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Introduction 
 
Ce présent document constitue le mémoire dans le cadre de ma validation de la deuxième et 
dernière année de mon master professionnelle MEEF Médiation culturelle «  Concevoir des 
projets éducatifs et culturels en partenariat  » à l’université de Cergy — Pontoise Hirsh.  
 
Le sujet de mon mémoire traite la question de la «  promotion des langues basque et béarnaise 
et des langues Kanak par le biais des pratiques artistiques et culturelles  ».  
 
Originaire de l’océan Pacifique, j’ai grandi à 22  000 km de la France métropolitaine sur un 
territoire français appelé la Kanaky-Nouvelle — Calédonie. Colonisée par la France en 
septembre 1853, elle constitue aujourd’hui une ancienne colonie marquée par son passé. A 
l’heure actuelle, la Kanaky présente actuellement une riche diversité socioculturelle, 
sociopolitique et socioéconomique. Car son histoire politique nous dote d’un héritage 
exceptionnel pour le futur. Son statut juridico-politique est celui de Collectivité Sui-Generis (en 
devenir vers sa pleine souveraineté) depuis les accords de Matignon — Oudinot en 1988 avec 
un processus de construction d’un nouveau territoire francophone et en pleine souveraineté1.  
 
 Forte d’une histoire coloniale, notre identité kanak a traversé des périodes de crise 
jusqu’à nos jours au travers de la mutation et l’évolution de notre patrimoine. Ces conflits 
politiques ont été des sources de développement en faveur de nos pratiques culturelles et 
artistiques kanak. Elles perdurent dans l’ère contemporaine au sein de la société néo-
calédonienne avec l’idée de s’adapter au contexte spatio-temporel actuel. La particularité de 
notre île est la richesse de son métissage ethnique avec l’arrivée de nouvelles populations des 
quatre coins du monde dès le début du 20e siècle pour des raisons économiques et politiques 
(les Caldoches, les Oreilles, Wallis-et-Futuna, Tahiti, les Javanais, les Japonais, le Vanuatu…). 
À l’ère du 21e siècle, l’île est en pleine mutation sociale, culturelle et identitaire. Étant sensible 
sur la question de cette société en transformation, j’ai toujours rencontré ces problématiques 
identitaires et interculturelles depuis mon enfance en tant que métis Kanak et de la Papouasie 
Nouvelle-Guinée. Ma plus grande préoccupation depuis mon enfance a été la défense et la 
promotion de la langue Kanak dans cette société contemporaine, qui me laisse encore 
aujourd’hui de nombreuses questions sur sa pérennité dans le temps : que deviendra notre 
langue Kanak en l’an 3000  ? En effet, les langues Kanak sont les principales bases et sources 
sur lesquelles s’appuient les pratiques artistiques et culturelles Kanak. Ces vecteurs identitaires 
et culturels ont traversé des millénaires. Aujourd’hui, on ne compte plus qu’une trentaine de 
langues et dialectes kanak pratiqués et compris à cause des méfaits de la colonisation dont je 
ferai un focus sur ce sujet dans la partie 1. Alors qu’auparavant les langues étaient plus 
nombreuses, la colonisation depuis 1853 a favorisé à sa perte au travers le code de l’indigénat. 
Ce n’est qu’en 1930 avec Mr Maurice LEENHARDT (anthropologue et religieux2) que les 
langues kanak vont être remises en question et être dans une démarche de valorisation. Privée 
de sa pratique pendant l’époque coloniale, elle est remise en question et représente un sujet 
incontournable dans la politique culturelle et linguistique de nos jours et dans les politiques 
publiques calédoniennes. Ma langue Kanak est celle qui est la plus pratiquée en Kanaky, elle 
est appelée le «  Drehu  » originaire de l’île de Lifou dans l’une des trois provinces, la province 
des îles loyautés.  
 
 

                                                   
1 Partie 1 : Présentation historique de la Nouvelle-Calédonie 
2 Idem 
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 En premier lieu, je préciserai dans cette introduction quelques éléments de mes 
expériences majeures liées aux pratiques culturelles et artistiques avec la richesse interculturelle 
des langues sur le caillou (nom familial donné dans le jargon calédonien). En ce sens, je 
souhaitais effectuer ce parcours d’étude de mon mémoire dans le but de trouver des éléments 
de réponses aux problématiques de la place des langues sur un territoire français dans le 
Pacifique. Et comment en tant que futur médiateur artistique et culturel proposerai-je de 
nouvelles alternatives pour la promotion des langues dites, langues minoritaires  ? Est-ce que 
la diversité ethnique en Nouvelle-Calédonie est-elle un frein à la promotion et la pratique des 
langues Kanak  ? Y a-t-il des projets concrets qui contribuent au développement linguistique 
kanak  ? 
 
Effectivement, il est important d’évoquer, ce qui m’a emmené dans ce cheminement de 
réflexion  ? En ce sens, ma recherche de mémoire est une source de motivation aux réponses 
que je me pose depuis mon enfance. Pourquoi me suis-je penché sur la différence identitaire et 
de leurs sous-cultures de continents si éloignés, celui de l’Europe (Occitanie et Pays basque) 
et celui de l’Océanie, des territoires français  ? Ces nombreuses questions m’interrogent sur les 
enjeux de la défense et de la promotion des langues Kanak, basque et occitane (béarnaise) au 
travers des pratiques artistiques et culturelles pour la génération future.     
 
Mon enfance a commencé sur mon île natale, Lifou qui se situe dans la province des îles 
Loyautés à trente minutes de la capitale de Nouméa en avion. J’ai eu le privilège de suivre un 
cadre scolaire différent de l’école publique française normale. Mes parents m’ont ainsi inscrit 
dans une école primaire privée dans la tribu de Nathalo, lieu où se situe notre chefferie du 
district appelé le «  Wetr  ». Mon île est organisée en trois districts/royaumes, district de Lössi, 
Gaïca et le nôtre que je détaillerai dans la première partie. Cette structure scolaire fait partie de 
la FELP (Fédération de l’Enseignement libre protestante) des îles Loyautés. Son projet 
pédagogique à cette époque était en lien avec les acteurs coutumiers de la tribu et l’équipe 
pédagogique du vice rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Ce partenariat se présentait sous la 
forme suivante, la journée était divisée en deux, avec la matinée animée par le programme 
scolaire français et l’après-midi par des activités culturelles et artistiques Kanak. Effectivement, 
tous les matins, nous suivions un cursus normal avec les matières de bases (anglais, 
mathématique, français, histoire-géographie…) et ensuite le reste de la journée étaient mis en 
œuvre divers projets pédagogiques liés à l’identité et la culture Kanak. Ces activités n’étaient 
qu’en langue Kanak appelée le Drehu, ce médium de communication nous permettait de 
développer et de nous imprégner du vocabulaire et de la grammaire de cette langue. Pratiquer 
cette langue nous permettait de comprendre autrement les activités culturelles, par exemple 
pour les étapes de la construction de nos cases traditionnelles, à comprendre quelles plantes à 
utiliser, quelles lianes, quels outils, et quelles tâches précises l’enfant pouvait effectuer. Ces 
pratiques constituaient une éducation à la fois pédagogique et patrimoniale. En effet, dans la 
société kanak, un individu exerce ses droits et ses devoirs en fonction de son appartenance 
clanique et familiale. Cela me permettait à l’école de solidifier mes connaissances reçues dans 
mon cercle familial et apprendre en plus. Car dans notre société kanak, chaque individu dispose 
d’une fonction spécifique dans le contexte spatiotemporel où il se situe. Clairement, le nom de 
famille d’un individu appartient à un groupe de personne avec un rôle particulier dans la société. 
S’il fait partie du clan de la mer, il aura pour objet d’appliquer son titre : par exemple, il pourra 
pêcher des tortues en mois de mars et avril. Car c’est à cette période ponctuelle que sa fonction 
coutumière pourra être exercée en fonction de la cérémonie. (Cette partie sera détaillée dans 
le chapitre 1). 
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Pendant ces cours, certaines activités telles que les chants, les danses, le théâtre en langue 
vernaculaire nous permettaient d’analyser autrement le français et de mieux se l’approprier et 
l’adapter selon le contexte. Ces pratiques culturelles et artistiques (construction de case 
traditionnelle, chant et danse Kanak, plantations de plantes médicinales, agriculture…) nous 
permettaient d’échanger avec les confrères en notre langue. La pratique linguistique kanak 
favorisait pleinement la connaissance et l’identification dans cette société calédonienne. Ce 
cursus nous a accompagnés à mieux apprendre la culture scolaire occidentale et également 
d’avoir un lien important avec nos identité et culture Kanak. D’ailleurs, ces diverses activités 
ont contribué amplement à mon éveil intellectuel et physique pendant mon enfance. Ce qui 
explique clairement ma motivation à l’écriture de ce document de recherche. Ce parcours lié 
aux pratiques artistiques et culturelles a bel et bien influencé et a remis en question ma réflexion 
aujourd’hui sur les langues. Pour ce faire, je vous invite à prendre connaissance, dans l’annexe3, 
de l’ancrage complet de ma note d’intention de mémoire qui explique la suite des évènements 
et qui ensuite m’interroge en tant que futur médiateur artistique et culturel.  
 
 À l’issue de mes études en 2012 à Bordeaux, la question des pratiques culturelles et 
artistiques françaises a été un sujet primordial dans ma curiosité culturelle et interculturelle. 
Cette période était propice, car je m’étais lancé sur des recherches basées sur la culture régionale 
dans la société urbaine et rurale en France métropolitaine. Ma période universitaire dans la 
Gironde m’a conduit vers la sensibilité aux cultures et aux identités des patrimoines régionaux 
notamment celle des cultures basque et occitane. Influencé et attiré par ces cultures 
occidentales, je remarquais une proximité et des similitudes à mes valeurs et mes codes 
culturels. J’ai eu l’occasion de rencontrer divers milieux de cette France du Sud-Ouest au 
travers de manifestations culturelles, de liens amicaux, de rencontres interculturelles dans des 
villages Landais et Dordogne, repas partagé, pratique musicale et dansante, et bien d’autres 
passerelles. Ces espaces et moments m’ont permis une ouverture d’esprit vers l’autre, une forme 
d’assurance et de nouvelle rencontre de la culture française. Je confirme que cela m’a amené à 
mieux comprendre comment ils vivent, qui ils sont, cette proximité et cet engouement pour leur 
identité. En Kanaky, la colonisation, l’éloignement géographique et les stéréotypes nous ont 
tellement donné une image négative de la France en tant que dominante, voire coloniale.  
 
Ce mémoire est un parcours de recherche à la compréhension des divergences et des 
convergences culturelles des êtres humains. Ce qui m’interpellait essentiellement, c’était la 
place de la langue régionale du sud-ouest. J’ai été marqué par le premier contact de leur langue 
via leurs chants occitans. Ces mélodies rythmées par leur instrument traditionnel et les chants 
m’ont de suite reconduit aux musiques Kanak appelles le Aé Aé4 ou les Wéjéins5. Ces chants 
qui résonnent naturellement et qui viennent du fond du cœur.   
 
