski
lorsqu’il s’est éloigné, dans la deuxième partie de sa carrière, du fixisme fonctionnaliste qu’il avait
largement contribué à imposer : cette rationalisation visait autant à échapper au « romantisme
ethnologique » qu’à livrer des outils à même d’élaborer une politique coloniale rationnelle, en
prise avec les réalités sociales (Malinowski 1994).
Cette facette-là du personnage nous fait découvrir un Jean Guiart finalement plus proche,
dans sa démarche, des chercheurs du Rhodes-Livingstone Institute que d’un Leenhardt ou d’un
Lévi-Strauss, au moment où le structuralisme est en passe de devenir la tendance majeure de
l’anthropologie française. Elle nous éclaire plus largement sur le sens politique et historique du
« tournant pratique » de l’ethnologie lorsque, à rebours du fonctionnalisme ou du structuralisme,
elle s’attache à comprendre le présent et le changement social, à mesure que surviennent les grands
changements politiques de l’après-guerre dans les empires français et britannique. Ce tournant,
largement incarné par la suite par l’école dite de Manchester, marque une rupture radicale avec la
tradition ethnologique dominante. En France néanmoins, le triomphe institutionnel et intellectuel
du structuralisme va reléguer cette approche plus historique et sociologique de l’anthropologie
au second plan. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Claude Lévi-Strauss (1973)
expliquera même qu’elle « n’est pas le fait d’une saine attitude scientifique ».
Après son retour définitif en métropole, Guiart va s’engager dans une carrière académique
prestigieuse. Sur le plan scientifique, s’il entretient encore dans les années 1960 un dialogue
fructueux avec les sociologues des religions (Guiart 1962), il va par la suite se détourner peu à peu
de l’ethnologie factuelle et historique qu’il a pratiquée sur le terrain océanien. De cette dernière
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période, durant laquelle il dirige le Musée de l’Homme à Paris (1973-1992), datent ses écrits
plus théoriques sur les systèmes symboliques et politiques, aujourd’hui passés aux oubliettes de la
discipline. Il ne jouera donc aucun rôle lors des débats critiques qui vont progressivement remettre
en question l’anthropologie structurale à partir des années 1980, justement au nom d'une prise en
compte de l'historicité des sociétés colonisées.
L’autonomisation du champ académique et l’éloignement progressif de l’ethnologie
française vis-à-vis des pouvoirs publics au cours des années 1960 ne découlent pas seulement des
positions théoriques et philosophiques d’une anthropologie structurale détachée des contingences
matérielles et historiques. Du point de vue de l’État également, après les indépendances africaines
et algérienne, le dernier rêve impérial de l’Union française laisse place à un programme gaullien
de « recadrage » de la France sur les frontières de l’État-nation : d’où d’importants processus de
centralisation, d’assimilation et d’alignement sur les standards métropolitains dans les derniers
« confettis de l’empire ». Pour mettre en œuvre ce programme étatique de « nationalisation » des
dernières possessions ultramarines françaises, les hauts fonctionnaires de la Cinquième République
n’ont nul besoin de l’expertise ethnologique :
Les nouveaux administrateurs et sous-préfets, formés par l’ena et qui n’avaient jamais
entendu parler d’ethnologie – les administrateurs de la France d’outre-mer, eux, avaient
suivi des enseignements d’ethnologie et de langues vernaculaires, ce qui leur avait appris
l’existence de facteurs culturels et sociaux spécifiques et par conséquence la nécessité d’une
certaine prudence – pratiquaient d’eux-mêmes un paternalisme et un autoritarisme désuets
et inefficaces […]. La politique nouvelle inavouée était celle d’une francisation à tous crins,
et l’ethnologue, et ses avertissements, étaient forcément mal vus. (Guiart 1993 : 54.)