D’ailleurs, la problématique du développement de la politique linguistique en région Nouvelle 
Aquitaine sera au centre des questionnements du mémoire. Ce mémoire sera amené à étudier 
et à développer les différentes formes et les aspects divers des pratiques artistiques et culturelles 
donnant une place fondamentale aux langues. Effectivement, plusieurs aspects de cette partie 
de la France m’attiraient conformément à ses verdures, ses rivières et de sa proximité à 
l’Atlantique. Ces critères qui sont, selon moi, semblables à la Kanaky, de par son climat en été, 
de son environnement varié, de sa riche culture culinaire du Sud-Ouest, de ses diverses 
manifestations culturelles pendant les saisons, de ses us et de ses coutumes. Ses qualités 

                                                   
3 Annexe 1 : Une partie de l’ancrage de ma note d’intention du Mémoire  
4 Chant traditionnel Kanak de la province Nord  
5 Chant traditionnel Kanak dans la langue Drehu  
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artistiques basques et occitanes ont également aiguillé ma curiosité et mon attention sur leur 
identité au sein du territoire aquitain par leur chant, leur danse…  
 
En effet, la question des enjeux de la langue de ces territoires m’a de suite préoccupé : qui sont 
ses habitants  ? Pourquoi sont-ils passionnés de leur culture  ? Quel est cet accent du sud-ouest 
que l’on entend quand ils prennent la parole  ? Comment font-ils pour pérenniser leur langue 
et leur patrimoine  ? Pourquoi n’y a-t-il pas de visibilité et de lisibilité dans les voies publiques 
en sud-ouest et encore à Paris de cette culture basque et occitane, alors que leur culture est 
présente dans les manifestations culturelles qu’ils organisent dans le sud  ? Quelle est cette 
langue quand ils chantent pendant les férias de Bayonne, le Carnaval béarnais  ? Comment leur 
langue est-elle perpétuée et a-t-elle traversé des millénaires  ? Y a-t-il une considération et une 
prise en compte par les pouvoirs publics en France de ces patrimoines immatériels  ? Existent-
ils des points communs entre ces cultures dites minoritaires en Europe, dans le Pacifique, en 
France, voire entre la Kanaky et le basque/occitan  ?  
 
 Pendant ma première année de master en 2017-2018, je suis revenu sur la question de 
la médiation artistique et culturelle au travers de la communication corporelle notamment celle 
de la «  percussion corporelle  ». Cette discipline artistique est souvent pratiquée dans la 
musique, la danse, le théâtre… Cette musique corporelle m’a interpellé sur la question du 
langage corporel, comment cette discipline peut-elle être un médium entre les différentes 
personnes  ? Comment le corps peut-il être un vecteur de cohésion sociale et de communication 
entre individus  ? Cette recherche m’a ainsi inspiré sur les expériences de la musique, de la 
danse, du corps, de la voix… Ces thèmes ont toujours animé la question de la place de l’humain 
dans la société. Qu’est-ce qui fait corps, qui fait l’unité, qui parle du vivre-ensemble  ? Cette 
recherche m’a permis de m’interroger sur la place du futur médiateur, comment nous devons 
dans l’avenir réfléchir, comment, pourquoi, par quoi, avec qui, etc. Ces diverses réflexions 
m’ont fait un rappel, ce devoir d’être humain, apprendre à «  écouter l’autre  ». Est-ce 
qu’«  écouter  » est bien la première consigne en tant que futur médiateur  ? En effet sous quelle 
forme de langage peut-on se communiquer pour se comprendre entre individus  ? Est-ce que les 
langages des signes, le langage des sifflets, le langage par l’expression corporelle sont des 
formes linguistiques et de communications  ? Est-ce que ces langages du corps ne sont pas des 
langages universels et en un sens interculturels, voire transculturels  ? Cette étude en master 1 
m’a permis de revenir sur la genèse de l’humain, celle du corps, celle du respect de soi et du 
prochain…   
 
En somme, tout ce qui précède implique cette démarche à comprendre l’autre via les pratiques 
artistiques et culturelles. De ce fait, les nombreuses raisons citées animent ma recherche pour 
ce mémoire notamment celle de la place des langues au travers des pratiques artistiques et 
culturelles. Selon un artiste kanak Pitoux : l’art est le puits de toute une civilisation.  
 
 Tout cela m’a amené à constituer ma problématique suivante : quels sont les enjeux de 
défense et de promotion des langues régionales du sud-ouest (Basque et Béarnaise) de la 
France et des langues Kanak par le biais des pratiques culturelles et artistiques en faveur de 
la nouvelle génération à long terme  ?  
 

Pour mieux comprendre la démarche de mon mémoire, je préciserai que la 1re partie 
traitera des enjeux de défense et de promotion des langues Kanak dans les pratiques artistiques 
et culturelles en Kanaky–Nouvelle-Calédonie et dans le monde. Ensuite, en second temps, dans 
la partie 2, je présenterai tous les enjeux de défenses et de promotions des langues basques et 
béarnaises dans le sud-ouest de la France. Et pour finir dans la 3e partie, ces études de cas 
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m’amèneront à faire des propositions en matière d’ingénierie de projets artistiques et culturels 
en faveur de la promotion des langues Kanak et Béarnaise/Basque à court et à long terme.  
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Partie 1 – Les enjeux de défense 
et de promotion des langues 
Kanak dans les pratiques 
artistiques et culturelles en 
Kanaky-Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

 

Ce chapitre abordera la place et la valorisation des langues kanak dans le Pacifique 
par le biais de l’art et de la culture. 
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1.   Contexte historique et socioculturel 
1.1  La Kanaky avant l’arrivée de la France  
 
La Nouvelle-Calédonie se situe au sud-est de l’Océan Pacifique, à 22  000 km de la France 
métropolitaine et voisine de l’Australie. Avec une superficie de 18  576 km², l’archipel est 
composé de divers climats, ce qui fait de lui, un territoire riche en paysage avec une authenticité 
de flore et de faune.   
 
Ce territoire a été habité par les premiers habitants dits, le peuple Kanak, il y a environ 3  200 
ou 3  000 ans pendant l’expansion de l’humanité dans les quatre coins du monde. À l’aide de 
grandes pirogues, cette population naviguait sur toute l’Océanie depuis les îles orientales de la 
Nouvelle-Guinée (ce territoire fait partie de la Mélanésie aussi). Avec leur connaissance et 
leur riche patrimoine, ils disposaient de diverses connaissances notamment dans la poterie, la 
sculpture, et une agriculture sophistiquée à l’époque : les tubercules avec les ignames, les taros, 
la canne à sucre, les bananes, etc. Cette culture de l’agriculture autonome était basée sur la 
connaissance du système de tarodières (champs de taros) irriguées en terrasses et de billons (ou 
buttes) où sont plantées les ignames. 

La civilisation Kanak disposait d’une organisation sociale structurée, ce qui lui confère une 
société basée sur des us et des coutumes qui permettaient une assise des droits et des devoirs de 
chacun. La place de l’igname est au cœur de leur civilisation, ce tubercule leur a toujours permis 
de réguler et d’animer la société kanak. Organisés autour d’unités politiques ou «  chefferies  » 
de taille variable, les Kanaks avaient tissé avant la colonisation des relations avec d’autres 
archipels (le Vanuatu, Samoa, Wallis-et-Futuna, etc.). Plus de 50 langues et dialectes différents 
étaient parlés par les Kanaks au milieu du XXe siècle, aujourd’hui, une trentaine de ces 
patrimoines y résiste.  
 

Avant la colonisation, la population était très élevée avec plus de 50  000 personnes, le 
peuple premier vivait en autarcie. Les relations entre familles, clans, tribus étaient variées selon 
les territoires. Certains évènements tragiques se déroulaient avec les guerres tribales pour 
posséder une surface des terres voisines et agrandir leur terroir. En parallèle, certaines régions 
kanak se basaient sur les échanges de dons alimentaires où les trocs se procédaient à l’amiable. 

1.2  La colonisation de la République française  

Selon Frédéric ANGLEVIEL6 : «  L’usage premier du terme kanaka dans l’édition semble 
remonter aux années 1840. On le retrouve ponctuellement cité dans quelques ouvrages en 
langue anglaise (R.D. Hemingway ou Henry de Halsalle). Il apparut pour la dernière fois dans 
le roman de Judy Fallon en 195 2. Très vite le terme de “kanaka”, appliqué à la Nouvelle-
Calédonie, se transforma donc en “kanack” puis en “kanak”. Ulysse de la Hautière visitant la 
région de Canala en 1869 évoqua “la culture du taro que les Kanacks déploient... ». La même 
année, Émile Fouchet parle des Kanaks  ; en 1871, Jules Garnier reprend cette graphie dans 
son Voyage à la Nouvelle-Calédonie. Quant à Arthur Mangin, il écrit en 1885 : “Kanaks : k-
a-n-a-k-s”. Quelques-uns écrivent à la française, canaques. Est-ce qu’il y a une orthographe 
calédonienne  ? Ma foi, je ne crois pas. Dès les années 1870, l’habitude de franciser le mot 
“kanak” en “canaque” progresse, avant de se généraliser la décennie suivante6. On le trouve 
sous toutes les plumes : celles des fonctionnaires comme C. Godey et J. Mauger (1877-1878)  ; 

                                                   
6 ANGLEVIEL, F., « De la gestion d'une mosaïque d'identités juxtaposées à la construction d'une identité 
commune en Calédonie ? » in Identité, nationalité, citoyenneté Outre-mer, Centre des Hautes Études sur l'Afrique 
et l'Asie Moderne & Documentation Française, Paris, 1999, 224 p., p. 32 à 50 
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celles des militaires comme Arthur de Trentignian (1878) ou le capitaine Kanappe (1879-
1881)  ; celles des missionnaires catholiques tels Mgr Fraysse  ; des romans  »  

 

Vient donc la période de la colonisation, le mot était écrit en forme française «  Canaque  » est 
devenu très dévalorisant au XXe siècle. En Allemagne, «  Kanak  » est une insulte raciste qui a 
perduré après la perte de ses territoires coloniaux de Nouvelle-Guinée en 1918. En Nouvelle-
Calédonie, les termes «  indigène  » et «  Mélanésien  » s’y sont progressivement substitués, 
avant que l’affirmation nationaliste des colonisés ne les conduise à une réappropriation positive 
du terme «  Kanak  » marquant à la fois leur fierté et leur unité. 

 
La Nouvelle-Calédonie est un territoire qui a été colonisé par la République française 

en septembre 1853 sous le règne de Napoléon III7. En effet, ce phénomène colonial représente 
dans le patrimoine calédonien une grande période qui n’est pas souvent éclairée par l’Éducation 
nationale et encore moins par les parents. Brutalisées par les forces occidentales, un grand 
nombre d’autochtones en ce début du vingtième siècle vont perdre la vie par la spoliation des 
terres, via l’armée française et aussi par le christianisme anglofrancophone avec l’arrivée des 
acteurs religieux catholiques et protestants (la London Missionary Society en 1841 et les frères 
maristes en 1843). Leurs politiques religieuses ont banni sévèrement la pratique des us et 
coutumes des ancêtres kanak.  

 
De surcroît, ces derniers ont subi également les nouvelles maladies venues d’Europe, 
provoquant des épidémies qui affecteront ensuite la population d’origine. La civilisation Kanak 
a été violée par l’impérialisme français en mettant en place une «  politique de colonisation 
pénitentiaire  » en envoyant un grand nombre de bagnards bannis de la France et qui au final 
bénéficieront, à la fin de leur peine, des terres kanak. Cette idéologie a favorisé à la seconde 
vague politique «  la colonisation de peuplement  » en mettant en place des projets économiques 
avec le développement du Nickel depuis sa découverte avec M. Jules Garnier. Cette doctrine 
va apporter sur le caillou (terme affectueux de Kanaky) d’autres peuples venus des quatre coins 
du monde tels que les autochtones d’Indonésie, du Japon, les pieds noirs de l’Algérie et les 
Polynésiens avec Wallis-et-Futuna et Tahiti pour le prix modeste de la main d’œuvre. La 
République française a aussi envoyé des Kanak aux deux guerres mondiales dans les bataillons 
du Pacifique et également à l’exposition coloniale à Paris et dans l’Europe en 1931 (au Jardin 
d’acclimatation du Bois de Boulogne et dans les parcs d’attractions européennes).   
 
Lorsque Napoléon III prend possession de la Nouvelle-Calédonie le 24 septembre 1853 — 
c’est-à-dire lorsque le contre-amiral Auguste Febvrier-Despointes y proclame la souveraineté 
française —, il n’a pas de projet colonial fort. Il le fait à la demande des missionnaires 
catholiques et des marins français pour assurer leur présence dans une zone du Pacifique 
dominée par les Britanniques, déjà établis en Australie et en Nouvelle-Zélande. La colonisation 
de la France était en grande partie une colonisation pénitentiaire. D’ailleurs, Louise Michel était 
bannie de la France, car elle défendait des idéologies communardes, elle se séjourna une partie 
de sa vie sur l’archipel.  
 

Ces missionnaires, installés depuis une dizaine d’années au nord de la Grande Terre 
(l’île principale de la Nouvelle-Calédonie), à Balade, Poum et Tiwaka (aujourd’hui Poindimié), 
s’inquiètent de l’influence prise par les missions évangéliques anglaises dans l’archipel. Quant 
                                                   
7 Stéphanie Graff « Visibilité du destin commun et invisibilité : discours, célébrations et construction de la 
citoyenneté en Nouvelle-Calédonie, Anthrovision, 2016/4.1 (https://www.cairn.info/revue-cites-2008-4-page-
63.htm?contenu=citepar) 
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aux marins, ils souhaitent prendre part aux échanges commerciaux qui, depuis les années 1810, 
mettent en relation les Kanak, populations originelles de l’île, avec les Britanniques : baleiniers 
d’abord, santaliers australiens (faisant le commerce du bois de santal) ensuite, qui laissent 
parfois des agents collecteurs sur la côte. Ce territoire adopte et s’adapte avec l’imposition de 
l’organisation religieuse catholique et protestante. Son ancrage et son histoire ont contribué 
pleinement à la mutation de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui, la place de la religion reste 
incontournable sur les quatre coins du pays.  
 
En 1854, les Français s’implantent donc à Nouméa, au sud de la Grande Terre, où ils fondent 
une ville d’administration et de garnison de marine. Ils envoient des navires de guerre pour 
réprimer les Kanak chaque fois qu’une atteinte est portée à des Européens ou à leurs biens, qu’il 
s’agisse ou non de Français, de religieux ou de colons. Cette politique de la canonnière, à une 
époque où la présence coloniale est extrêmement fragile et dépendante de ses relations avec les 
indigènes, a pu être instrumentalisée par les Kanak dans le cadre de rivalités internes.  

Le processus de colonisation à cette époque a clairement déraciné une identité, une culture, un 
peuple avec ses us et coutumes. Évidemment, le peuple kanak a perdu une grande partie de ses 
pratiques et patrimoines linguistiques avec la colonisation. Le code de l’indigénat a fait déplacer 
les Kanaks pour les cantonner dans des réserves qu’aujourd’hui on appelle «  tribu  » et où l’on 
leur interdisait de parler leur langue vernaculaire. Dans l’application du régime de l’indigénat 
en Nouvelle-Calédonie, une liste d’infraction spéciale sera dédiée aux indigènes non citoyens 
français : «  1. La désobéissance aux ordures, 2. Le fait d’être trouvé hors de son arrondissement 
sans justifier d’une autorisation régulière, 3. Le port d’armes canaque dans les localités 
habitées par les Européens, 4. La pratique de la sorcellerie ou les accusations de ces mêmes 
pratiques portées par les indigènes…  » En effet, le peuple kanak ne pouvait exercer toute 
communication en langue kanak, dans son ouvrage, Jacques Vernaudon soulève que8 : «  Le 
même Guillain s’employa pourtant avec force à interdire l’usage des langues kanak dans les 
écoles missionnaires pour imposer le français. Un arrêté du 15 octobre 1863 dispose que dans 
les écoles privées “l’enseignement portera sur : L’instruction morale et religieuse, la lecture, 
l’écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et 
mesures” et que “l’étude des idiomes calédoniens est formellement interdite dans toutes les 
écoles”. Ces dispositions avaient pour objectif, selon Guillain, de “faciliter nos relations avec 
les indigènes et l’accomplissement de notre mission civilisatrice à leur égard, ce qui exige, 
avant tout, qu’ils nous comprennent”. L’arrêté du 3 août 1905 précisant le fonctionnement des 
écoles primaires réaffirma à son article 12 que “le français sera seul en usage à l’école”. Les 
langues kanak furent également interdites de publication en 1921 (Rivierre, 1985)  ». 
 
Cette situation a également suscité certains leaders kanak à la révolution face à l’empire 
colonial, mais certaines n’ont pas pu aboutir par manque de stratégies et d’organisations. C’est 
à partir des années 1950, vers la fin du «  code de l’indigénat  » que l’éveil politique Kanak va 
débuter. En 1975, Mr. Jean Marie TJIBAOU, premier animateur socioculturel Kanak, et futur 
leader indépendantiste coordonneront l’événementiel culturel et identitaire Kanak, «  Mélanésie 
2000  ». Ce festival va marquer une nouvelle ère, celui de la «  reconnaissance de l’identité et de 
la culture Kanak  ». La valorisation des langues Kanak a été le point central et le cœur moteur 
du pari de l’intelligence face à l’empire colonial français. Va naître un sentiment important de 
«  nationalisme  » chez les Kanak, d’où la naissance du parti indépendantiste Kanak le «  Front 
de libération nationale kanak et socialiste  ». Ce parti sera en opposition durement face au parti 

                                                   
8 L'enseignement des langues kanak en Nouvelle-Calédonie 
Jacques Vernaudon Dans Hermès, La Revue 2013/1 (n° 65), pages 112 à 118 
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des loyalistes à la République française appelé le «  Rassemblement populaire de la Calédonie 
dans la République  » coordonné par M. Jacques LAFLEUR. Ces partis opposants entrent dans 
un conflit désigné «  les évènements  » entre 1984-1988, qui a mis la Calédonie dans le chaos 
total, cela a été une guerre civile. Les deux leaders politiques ont dû prendre une décision 
cruciale et péremptoire en signant les fameux accords de paix «  Accords de Matignon-Oudinot  » 
en 1988. Ensuite, sera signé à la suite par d’autres responsables politiques des deux camps 
«  l’Accord de Nouméa  » de 1998 dans le but de favoriser les transferts de compétences pour la 
constitution du Gouvernement collégial de la Kanaky–Nouvelle-Calédonie. 
Ces documents seront historiquement intégrés «  dans l’article 77 de la Constitution de la Vème 
République française  »9, démarche politique unique et inédite dans l’histoire de la France avec 
ses colonies. Ces conventions politiques permettent aujourd’hui de vivre en paix entre 
communautés dans un respect mutuel au vu d’un processus de décolonisation et de pleine 
souveraineté dans les années à venir en 2020.   
 
Ces rappels historico-politiques sont nécessaires à la réflexion sur les pratiques artistiques et 
culturelles des langues Kanak. Car ils sont inscrits dans les projets scolaires et politiques de 
l’avenir de la Kanaky–Nouvelle-Calédonie : «  Profondément marqué par l’histoire coloniale, 
le multilinguisme calédonien se trouve à présent confronté à la double influence de 
l’enseignement monolingue francophone et de l’urbanisation. Si quelques — une de ces langues 
ont été, récemment et de façon limitée, intégrées dans les cursus scolaires, les langues kanak 
dans leur ensemble ont tendance à perdre des domaines d’usage au profit du français. Leur 
préservation fait cependant l’objet d’une politique territoriale volontariste. Respectivement 
fruits des Accords de Matignon (1988) et d’accord de Nouméa (1998), l’Agence de 
développement de la culture kanak–Centre culturel Tjibaou, le Sénat coutumiers et l’Académie 
des langues kanak sont placées sous l’autorité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
Elles se donnent pour mission de documenter et d’archiver le patrimoine culturel calédonien, 
tout autant que de produire des contenus muséaux ou pédagogiques — visant ainsi à maintenir 
la possibilité d’un usage linguistique quotidien et à créer les conditions d’une préservation 
patrimoniale.…10 ». 
 
 
1.3  La religion : sa place dans la Kanaky–Nouvelle-Calédonie  
La religion sur ce territoire a été marquée par son histoire. Avant la colonisation de la France, 
la civilisation kanak était en symbiose avec les esprits de la nature. Le peuple kanak était doté 
d’un héritage religieux propre aux us et coutumes du territoire. La présence de la religion 
chrétienne sur le territoire a commencé dès le début du XIXe siècle, et avant même la prise de 
possession par la France, avec des missions d’évangélisation. Les premiers colons blancs furent 
les missionnaires, escortés par les militaires. Depuis les origines de la colonisation, on a assisté 
à une vive compétition entre les prêtres catholiques et les pasteurs protestants. En 1894, le 
gouverneur Paul Feillet ouvre la Grande Terre au prosélytisme protestant, jusqu’alors limité 
aux îles Loyauté. Les premiers prêtres catholiques kanak sont formés dès la période de la 
Seconde Guerre mondiale, 1947.  

                                                   
9https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527602&cidTexte=LEGITE
XT000006071194&dateTexte=20110214 
10 Sources : Les langues kanak - langues et cités - nov 2014  
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La Kanaky–Nouvelle-Calédonie était régie, en matière de cultes, par les décrets Georges 
Mandel dès le 16 janvier et 6 décembre 1939, qui aménagent la loi de séparation des Églises et 
de l’État de 1905. En ce temps, le code de l’indigénat interdisait toute pratique linguistique 
kanak et la dépendance anxieuse de l’alcool dominait le quotidien du peuple kanak. Par 
conséquent, elle le poussait à sa diminution démographique et identitaire. Cependant au début 
du 20e siècle en 1902 arrive Mr Maurice LEENHARDT, un homme religieux envoyé par le 
SMEP (Société des Missions évangéliques protestantes). Ce dernier sera l’auteur d’un nouveau 
souffle d’espoir, qu’il nommera avec l’accord des coutumiers kanak de l’aire Ajië-Aröö «  Do 
kamö qui signifie “vraiment homme” dans la commune de Houaïloux  ». Selon Guiart Jean11 
dans sa relecture de l’œuvre connue «  Do Kamo  », il a été l’une des personnalités dans l’histoire 
de la décolonisation du peuple kanak par le biais de la reconnaissance des «  langues kanak  » 
avec une démarche solennelle, celle de l’ethnologie à proprement parler. Il sera l’auteur du 
premier dictionnaire kanak en langue Ajië-Aröö. Aujourd’hui, grâce à son travail ethnologique 
la politique culturelle et linguistique en Kanaky s’en inspire. Son travail ethnologique du «  Do 
Kamo  » veut dire «  vrai homme  », la personne idéale du monde kanak, celle qui est au contact 
des esprits et en harmonie avec sa culture. Ce concept s’articule dans la réappropriation de la 
pratique linguistique, culturelle et identitaire kanak par des actions et des pratiques culturelles 
au quotidien dans l’espace temps. Son travail scientifique permet aujourd’hui d’articuler les 
connaissances linguistiques en lien avec les chants. Car ces derniers sont très pratiqués dans le 
milieu religieux pour glorifier Dieu en Kanaky. Cette manière de chanter s’intitule les 
«  taperas  », ou tempérances, chant hérité des missionnaires anglicans exécutés a cappella ou en 
chœur mixte polyphoniques, souvent à quatre voix, accompagnées parfois de percussions. Un 
des titres de tapéras est en Drehu «  Nyipeti a troië  »12.  
 
La religion, essentiellement chrétienne, est aujourd’hui une composante identitaire et culturelle 
forte pour la société et la culture kanak ainsi que pour les autres populations océaniennes 
présentes en Kanaky–Nouvelle-Calédonie. La majorité des cultes et prières en Nouvelle-
Calédonie sont chrétiens, surtout catholiques et protestants.    
 