C’est aussi dans ce contexte de « francisation » que vont émerger de nouvelles revendications
politiques parmi les ex-colonisés de l’outre-mer, en faveur d’une sortie du colonialisme non plus
par la citoyenneté et la République (selon le modèle de l’Union française) mais par le nationalisme
et l’indépendance. La nouvelle génération d’anthropologues qui découvrira les terrains néocalédonien et néo-hébridais à cette époque sera alors sommée de choisir son camp. Certains
critiqueront les mouvements mélanésiens de renaissance culturelle et politique, au prisme du
paradigme essentialiste de l’authenticité : cette position nourrira en retour une méfiance croissante
à l’égard de l’anthropologie, perçue comme science détachée du réel et peu soucieuse du devenir
des populations autochtones (Wittersheim 1999). D’autres ethnologues useront en revanche
de l’autonomie nouvelle de l’anthropologie vis-à-vis des autorités politiques, progressivement
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acquise depuis les années 1960, pour assumer publiquement un type d’engagement que ni le
« Guiart océanien », ni le « Guiart parisien » n’ont connu : celui d’un soutien inconditionnel à
l’indépendance kanak contre l’État français (Bensa 1995 ; Trépied 2018).

Notes
1. L’orsom deviendra l’Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (orstom) en 1953, puis l’Institut
de recherche pour le développement (ird) en 1998. ->
2. Bensa et Rivierre 1984 ; Pillon 1993. ->
3. Cooper 2004 ; Jézéquel 2011. ->
4. Ces citations et les suivantes sont extraites de l’émission Radioscopie du 3 mars 1977 sur France Inter, dont Guiart
était l’invité : http://boutique.ina.fr/audio/art-et-culture/musees-et-expositions/PHD97001753/jean-guiart.
fr.html, consulté le 25 mars 2015. ->
5. Clifford 1987 : 162 ; Bensa et Jamin 2000. ->
6. La constitution de la collection de l’ifo va aller de pair avec un projet de musée de la Nouvelle-Calédonie, qui
voit le jour au début des années 1970. ->
7. Bensa et Rivierre 1982 ; Naepels 2013 ; Trépied 2010. La toute première enquête de terrain de Guiart à la fin
1948 – sur l’île d’Ouvéa, où l’influence de Leenhardt était limitée – semblait pourtant témoigner d’une démarche
initiale d’insertion micro-ethnographique relativement autonome, mais qu’il n’a pas poursuivie ultérieurement. ->
8. Site internet « ird – Horizons Pleins Textes », centre de documentation de Nouméa, auteur Jean Guiart, http://
horizon.documentation.ird.fr/exl-php/cadcgp.php, consulté le 30 mars 2015. La liste n’est pas exhaustive : elle
n’inclut pas certains ouvrages des années 1950-1960, ni la vingtaine de livres publiés par Guiart depuis la création
de sa propre maison d’édition en 1997. ->
9. Ses articles paraissent pour la plupart dans des revues océanistes françaises (Journal de la Société des océanistes, Études
mélanésiennes) et australiennes (Oceania, South Pacific), ainsi que dans Archives de sociologie des religions (cf. infra) et Le monde
non chrétien. ->
10. Guiart 1957 ; 1959b ; Guiart & Worsley 1958. ->
11. Guiart 1997 : 181 ; Naepels 1998 : 208-210. ->
12. Entretien avec Auguste Poadja, tribu de Poindah, Koné, le 30 mai 2003. ->
13. ANC 56W52, Jean Guiart, « Le problème de la réforme des municipalités en Nouvelle-Calédonie », juillet
1959, 15 p. ->
14. Guiart 1959b, 1967. ->
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15. Guiart 1955d, 1956c, 1960a, 1960b. ->
16. L’Avenir calédonien, n° 250, 25 mars 1960. ->
17. ANC 1J17 Fonds Guiart, lettre de Raymond Charlemagne à Raymond Leenhardt, 2 juillet 1959. ->
18. Voir L’Avenir calédonien n° 587 (7 février 1967), 602 (30 mai 1967) et 604 (13 juin 1967). ->
19. Guiart 1951b, 1953b, 1956d. ->
20. ANC, fonds Nouvelles-Hébrides , 1963. ->
21. Notes manuscrites de l’entretien de Christine Salomon avec Raymond Charlemagne, 13 janvier 1992, Nouméa.
Nous remercions Christine Salomon de nous avoir confié ce document. ->
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