À l’heure actuelle, la religion fait partie des us et coutumes des Calédoniens, le calendrier de la 
France métropolitaine est mêlé au calendrier de l’igname. Suite aux diverses pratiques et des 
évènements religieux à caractère culturel (la convention sur l’île de Lifou, les journées 
internationales des mouvements des jeunes…) mis en place par certains acteurs religieux kanak, 
les rituels du christianisme ont été revisités en hybridant avec ceux de la cérémonie coutumière 
kanak.  
 

C’est dans les années 1960 que les premiers étudiants Kanak reviennent de leurs 
formations et études universitaires. Cette effervescence intellectuelle va lancer les premières 
actions culturelles kanak et enfin la création du parti politique indépendantiste.  

 
 
 
 
 
 
  

                                                   
11 Guiart Jean. Do Kamo, de Maurice Leenhardt, relu en 1986.In : Journal de la Société des océanistes,n°8°, tome 
41,185.pp. 57-85 
12 https://www.youtube.com/watch?v=8TKAHAO3Kzk 
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2.   Contexte socioculturel et socioéducatif  
2.1 Les pratiques culturelles et artistiques 
 

Comme toute culture, la culture kanak est rythmée par des rituels afin d’organiser les 
diverses étapes de la vie d’un individu ou du groupe. Pour ce faire, les danses et les chants 
avaient une place essentielle dans l’éducation et la transmission du patrimoine kanak. Ces 
pratiques artistiques et culturelles appartiennent chacun à un clan, voire à une famille, et seuls 
certains sont destinés à la représentation publique, mais ils ne manquent pas d’accompagner 
toutes les occasions marquantes (mariage, les deuils, les adoptions…). La danse a par ailleurs 
une grande valeur spirituelle, expression de l’ensemble des règles de la vie traditionnelle, elle 
est également empreinte de magie. Les danses permettent également de célébrer les ancêtres, 
elles favorisent la communion entre le monde des morts et celui des vivants, les ancêtres 
continuent ainsi d’influencer la vie de leur descendance. Dans son ouvrage intitulé «  Danses 
kanak  », l’ethnomusicologue Raymond Amman, il présente la chose suivante : 
«  Traditionnellement, les danses jouaient un rôle fondamental dans la vie culturelle et sociale 
kanak. Les danses intérieures exécutées à l’intérieur des cases, dansées spontanément et 
presque quotidiennement, elles ne demandaient pas de grande préparation. Selon les 
descriptions des visiteurs et des missionnaires arrivés sur l’île comme le pasteur et ethnologue 
Maurice Leenhardt, les hommes dansaient seuls dans leur case, et les femmes dans la leur. Une 
danse intérieure appelée Ouaï était exécutée pour permettre aux membres d’une communauté 
d’offrir à une personne sans ressources des présents et des vivres. Une autre appelée Tsianda, 
était accompagnée de chants et de percussion sur un bambou creux, et était dansée à l’occasion 
d’échanges d’objets. Un homme dépose en dansant l’objet qu’il souhaite échanger au centre 
de la case. Une seconde personne, toujours en dansant, va chercher l’objet pour le remplacer 
par un autre. Autour d’eux, les autres hommes assis en cercle soutiennent l’échange dans une 
danse rythmée. On échangeait ainsi des objets, mais aussi des idées, des récits de victoire ou 
des projets de guerre. Ces danses en petit comité n’ont malheureusement pas survécu à 
l’époque où la politique menée par l’administration et par les églises allait à l’encontre de la 
tradition kanak…  » 
 
2.2  Le festival «  Mélanésia 2000  » : l’éveil culturel de l’identité et la culture Kanak 
 
Le nationalisme kanak est d’abord apparu comme un mouvement visant à faire ressortir l’unité 
de la culture et de l’identité kanak, et de faire reconnaître les autochtones comme un peuple à 
part entière. Dès 1960, le peuple Kanak se questionne en permanence sur sa dignité en tant que 
peuple premier avant l’arrivée de la colonisation dans la société calédonienne. Durant cette 
période, la reconnaissance du peuple Kanak n’était pas clairement intégrée en tant que citoyen 
français. Malgré la situation, l’identité et la culture des autochtones sont encore mal perçues, 
voire tabou, d’en parler. Vont se succéder plusieurs tentatives d’actions éducatives afin que 
l’épanouissement et l’émancipation du peuple kanak soient mis en œuvre. Mais la colonisation 
de peuplement par les Européens n’a pas aidé au développement du peuple kanak. Un des 
leaders Kanak à cette époque apporta un nouveau souffle avec l’idée de relever le défi, celui de 
mettre en place en 1975 le premier événement culturel kanak «  Festival Mélanésia 2000  ». Cet 
homme est M. Jean-Marie Tjibaou, convaincu et engagé dans la promotion et la défense de la 
culture kanak, il évoqua une phrase historique : «  Nous avons voulu ce Festival parce que nous 
croyons en la possibilité d’échanges plus profonds et plus suivis entre la culture européenne et 
la culture Kanak.13  ». Dès 1970, il lança les débuts des travaux du festival en s’entourant d’une 

                                                   
13 https://www.caledonia.nc/actualite/jean-marie-tjibaou-et-yeiwene-yeiwene-deux-hommes-une-histoire 
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équipe pluridisciplinaire et compétente avec des perspectives bien précises en faveur de la 
construction identitaire et culturelle kanak. Les membres de «  l’association du mouvement 
féminin pour un souriant village mélanésien  » lui ont permis de consolider un travail 
rigoureux et bien cadré. Car ces personnes engagées ont milité en permanence contre la 
mauvaise 14consommation et l’abus de l’alcool auquel les autochtones étaient confrontés : une 
des conséquences a été la honte de sa personnalité propre et le mépris de lui-même qu’il noie 
dans l’alcool15. Jean-Marie Tjibaou va aussi s’appuyer sur d’autres acteurs du pays notamment 
avec «  l’association mélanésienne pour le développement économique, social et culturel 
(amdesc)  ». Cet événement va prendre une ampleur considérable dans le territoire. Les grands 
axes fondateurs de Mélanésia 2000 s’articulent sur quatre idées principales dont Mr Tjibaou 
évoquait : 
 

1.   Pour un dialogue nouveau : au-delà du Festival mélanésien, la perspective qui 
se profile à l’horizon est celle d’une grande manifestation d’expression culturelle 
calédonienne pour 1980. Je la vois comme une immense fête de la culture, un festival 
où toutes les communautés de ce territoire viendraient offrir au public calédonien ces 
patrimoines divers qu’il doit reconnaître comme une richesse unique qu’il doit assumer 
avec fierté. C’est comme un effet de cette rencontre que pourra naître une culture 
nouvelle calédonienne. 

2.   La culture Kanak aujourd’hui : Le deuxième objectif du festival est d’une part 
de faire l’inventaire du «  matériel culturel  » dont dispose actuellement le groupe 
mélanésien de Nouvelle-Calédonie et d’autre part, de définir la philosophie de l’art de 
vivre autochtone. En d’autres termes, cet inventaire doit répondre aux soucis suivants : 
quelle est aujourd’hui la situation de la culture kanak  ? Quel est le contenu de ce 
message  ? 

3.   Redécouvrir son identité : la condition de l’avenir. Ce festival doit permettre 
au Kanak de se projeter face à lui-même pour qu’il redécouvre l’identité qui est la 
sienne en 1975. D’autre part, le festival peut aider le Kanak à reprendre confiance en 
lui-même et retrouver plus de dignité et de fierté par rapport au patrimoine culturel qui 
fait partie de l’expérience et de la richesse de l’humanité.  

4.   Découvrir, partager et reconnaître l’identité kanak : ce festival a pour but de 
voir, de connaître et aussi de reconnaître la culture autochtone par les amis européens 
ainsi qu’aux minorités ethniques du Territoire. La culture kanak pourra donner à la 
culture du pays la «  coloration  » et la senteur du territoire calédonien.  

 
Cette manifestation culturelle a permis de prendre conscience, elle a débloqué 
psychologiquement le Kanak avec cette situation à cette époque. Son complexe d’infériorité est 
fortement lié en grande partie à l’insignifiance culturelle à laquelle il s’est trouvé réduit chez 
lui. D’ailleurs certains slogans ont marqué de nombreuses générations : Canaque convertissez-
vous à être français  ! Civilisez-vous  ! Vos anciens sont les Gaulois  ! La détermination de 
Mr Tjibaou a eu un effet de levier impressionnant en mettant en exergue cet événement. Le 
festival de Mélanésia 2000 s’est déroulé du 3 au 7 septembre 1975 à Nouméa sur Tina. Ce 
grand homme avait une vision du futur de la Calédonie dans son exception qu’un peuple libre 
                                                   
14 Jacques Gauthier, 1996. Les Écoles populaires kanak. Une révolution pédagogique ? 
15 Texte de Jean-Marie Tjibaou…… : https://www.persee.fr/doc/jso_0300-953x_1995_num_100_1_1948 
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et souveraine nécessairement : «  L’espoir qui sous-tend ce projet est grand. Nous devons 
ensemble le réaliser pour l’avenir culturel de notre jeunesse et la santé de notre pays  ». Le 
Festival est communément considéré comme le marqueur principal d’une prise de conscience 
de former un peuple homogène de la part des Kanak. Mélanésia 2000 a été un événement 
marquant dans l’actualité néo-calédonienne des dernières décennies. Car il a eu un rôle essentiel 
dans la réflexion du socle commun de la Kanaky–Nouvelle-Calédonie.  
 
Actuellement, la société calédonienne en bénéficie de plusieurs avantages : structures 
culturelles (Agence de Développement de la Culture Kanak-Centre Culturel Tjibaou, Académie 
des Langues Kanak, Le Sénat coutumier…)16, un gouvernement collégial de la Nouvelle-
Calédonie et bien d’autres dispositifs politiques, culturels et économiques.     
 

À l’issue de cette manifestation historique, la culture et l’identité des langues kanak 
deviennent une priorité dans les actions publiques. Cet événement va nourrir les réflexions 
politiques et ensuite va susciter la naissance du «  nationalisme kanak  ». Cette doctrine 
politique va engendrer des prises d’initiative poussant au boycott de l’école française dite 
«  école française  », car la langue kanak continue à se dégrader avec la charge de l’éducation 
nationale. Les nationalistes kanak vont ainsi s’organiser en mettant place les «  Écoles 
populaires kanak  ».   
 
2.3  Des écoles populaires kanak (EPK) au projet Bb lecture  

Elles ont été créées par le parti indépendantiste du Front de Libération nationaliste Kanak et 
socialiste (FLNKS) dès 1984 pour s’opposer à l’Éducation nationale qui n’était pas adaptée à 
la culture kanak et défavorable à leur éducation. Cette vidéo17 résume clairement comment cet 
outil pédagogique a été mis en place et appliqué pour, par et avec les enfants et les animateurs. 
Sur les huit aires coutumières de la Kanaky, existaient ces structures éducatives et scolaires. 
Chaque région kanak disposait d’une équipe pédagogique qui articulait le contenu pédagogique 
au contexte spatiotemporel, historique, social, coutumière, culturel. Certes, ce n’est pas l’objet 
de cette présentation d’analyser les manières de faire des uns et des autres. Toutefois, l’EPK 
était un dispositif mis en œuvre dans les quatre du pays.   

Selon Jacques GAUTHIER18 dans son ouvrage, il présente l’idéologie de l’organisation : 
«  L’EPK refuse de subir une pratique d’acculturation trop longtemps entretenue par la société 
occidentale qui impose ses pouvoirs, ses valeurs, ses modes de penser, ses techniques 
prétendues universelles et qui ne donnent aucune possibilité, pour nous, de nous échapper… 
L’EPK, c’est surtout la réhabilitation des valeurs culturelles, morales, ou religieuses de notre 
peuple. Nos langues vernaculaires par exemple ne doivent pas être seulement considérées 
comme des objets d’études isolés, mais comme le support matériel de notre culture, l’outil avec 
lequel la parole peut circuler… 

Cet épisode méconnu, l’appel au boycott de l’école coloniale et la création d’une éducation 
populaire kanak à l’occasion des «  événements  » ont secoué la Nouvelle-Calédonie au milieu 
des années 1980. L’EPK est l’une des rares expérimentations à grande échelle et dans les 
régions françaises. Cette pédagogie socioéducative et socioculturelle s’inscrit dans une longue 
tradition de lutte et de résistance face à la République française. Cet outil éducatif est à l’issue 
                                                   
16 Cette partie sera expliquée dans la partie 2 du mémoire.  
17 https://www.youtube.com/watch?v=uV68ykRN1CU 
 
18 Les écoles populaires kanak, une révolution pédagogique, Jacques GAUTHIER. 
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des travaux menés depuis l’arrivée de Louise Michel et des communards en terre kanak : 
«  Décembre1873 : c’est à bord de La Virginie, vieille frégate à voile reconvertie en “bateau-
cage” pour le transport des bagnards, que les proscrits de la Commune de Paris atteignent la 
Nouvelle-Calédonie…. Louise Michel sera de ceux-là. Ancienne institutrice (4), elle reprend 
du service au sein de la communauté des déportés. Mais très vite, elle se découvre une proximité 
avec le peuple kanak, faisant l’effort d’apprendre sa langue et s’ouvrant à sa culture et ses 
traditions (elle publiera un recueil de contes et légendes kanak à la suite de son séjour [5]).  » 
 
Ces structures éducatives et culturelles étaient animées par une organisation d’animateurs 
bénévoles dans chaque aire coutumière du pays. Elles poussaient aussi à continuer des 
réflexions sur la forme des structures collectives de travail, les contenus d’enseignements, 
l’encadrement humain sur le fond de la philosophie, la sociologie de l’éducation politique et 
culturelle de l’école. En effet, elles consolidaient les connaissances de chaque enfant et les 
valorisaient pour nourrir le contenu pédagogique. L’enfant était au centre du dispositif.    

Malheureusement, les EPK se sont dissoutes dès 1986, et elles ont disparu en 1996. Il y a bien 
sûr plusieurs raisons qui expliquent cette situation. Certains des moniteurs ont été bannis par le 
système politique colonial français à l’époque. En effet, ces animateurs étaient poursuivis 
pénalement, il n’y a eu aucun soutien et organisation rigoureuse du parti indépendantiste kanak 
le FLNKS.   Car cette structure éducative allait à l’encontre des valeurs de la République 
française. La dernière structure a pris fin sur l’île d’Ouvéa dans la tribu de Gossanah en 1996. 

Depuis 1999, une des grandes activistes de l’EPK, Marie-Adèle Jorédié pédagogue et 
enseignante de langue kanak au collège de canala, a mis en place un projet inédit intitulé «  BB 
Lecture  ». Cette initiative pédagogoqiue a pour axe principal de «  Préparer les enfants à l’école 
française, au monde de l’écrit, de les sensibiliser à la lecture…  ». Dans la vidéo19 du site 
«  Sororo, que vive les langues du monde  », on peut noter que la pédagogie à apprendre à lire 
aux enfants passe par les pratiques artistiques en chantant. Cette forme d’instruire et d’enseigner 
démontre une attention mutuelle entre l’animatrice et les enfants. Il est aussi important de noter 
que les chants et les danses sont des domaines artistiques essentiels dans la transmission kanak. 
BB Lecture alimente la réflexion de ma problématique évoquée sur les «  enjeux de défenses et 
de promotions des langues kanak…  ».  
 

Depuis les évènements, les accords de paix cités au-dessus jouent clairement un rôle capital. 
Ils s’articulent par le biais des actions et des perspectives concrètes dans la promotion de la 
culture et de l’identité kanak pour de belles perspectives.  
   

II.   La place des langues Kanak de nos jours  
 

1.   L’organisation linguistique dans les huit aires coutumières kanak  
 
Dans l’annexe 3, à l’issue des accords de Matignon, le territoire a été divisé en trois provinces, 
ce qui explique la répartition linguistique sur le pays : la province sud (correspondant à la 
langue Drubéa-Kapomé), la province Nord (les langues Xäräcùù, Ajië-Aröö, Païci-Cëmuki et 
Hoot Ma Waap) et la province des îles loyautés (correspondant aux langues Iaai, Drehu et 
Nengoné). La carte des aires coutumières de la Kanaky présente l’espace des différentes régions 
coutumières. La Nouvelle-Calédonie est composée de ses 28 langues kanak dont quelques 
variantes régionales et un créole local appelé le «  taïo  ». Ce territoire est riche par sa diversité 
                                                   
19 http://www.sorosoro.org/2011/10/marie-adele-joredie-et-les-bb-lecture-en-langue-xaracuu/ 
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culturelle et identitaire kanak, qui se décline en 8 aires coutumières, appelées en langue 
vernaculaire «  pays  », avec leurs diversités linguistiques.  
 
Aussi, la Kanaky reflète-t-elle une pluralité linguistique a laquelle s’ajoutent  ? Elle rayonne 
d’autre langues parlées par différentes communautés qui la composent notamment les 
Asiatiques (Japon, Philippine, Vietnam, chine…), les Polynésiens (Wallis-et-Futuna et Tahiti), 
les Mélanésiens avec le Vanuatu et les métropolitains (Français, Australien...). Étant un 
territoire français, la pratique de la langue dominante au quotidien est la langue française. Le 
plurilinguisme et le bilinguisme représentent des sujets majeurs dans le contexte culturel et 
interculturel en Kanaky.  
 
 Dans l’article 1.3.3 de l’Accord de Nouméa signé en 1998 : «  Les langues kanak sont, 
avec le français, des langues d’enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place 
dans l’enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l’objet d’une réflexion 
approfondie. Une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les langues kanak 
doivent être organisés en Nouvelle-Calédonie. L’Institut national des langues et civilisations 
orientales y jouera un rôle essentiel. Pour que ces langues trouvent la place qui doit leur 
revenir dans l’enseignement primaire et secondaire, un effort important sera fait sur la 
formation des formateurs. Une académie des langues kanak, établissement local dont le conseil 
d’administration sera composé de locuteurs désignés en accord avec les autorités coutumiers, 
sera mise en place. Elle fixera leurs règles d’usage et leur évolution...  » Cet accord permet 
effectivement une mise en place d’une politique linguistique kanak avec des perspectives 
compétentes en matière de politique culturelle. La politique culturelle a articulé ce texte de loi 
gouvernemental en mettant en place des actions concrètes en faveur de la promotion et de la 
défense de l’identité et de la culture kanak. Ce projet de loi favorise pleinement la défense et la 
promotion de ces langues par plusieurs volets complémentaires : 1) l’enseignement scolaire 
(primaire et secondaire)  ; 2) la culture  ; 3) les médias  ; 4) la recherche scientifique  ; 5) 
l’enseignement universitaire. Cette démarche politique déclinera par conséquent une politique 
linguistique kanak avec une dynamique croissante et perpétuelle.   
 

2.   Les institutions culturelles kanak   
 

Ø   Le Centre Culturel Tjibaou  
 

Le centre a vu le jour en 1998 dans le but principal de mettre en valeur pleinement l’identité et 
la culture Kanak. C’est dans le cadre des accords de Matignon qu’à la demande de Jean-Marie 
TJIBAOU, il a été convenu entre les partenaires (Etat — FLNKS — RPCR) de créer l’Agence 
de développement de la culture kanak (ADCK), établissement public d’Etat, qui avait pour 
missions initiales 20:  
 
•   De valoriser le patrimoine archéologique et linguistique kanak  ;  
•   D’encourager les formes contemporaines d’expressions de la culture Kanak, en particulier 

dans les domaines artisanal, audiovisuel et artistique  ;  
•   De promouvoir les échanges culturels, notamment dans la région Pacifique Sud  ;  
•   De mettre en exergue un pôle de développement de la création artistique kanake et un centre 

de diffusion de la culture contemporaine kanake. 
 

                                                   
20 http://www.adck.nc/presentation/le-centre-culturel-tjibaou/presentation  
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C’est un lieu privilégié de rencontre et de création culturelle en Nouvelle-Calédonie. Tout en 
donnant à la culture kanak sa place légitime dans la société calédonienne. Il suscite l’émergence 
de pratiques et de références culturelles nouvelles et communes à la Nouvelle-Calédonie.  
En termes d’action jeunesse, la structure développe actuellement des projets en faveur du jeune 
public avec son département d’accueil des jeunes publics (DAJP) qui favorise une étroite 
collaboration avec le vice rectorat au travers de nombreux projets au sein de l’éducation 
artistique et culturelle Kanak et calédonienne avec un exemple récent 2018 des «  Fête de l’école 
calédonienne  »21 qui permet de mesurer l’impact de l’EAC dans l’enseignement. Cette 
manifestation donne l’occasion aux élèves de se produire au CCT en partenariat avec la 
Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre notamment des PAC et 
des CHAM. Ce projet permet de faciliter l’accès aux actions culturelles, aux patrimoines et à 
la création artistique Kanak au Centre22.   
 
 Le Centre Culture Tjibaou promeut la culture kanak à travers ses diverses actions 
patrimoniales, culturelles et artistiques en faveur du public calédonien et du monde. Les 28 
langues kanak restent également une priorité dans sa politique culturelle. Par conséquent, sa 
vocation de la culture kanak sera renforcée avec la structure linguistique kanak créée à l’issue 
des accords de Nouméa en 1998 appelée l’Académie des Langues Kanak.  
 

Ø   L’Académie des Langues Kanak (ALK) 
 
L’Académie des Langues Kanak est une structure publique du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie née de l’Accord de Nouméa en 1998 et générée par la délibération n0265 datant du 
17 janvier 2007. Sa fonction première est la sauvegarde, la valorisation, la revitalisation et 
principalement, la transcription du patrimoine linguistique kanak ainsi que des expressions de 
tradition orale qui y sont unies, à travers notamment, la normalisation et la standardisation des 
40 langues et dialectes kanak. Sa vision se décline par la détermination pour chacune des 
langues d’une aire coutumière et linguistique : «  un système d’écriture, avec un code 
alphabétique normalisé, instaurant des correspondances graphiques entre les phénomènes (les 
sons) et les graphèmes (les signes), puis entre les unités ou groupes lexicaux, syntaxiques, 
etc.  ».  
 
Cette structure publique est une académie chargée de promouvoir les langues kanak parlées 
dans la collectivité territoriale de Nouvelle-Calédonie. Il a pour missions d’assurer et de garantir 
la promotion et le développement de l’ensemble des langues et dialectes kanak. Cette structure 
travaille à la sauvegarde, la valorisation, la revitalisation et la transcription du patrimoine 
linguistique kanak associé à des expressions de tradition orale. 

 
Prévue par l’accord de Nouméa, et par la loi organique subséquente, elle a été créée par la 
délibération n° 265 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie du 17 janvier 2007 23portant création 
et organisation de l’académie des langues kanak. Cette structure développe une grande partie 
de ses actions dans le domaine éducatif avec un grand nombre d’actions. L’un des grands 
partenaires reste la province sud (collectivité locale, équivalente du département) avec Livrets 
de contes en langue kanak (partenariat avec la province Sud). Dans le cadre du partenariat avec 

                                                   
21 Fête de l’école Calédonienne : La première édition de la fête de l’École calédonienne a eu lieu le samedi 1er 
septembre au centre culturel Tjibaou. Cette fête était l’occasion pour les élèves de valoriser leurs projets citoyens 
scolaires qu’ils ont élaborés dans le cadre du parcours civique. 
22 https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/31550252.PDF  
23 Annexe 2 : Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques : Langue et Cité « Les langues Kanak de 
Nouvelle-Calédonie   
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la province Sud, l’ALK bénéficie d’une subvention dédiée, la direction de l’éducation de la 
province Sud (DES) sollicite donc l’ALK pour la production de 6 contes en langue kanak et 
la traduction en français en vue d’une diffusion dans les écoles de la province Sud afin que 
les enfants concernés puissent bénéficier du bilinguisme voulu par la province Sud24.  
 

Ø   Le Sénat coutumier Kanak25  
 

La loi référendaire du 9 novembre 1988 (issue des Accords Matignon-Oudinot) a créé les 
huit aires coutumières, huit conseils coutumiers et un conseil consultatif coutumier du 
Territoire. Situé à Nouville dans la capitale de Nouméa, il constitue une instance politique 
inédite du gouvernement de la N-C regroupant tous les conseils coutumiers Kanak des huit aires 
coutumières du peuple Kanak (huit aires coutumières Kanak à voir dans la Carte des Aires en 
questions en Annexe 126 : Djumbéa-Kapomé, Xäräcùù ,Ajië-Aröö ,Païci-Cëmuki, Hoot Ma 
Waap, Iaai, Drehu et Nengone.). Il a un rôle consultatif au sein du congrès de la Nouvelle-
Calédonie et accompagne dans les projets artistiques et culturels du vice rectorat.  
 
Le Sénat coutumier porte souvent des remises en question de sa fonction, certains évoquent27 : 
«  … cette structure est une manipulation du néocolonialisme, la coutume kanak n’est pas une 
priorité pour l’état français… car cela va à l’inverse de la constitution française.. » et d’autres 
par contre : «  cette structure est consultative, elle est aussi la suite logique du combat, c’est une 
fierté pour nous kanak, car il y a une reconnaissance de l’état français, chose qui n’existe pas 
dans d’autres territoires colonisés par la France…  » 
 
Cette structure représente une place importante dans la promotion des langues kanak. Car il y 
a une volonté de politique culturelle de maintenir la langue à long terme. Dans le cadre du 
«  Cadre stratégique et le plan d’actions pour la mandature 2015-2020  » , les politiques 
culturelles, identitaires et d’éducation mentionnent la chose suivante : «  Action 13 — PPIK) - 
les langues et l’enseignement : généraliser l’accueil en langue locale de la région, en 
maternelle et promouvoir l’enseignement de la culture et de la langue en primaire et collège. 
La formation et le recrutement d’enseignants kanak doivent faire l’objet d’une politique de 
discrimination positive.  » 
  Est-ce que cette structure est-elle fiable à long terme  ? Est-ce qu’il serait recommandé de 
coopérer avec cette culture coutumière  ?  
 
 D’autres médiums rentrent en compte dans la mesure où la langue est promue par 
d’autres outils à l’ère numérique de nos jours.  
 
 
 

                                                   
24 (« Papalu me Nekoi Wananathin », traduction en français du conte (drehu) pour des élèves des sections de petits 
de maternelle. 70 exemplaires demandés. « Lue Nekoi Aji A Sie Hnagejé », traduction en français et en naa numéé 
pour les sections de grands de maternelle. 30 exemplaires demandés. « Nekoi Gutu», trauduction en français et 
en orowe pour les sections de grands de maternelle. 30 exemplaires demandés.  « Xejé Me Nekoi Utro », traduction 
en français et en naa drubea pour les sections de petits et de moyens de maternelle. 30 exemplaires demandés. « 
Papalu A Pi Xen », traduction en français et en nengone pour des élèves des sections de petits de maternelle. « 
Epun Ease A tro Troa Weje Puaka », traduction français et en xârâcùù pour les sections de grands de maternelle. 
50 exemplaires demandés).  
 
25  http://www.senat-coutumier.nc/  
26 Annexe 3 : Carte des aires coutumières kanak en Nouvelle-Calédonie  
27 Entretien informel avec un étudiant kanak sur paris 
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3.   Les actions médiatiques de la promotion linguistique kanak 
 
Les langues Kanak commencent à prendre une place incontournable sur les supports 
médiatiques notamment auprès de : 

Ø   Presse : Dans le journal de la Nouvelle-Calédonie appelée «  Les nouvelles 
Calédoniennes  », elle se promeut dans la publication des pages dans le Betico Mag  ; 

Ø   Radio : Les radios locales telles que NC la première avec «  wan pala : terre de parole  » 
où ont lieu des diffusions de chronique en langue kanak. La radio Djiido met en place 
un feuilleton dédié à la langue kanak sur «  ci-roiko  », où sont diffusés des forums sur 
les questions de transmission, de protection et de diffusion du patrimoine oral kanak, 
les thématiques du kanéka (style de musique du pays).   

Ø   Télévision : L’émission «  Paroles de vieux  » est une série de courts modules de trois 
minutes dressant des portraits de personnes âgées vivant en Nouvelle-Calédonie. Ses 
séries sont basées sur des thématiques variées en langue kanak, elles reposent sur une 
anecdote, une chanson, un souvenir... Sur la chaîne de télévision, Calédonia est 
aujourd’hui la première chaîne à diffuser le journal en langue Kanak.  

Ø   France Ô : Cette chaîne de télévision s’articule par l’entreprise publique Nouvelle-
Calédonie la 1re. Elle diffuse certaines émissions.    

 
Les médias ont pour but de diffuser et de promouvoir la culture et l’identité kanak dans le 

quotidien des Calédoniens. Radio Djiido, radio de la promotion de la lutte du peuple kanak reste 
aujourd’hui une source importante pour la propagation des langues kanak au travers des 
émissions linguistiques et culturelles. Les radios sont aussi les promoteurs et les garants de l’art 
musical kanak, par exemple le groupe de Nokéak28 qui chante en langue et est des sources du 
kanéka.  
 

4.   Département de musique traditionnelle et de chant polyphonique océanien 
DMTCPO 

 
Le DMTCPO est une branche faisant partie de l’association connue sous le nom de 
l’«  Association de Formation des Musiciens intervenants  » cette association est le lieu de 
formations et d’enseignements de musique kanak et de musique du monde. Elle fait le lien entre 
l’enseignement institutionnel et le monde artistique. Elle a été initiée afin de mettre en place un 
important procédé d’observation de terrain avec la création d’un dispositif d’éducation 
culturelle endogène et efficace. De plus, elle encourage une politique de renforcement 
identitaire et culturel kanak dans sa dimension artistique et de promotion des pratiques 
culturelles.  
 

Le DMPCPO favorise pleinement la transmission de savoir dans sa dimension culturelle 
artistique et symbolique kanak avec son système éducatif culturel dans les espaces de 
transmission tribu/école. Sa mission première est le développement de l’écoute par l’éveil 
musical et la transmission de savoirs kanak au service de l’imprégnation culturelle et le 
développement de la mémoire du geste, de la pratique de la langue en situation d’apprentissage. 
En effet, ses objectifs se penchent sur la transmission orale toute sa place dans une démarche 
pédagogique créative et réinterrogent la pédagogie traditionnelle. 

   
 

                                                   
28 https://www.youtube.com/watch?v=JC89L-f-Vt4 
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5.   Les manifestations culturelles : au cœur des langues kanak  

La culture mélanésienne kanak est toutefois enracinée, avec ses rites et traditions, ses danses et 
ses cérémonieux (la nouvelle igname, mariage, les deuils…). Ces manifestations culturelles 
sont ses sources et des ressources d’espaces de pratiques linguistiques kanak.  
 
En effet, dans la province des îles loyautés, les habitants proposent de découvrir la vie en tribu 
dans ce qu’elle a de plus festif. Le calendrier kanak est marqué par des récoltes, l’igname 
notamment, des périodes de pêche ou de fêtes, avec toujours un lien marqué avec la nature. Les 
îles Loyauté ont su tirer parti de leurs traditions et proposent de partager, autour de la vanille, 
du vivaneau, ou d’autres produits du terroir, les us et coutumes du clan. Ces manifestations 
culturelles sont aussi l’occasion de découvrir la région.  
 
Mr NEPOROZE met bien l’accent que le langage et les cérémonies coutumières sont 
complémentaires et additionnelles. Car il dit la chose suivante : «  Le langage, pour nous les 
Kanak, est important, car il nous sert dans les cérémonies coutumières. On met en avant notre 
coutume et notre identité. Par exemple, si je dois me marier coutumièrement avec mon amie 
qui est de Paicî-Camùkî, comme je suis de l’aire A'jië Ma Arhö, je suis obligé de dire la Parole 
en français, car les parents de mon amie parlent une autre langue. Mon message doit être 
compris, car il me servira pour plus tard. Si au contraire, il y a un deuil à Houaïlou, je ne vais 
pas parler en français, car tout le monde sait que je suis de la région et je parle l’a'jië. Les 
jeunes trouveraient ça bizarre qu’un frère ou qu’un cousin ne parle pas leur langue. Si certains 
vieux ne la parlaient pas, comment cela se répercuterait-il pour la jeunesse  ? C’est la jeunesse 
d’aujourd’hui qui devra transmettre demain, elle doit déjà avoir un bon exemple. "29 
 
 La colonisation française a été le vecteur de fracture vis-à-vis de la civilisation kanak, 
les langues et les pratiques coutumières et culturelles ont été des évènements calvaires au 19e 
siècle et début 20es siècles. Malgré la situation sociopolitique, le patrimoine kanak a perduré 
jusqu’à nos jours et a traversé ce courant de domination. Il est essentiel en tant que futur 
médiateur artistique et culturel de prendre en considération l’histoire d’un territoire pour ensuite 
articuler par des projets prospères à long terme. Aujourd’hui de nombreux leviers existent à 
l’issue des accords de paix (Matignon-Oudinot 1988 et Nouméa 1998). Des structures 
culturelles et artistiques se développent, des actions culturelles sont mises en œuvre dans les 
structures scolaires pour que les langues kanak puissent voir le jour. Mais il y a encore beaucoup 
à faire et à réfléchir, la société kanak est en évolution et plusieurs citoyens sont en mutations 
avec cette société contemporaine. Il existe de nombreux dispositifs (médias, sénat coutumier, 
gouvernement, académie des langues kanak,…) pour que la langue perdure, comment autant 
que futur médiateur artistique et culturel puisse  ?  

 

 

 

                                                   
29 Frédéric Malo NEPOROZÉ - Tribu de Neâria, Houaïlou (Extrait du reportage photographique Coutume Kanak, 
de Sébastien Lebègue - éd. Au Vent des Iles - ADCK) 
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Partie 2 – Les enjeux de défenses 
et de promotion des langues 
Basque et Béarnaise dans les 
pratiques artistiques et 
culturelles dans le Sud-Ouest de 
la France. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre abordera la place et la valorisation des langues Basque et Béarnaise dans 
les Pyrénées Atlantiques par le biais des actions artistiques et culturelles.  
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I)   Contexte historique et socioculturel  

1.   L’Histoire du Pays basque  

Le Pays basque est composé de 7 provinces en tout dont les statuts administratifs et la 
reconnaissance politique et juridique sont différents. Ces provinces en questions se situent en 
France (3 provinces : le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule) et en Espagne (4 provinces). 
Ses frontières admises en France sont définies par l’Adour au nord, l’Océan atlantique à l’ouest, 
la frontière franco-espagnole au sud et par sa limite avec son voisin béarnais marqué par les 
communes de l’Hôpital-Saint-Blaise, Barcus, Haux, Montory et Saint-Engrâce. Le Pays basque 
regroupe 158 communes réparties dans 21 cantons et 10 intercommunalités. J’ai eu le privilège 
de me déplacer vers certains endroits pendant ma mission de stage.  
Riche d’un patrimoine matériel et immatériel, le Pays basque est connu pour sa riche histoire 
linguistique. La langue régionale basque se nomme «  l’euskara  », elle est pratiquée par 67  000 
bilingues. Elle a traversé de nombreux siècles, son origine linguistique provient de l’indo-
européen.  
 
Cet ancrage sociolinguistique se renforce par son association à des pratiques culturelles à 
chaque manifestation annuelle (Féria, Parade, Mascarades, Fête du Jambon, Korrika…). Ces 
évènements phares sont effectivement des vecteurs et sources artistiques. Des lieux où les 
expressions artistiques sont mises en valeurs, et où s’entremêlent les chants, les danses, la 
rencontre des familles, les retrouvailles entre amis ou visiteurs. D’ailleurs, les mascarades30 
sont les plus pratiquées dans la province de la Soule. Car cet événement se déroule au sein de 
différents villages et l’ambiance est très conviviale et familiale. D’ailleurs, les prestations 
scéniques (théâtres, danses et chants) sont exprimées uniquement en basque, avec une richesse 
culturelle. 
 
D’ailleurs, la «  nourriture  » reste un vecteur fort dans le cadre de ces évènements culturels. En 
effet, la plus grande partie des partages et des échanges avec les artistes, les villageois ont lieu 
autour d’un plat culinaire. Le repas est un vecteur de cohésion sociale, car ils chantent souvent 
à table. Par exemple, l’artiste Kuxkuxtu anime souvent des repas dans les restaurants, dans les 
raps de familles. Souvent la «  txaranga  » est un ensemble musical dont le but est de faire dans 
et chanter le public souvent pendant les repas.   
 

2.   L’histoire du Béarn  

La capitale du département des Pyrénées atlantiques et celle de la culture béarnaise se situent à 
Pau. Le Béarn représente 3/5 du département avec une histoire ancrée avant Henri IV dans le 
17e siècle. Le Béarn est composé de 4750 km2, au pied des Pyrénées, il est limité par l’Espagne, 
à l’est par la Bigorre (Hautes-Pyrénées, 65), à l’ouest par le Pays basque et au nord par le 
département des Landes (40). Au pays béarnais, ils ont tendance à se dire : mon pays, ce n’est 
pas un pays, c’est le Vert. Car il est composé de magnifiques vallées, où coulent les gaves : la 
vallée d’Ossau, la vallée d’Aspe, la vallée du Barétous et la vallée de l’Ouzoum. Certaines de 
mes missions m’ont permis de découvrir ces endroits symboliques et remplis d’histoires. La 
ville d’Orthez qui était autrefois la capitale du Béarn accueille le château Moncade.  

                                                   
30 Annexe 4 : Mascarade en Février 2019   
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Chargé d’histoire et de son patrimoine, le Béarn connaît un ancrage linguistique prospère et 
unique. Le Béarn fait partie intégrante de la famille de l’Occitanie, son dialecte est à l’origine 
de la langue occitane et gasconne. Sa richesse linguistique est mis en avant au travers de 
nombreuses manifestations culturelles : le parcours du Carnaval Biarnais, le Carnav’escòla, 
Estiv’Oc, la Canterra…  
La place des pratiques artistiques, notamment la musique dans la culture béarnaise dispose une 
place importante. Ce domaine artistique permet de mieux comprendre certains codes sociaux 
et l’engouement que les béarnais ont pour leur culture. La pratique artistique a été un vecteur 
essentiel, pour une pleine immersion culturelle et linguistique. La pratique musicale reste une 
belle approche de la compréhension et de la prononciation de certaines phrases et quelques 
vocabulaires béarnais. Selon Pierre du Cap’Oc : «  apprendre une langue par la musique est la 
meilleure manière, car elle transmet le vocabulaire, la grammaire, les métaphores, l’histoire, 
la géographie…  ».  
 
En effet, dans les EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes âgées dépendantes) 
des chaînes à Artix, des projets linguistiques sont dédiés aux personnes âgées avec le collectif 
ça-i autour du projet «    L’heure du Berger    »31. Ce groupe d’artiste originaire du Béarn s’inscrit 
dans la promotion de la culture et l’identité occitane par le biais des pratiques culturelles et 
artistiques. Reconnu et apprécié comme acteur solide, Pierre est un artiste compétent dans sa 
pédagogie et sa passion de la musique traditionnelle occitane et animateur environnemental. Le 
projet «  l’heure du berger  » dans l’EHPAD des chaînes a été mis en exergue en trois temps, le 
1er temps était autour d’une rencontre avec le personnel afin de mettre en place une exposition 
de matériel de bergers. Ensuite, en 2e temps, il présenta un spectacle interactif avec des 
propositions de chansons du patrimoine régional en gascon et français, de contes, des anecdotes, 
des histoires de vie collectées en Béarn et Landes Gascogne. Enfin en 3e temps, il favorisait la 
libre parole et les échanges sur les souvenirs des personnes âgées par rapport à la langue et les 
thèmes des chansons, et quels étaient leur ressenti de l’exposition.  

Cette formule de projet m’a vraiment impressionné sur son éloquence béarnaise et française 
pendant ses échanges. Il prit le temps de créer un espace de partage en s’appuyant sur les 
témoignages des uns et des autres en présentant chaque matériel exposé avec les souvenirs 
auditifs, olfactifs, ambiance du village, leur enfance avec les résidents. Ce médiateur dispose 
d’une connaissance incroyable sur les histoires et la vie culturelle béarnaise. Cette forme de 
médiation m’a bien inspiré, comment un jeune peut donner de son temps, de sa connaissance 
avec ce public sénior... Ce projet a permis également une vraie collaboration en amont de la 
mise en pratique. Car Pierre a coécrit et coordonné le projet en partenariat avec l’un des 
personnels de la structure EHPAD, ce qui explique ce succès aussi. Selon moi, cette méthode 
est très importante, car l’intervenant artistique a su prendre en considération la structure. Car 
en étant seul, il n’aurait pas pu prendre en compte le cadre juridique des EHPAD. Avec ce 
public spécifique, son approche aurait eu quelques difficultés à faire le lien avec eux. 
L’animatrice de l’EHPAD a également été à la hauteur des attentes et des besoins avec une 
coordination flexible du projet. Les compétences artistiques de Pierre et celles de la 
professionnelle ont vraiment eu un grand succès.  

Comprendre et savoir écouter les personnes est la première des choses dès que l’on 
s’engage dans un travail de science humaine notamment dans la médiation culturelle. Car 

                                                   
31 Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques : j’ai effectué mon stage de validation du master 2 du 7 
Janvier au 30 Mars 2019 à la direction de la culture dans le service de « l’éducation artistique et culturelle » et les 
« politiques linguistiques basque et occitane/gasconne/béarnaise ».  Mon but était d’accompagner dans la mise en 
œuvre des actions culturelles et artistiques et l’appui au développement de la politique linguistique. Mon stage au 
Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques.  
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chaque être humain sur un territoire est différent, les problématiques et les enjeux ne sont pas 
les mêmes d’une personne à l’autre et d’un endroit à l’autre.  

II)   Politique linguistique  

1.   Les institutions éducatives et culturelles du Pays basque 

Cette politique culturelle de la langue basque présente un territoire engagé dans un dynamisme 
spécifique à son territoire. Depuis des années, le Pays basque souhaite clairement son 
autonomie et réclame sa propre gestion territoriale avec sa culture ancrée par son histoire dans 
la France et dans l’Espagne. Certaines structures publiques sont le fruit de plusieurs tentatives 
politiques pour instaurer une vision propre au patrimoine basque avec cette vocation de la 
culture pyrénéenne dans la France. Leur point fort est basé sur la politique de l’éducation et de 
la culture :  

1.1  Ikastola (Ikachtola en prononciation française)  

L’ikastola est un réseau d’école de statut associatif du Pays basque dont l’enseignement est 
majoritairement pratiqué en basque. Ces structures sont rassemblées dans une fédération 
appelée «  Seaska  » qui signifie le berceau. Elle est principalement gérée par les parents d’élèves 
qui revendiquent sa vocation de service public. Le premier établissement scolaire a fondé en 
1969 à Arcangues par une mère de trois enfants, reconnue et connue sous le nom de Claire 
Noblia. Ces structures vont aller plus loin, elles seront admises par l’Éducation nationale en 
1982. Ce n’est qu’en 1994, que sera signé un protocole d’accord de prise en charge.  

À l’heure actuelle, cette fédération d’Ikastola coordonne 31 structures scolaires : 7 maternelles, 
20 primaires, 3 collèges et un lycée avec une totalité de 3200 élèves. Dans les écoles du Pays 
basque français, de la maternelle au cours élémentaire première année (CE1), la langue utilisée 
est le basque uniquement, puis commence l’enseignement du français, pour qu’à la fin de la 
scolarité primaire les enfants soient véritablement bilingues.  

En termes de projet artistique et culturel, de nombreuses initiatives ont vu le jour grâce aux 
acteurs scolaires et les collectivités locales. En effet, le conseil départemental des Pyrénées 
Atlantiques32 a été l’un des fondateurs au développement de l’éducation artistique et culturelle 
en langue basque. «  Son guide pratique de la mise en œuvre des projets EAC en langue 
basque  » explique les points fondamentaux du projet réfléchi et mis en œuvre en 201533 : «  1. 
L’éducation artistique et culturelle en langue basque (les principes de l’EAC, les spécificités 
de l’EAC en langue basque), 2. Les dispositifs à destination des acteurs culturels (les 
dispositifs de labélisation des opérateurs culturels et la formation professionnelle à la langue 
basque), 3. Les dispositifs à destination des scolaires (les appels à projets à destinations des 
établissements scolaires par l’office public de la langue basque)  ». Les Ikastolas sont 
également intégrés dans la mise en place des projets artistiques et culturels en faveur des élèves. 
Ces établissements sont également des lieux d’impulsions culturelles. Dans le projet éducatif 
de ces établissements d’immersions linguistiques, les élèves contribuent chaque année aux 
manifestations culturelles phares du territoire : «  les Charivaris appelés les Calvaderes en 
français des parades (où les élèves dansent, chantent…), les mascarades (fête traditionnelle 

                                                   
32 Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques : j’ai effectué mon stage de validation du master 2 du 7 
Janvier au 30 Mars 2019 à la direction de la culture dans le service de « l’éducation artistique et culturelle » et les 
« politiques linguistiques basque et occitane/gasconne/béarnaise ».  Mon but était d’accompagner dans la mise en 
œuvre des actions culturelles et artistiques et l’appui au développement de la politique linguistique.  
33 Annexe 5 : Son guide pratique de la mise en œuvre des projets EAC en langue basque.   
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basque qui marque l’arrivée du printemps et la fin de l’hiver) et aussi les pastorales (des pièces 
de théâtre jouées et chantées en plein air)  ».   Les buts de ces manifestations sont effectivement 
de collecter des fonds pour les investissements des fédérations d’ikastolas, de faire connaître 
les ikastolas à l’occasion d’un évènement culturel fort. Des dizaines de milliers de personnes 
se réunissent ainsi à l’occasion de chacune de ces manifestations :� Kilometroak au Guipuscoa 
v� Ibilaldia en Biscaye v� Nafarroa v� Le fameux Korrika... Durant ces évènements, les 
enfants participent activement aux manifestations souvent avec des chants communs et des 
créations de spectacles.  

Par contre, malgré ces établissements scolaires engagés dans la promotion linguistique, Philipe 
BOURGET dans son ouvrage34 évoque une remarque importante : «  Le regain d’intérêt est là. 
Mais au final, seuls environ 30 % des enfants scolarisés au nord apprennent le basque. Nous 
tachons, de compenser cela par la culture, comme le chant et le théâtre…  ». Soulève-t-il ici une 
faible capacité de répondre au 70 % qui ne pratiquent pas la langue  ? Est-ce une priorité pour 
certaines personnes de parler basque en n’ayant des origines ou pas basques  ? Est-ce une honte 
de parler une langue régionale  ? Est-ce que la politique linguistique vient-elle de débuter et 
qu’elle est en cours d’émancipation  ? Certes, il y a de nombreuses questions qui émanent de 
l’idée que Mr BOURGET a évoquée.  

La langue fait partie du patrimoine linguistique sur un territoire, donc cela requiert 
clairement une organisation administrative et une politique linguistique concrète. Avec 
l’engouement du Pays basque, les Basques continuent de réaliser des démarches tangibles à 
l’échelle des politiques publiques.  

1.2  Institut Culturel basque (traduction Euskal Kultural Erakundea)  

L’Institut culturel basque (ICB) est une structure publique, qui a été créée en 1990 sous 
l’impulsion des associations œuvrant dans les domaines de la langue et de la culture basques. 
Une volonté politique a permis d’encourager une transversalité et une mutualisation des 
institutions de l’éducation et de la culture. L’ICB est formé de l’État, du Conseil Régional 
d’Aquitaine, du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et du syndicat intercommunal pour 
le soutien à la culture basque (142 communes et/ou communautés de communes). Cette structure 
publique travaille à la sauvegarde, à la transmission et à la diffusion de la culture basque. Sa 
priorité est la mise en exergue d’actions d’expression en langue basque.  

Elle accompagne tous les jours les associations culturelles qui animent les secteurs du spectacle 
vivant, de la littérature, du patrimoine et de l’audiovisuel (160 associations membres). Enfin, 
l’ICB est reconnu comme un pôle-ressource de la culture basque et joue un rôle important dans 
les relations transfrontalières, entre autres grâce à un partenariat privilégié avec le 
Gouvernement basque (Eusko Jaurlaritza).  

L’institut culturel basque me permet de savoir comment et combien le Pays basque a tellement 
d’engouements pour le développement linguistique et culturel. Cette structure publique est 
inédite dans la France, elle pourrait alimenter et inspirer l’académie des langues kanak. Car elle 
est très engagée et compétente dans la question des perspectives culturelles et identitaires 
basque dans l’hexagone.   

La constitution de l’ICB comme cité ci-dessus est composée de pouvoir public (l’État, du 
Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et du syndicat 

                                                   
34 www.detoursenfrance.fr : numéro 185 en Juillet-Août 2015 de Philipe BOURGET. 
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intercommunal pour le soutien à la culture basque [142 communes et/ou communautés de 
communes]). Le développement de la culture artistique et culturelle basque est une priorité pour 
la structure publique. Elle contribue concrètement à la conception de projet d’EAC en 
participant à la création du réseau EAC en langue basque depuis 2015.  
 
Effectivement, ce groupe de travail pluridisciplinaire en question est composé de l’Éducation 
nationale, le Canope

 
et Ikas (antenne en langue basque de Canope), l’institut de la culture 

basque, l’Office Publique de la Langue basque (partie suivante), les conseillers pédagogiques 
des 3 filières d’enseignement de l’enseignement bilingue et immersif, et 4 opérateurs culturels 
labélisés retenus pour être partenaires. Ce réseau de professionnel est le lieu d’échanges et de 
partage dont l’optique de mutualiser autour des EAC en langue basque.  
 

1.3  Office public de la langue basque 35

 

Dès 1992, différents acteurs locaux basques se sont inscrits dans la mise en valeur de la langue 
et de la culture basque dans la prospective territoriale 2010. Ce n’est qu’en 2000, lors de la 
signature de la Convention spécifique Pays basque, que l’État et les collectivités territoriales 
ont mis en place la première «  Politique linguistique  » avec un programme permettant d’aider 
et de soutenir des opérateurs publics ou privés œuvrant dans le développement de la langue 
basque. Dans le même temps, un nouveau pas était franchi avec la création de la Maîtrise 
d’Ouvrage public pour la politique linguistique, rassemblant, depuis le début de l’année 2001, 
l’État, la Région, le Département, le Conseil des élus et le Syndicat intercommunal de soutien 
à la culture basque. Sa vocation directrice est de concevoir, définir et mettre en œuvre une 
politique linguistique publique et concertée en faveur de la langue basque.  

Cette structure publique met l’accent sur un sujet majeur lié à la problématique du mémoire et 
dans ses axes prioritaires. Sa ligne directrice est «  d’accompagner les opérateurs et les 
acteurs culturels  ». Ici, on observe clairement cette vocation, elle articule par des actions 
concrètes : «  1. La structuration de la danse, 2. La promotion et la diffusion du cinéma, 3. 
La diffusion du théâtre, 4. Le développement de l’éducation artistique et culturelle  ». Sa 
politique démontre clairement cette impulsion à la promotion de la culture basque. On peut 
noter que cette structure publique est un ajout majeur et présente un rôle essentiel et 
complémentaire à l’institut de la culture basque, les ikastolas et les collectivités locales.  

Ces structures publiques remettent en question la politique linguistique de l’Académie des 
langues kanak dans la première partie du mémoire. On abordera cette comparaison dans la 
troisième partie du mémoire pour en tirer une analyse exhaustive des avantages et des 
inconvénients de l’une et de l’autre. Car leur vocation répond étroitement à la promotion et la 
défense des langues basque et kanak. On peut noter qu’il y a une implication des Basques 
importante en termes de méthodologie de projet, de volonté de pérenniser la langue en créant 
des structures publiques afin de mettre en place des actions concrètes par des pratiques 
artistiques et culturelles.  

 Dans la continuité de ma recherche sur la question des enjeux de défense et de promotion 
de langue régionale, la partie suivante traite la politique culturelle et éducative du Béarn.    

 

                                                   
35 https://www.mintzaira.fr/ 
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2.   Les institutions culturelles et éducatives béarnaises  

2.1  Ostau Béarnais36 

L’Ostau Béarnais porte bien son nom, c’est la maison béarnaise, elle fait partie des 
personnalités culturelles principales de la promotion de l’identité béarnaise. Cette structure 
culturelle se situe dans la ville de Pau. La culture régionale et la socialisation en langue occitane 
en Béarn sont les principales missions de l’Ostau Bearnés. D’ailleurs elle anime une politique 
culturelle importante : 1. La coordination de la programmation artistique et culturelle dans 
le Béarn, 2. La coordination des bals casgons et Béarn, 3. La coordination des ateliers et 
des animations en chant béarnais, 4. La coordination des spectacles vivants (concert, 
théâtre…), 5. La coordination des cours et de stage en langue béarnaise.  

Pour ce faire, l’association met en place un grand nombre de projets et d’actions culturelles. 
Elle coorganise des évènements tels que les bals casgons, des concerts par semaine et par mois, 
la diffusion de spectacles vivants en langue béarnaise, en coopération avec divers partenariats : 
le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la Mairie de Pau, associations, entreprises, 
particulières... La structure publique propose aux intéressés et aux partenaires un Centre de 
ressources où les intéressés pourront trouver leur bien. Elle représente une passerelle de la 
production culturelle locale : «  un large choix de livres, disques ou autres produits dérivés 
(drapeaux, autocollants...) est disponible dans notre Botiga, ouverte à tous  ».  

L’Ostau Bearnés est également le lien fort avec de nombreuses associations avec qui les 
services courants ou spécifiques sont multiples : secrétariat, communication, traductions, mise 
à disposition de matériel... Étant un véritable carrefour d’informations et d’animation, l’Ostau 
propose des cours de chants et de danses traditionnelles par semaines sur l’ensemble du 
territoire béarnais. Ces pratiques artistiques favorisent à la promotion de la langue béarnaise. 
Les intervenants artistiques n’enseignent qu’en parlant le béarnais : «  Aquelei mountagno, Que 
tant auto soun, M’empachon de vèireMeis amour ounte soun. Bassas-vous mountagno, Plano 
aussas-vous, Per que pouosqui vèire Meis amour ounte soun.  » 
 

2.2  Cap’Oc37 

Le Cap’Oc est le Centre d’Animation pédagogique en Occitan, créé en 2001, on peut le 
retrouver dans la ville de Pau au sein des locaux de l’ESPE. C’est un service de la Direction 
territoriale du Réseau Canopé pour les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Ses 
missions principales sont basées sur : l’édition, la création de matériel pédagogique, la mise à 
disposition de ressources, l’animation de projets, la formation de projets, la formation initiale 
et continue des enseignants et l’accompagnement des politiques linguistiques.  
 
En termes d’animation de projets, ils coordonnent un projet éducatif et culturel appelé «  Ors 
dits Ours  » dans le cadre de la participation au carnaval béarnais (événement phare du Béarn). 
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle de la langue béarnaise38, ce projet s’est 
inscrit dans un projet transdisciplinaire qui implique une collaboration entre les collègues de 
plusieurs disciplines à l’intérieur du collège de Bedous et d’artistes musiciens. Ce projet 
pédagogique inclut des objectifs linguistiques, pédagogiques, interdisciplinaires et artistiques. 
Le cap’oc collabore avec des musiciens diplômés du béarn.  
                                                   
36 https://www.ostaubearnes.com  
37 http://www.capoc.fr/index.php?lng=fr&tconfig=0 
38 Lors de mon stage au Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, j’ai assisté à la restitution du projet ors.  
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En effet, ce projet est inédit au sein du cap’oc. Car il s’appuie sur sa fonction première, celle de 
concevoir des outils pédagogiques en faveur de la promotion linguistique de l’Occitanie et, elle 
met en place un projet artistique et culturel.  
 
On peut noter que cette structure est composée d’une équipe compétente et engagée dans la 
fonction publique. Il y a un engouement à la manifestation de la langue béarnaise au sein de 
l’Éducation nationale. Selon le responsable de la structure : «  nous faisons partie de ces 
fonctionnaires qui sont arrivés à passer les concours de la fonction publique… aujourd’hui, 
nous avons créé ce centre d’animation pédagogique en Occitan pour la promotion de la langue 
régionale…  ». On remarque ici une détermination à traverser les difficultés de la fonction 
publique au sein de l’éducation nationale. À l’heure actuelle, la langue occitane se promeut au 
travers des programmes scolaires avec des outils pédagogiques.  
 
  Le pari de l’intelligence s’articule également par le biais de structures pédagogiques. 
Pour ce faire, des politiques éducatives béarnaises vont se créer en vue de perpétuer et de 
pérenniser la promotion linguistique. Ces structures scolaires sont aussi des vecteurs des 
pratiques artistiques et culturelles.   
 

2.3  Calandreta39  

Les établissements scolaires Calandreta (en occitan, petite alouette) sont des écoles et collèges 
bilingues franco-occitans. La première école Calandreta a vu le jour à Pau (Pyrénées- 
Atlantiques) en1979. Le premier collège Calandreta ouvre en septembre 1997 à Latte (Hérault). 
À certains d’entre eux, ont succédé des écoles publiques bilingues comme cela a été le cas à 
Cures en 2004, école qui avec l’école publique Frédéric-Mistral de Maillane

 
et l’école 

maternelle des Orangers à Nice est les seules écoles publiques bilingues de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Cet outil pédagogique et scolaire permet aux enfants d’avoir une éducation 
bilingue. Cela stimule le développement intellectuel et linguistique du jeune enfant. Ils 
acquirent plus facilement les langues étrangères, les racines de la langue romaine, l’enfant 
accepte plus facilement les différences et les considèrent comme une richesse.  

Les projets artistiques et culturels au sein des calandreras sont des axes importants aussi. 
D’ailleurs, la jeunesse béarnaise est en plein essor dans sa pratique linguistique régionale et son 
investissement demeure très engagé dans la manifestation culturelle au travers le «  carnaval 
béarnais  » coorganisé par l’Ostau Béarnais, cité ci-dessus. Le Carnaval béarnais est l’un des 
cinq plus grands carnavals de France métropolitaine. À l’occasion de cette manifestation 
annuelle et culturelle, le «  Carnav’escòlas  » est l’instant dédié aux enfants des calandreras et 
des écoles publiques. Les professeurs des calandreras organisent toute l’année les interventions 
des artistes (chants béarnais, danses béarnaises, costumes…) et en fonction de l’intervenant, 
l’esthétique et la magie artistique se crée.   

On peut noter que cette manifestation leur permet d’enseigner le patrimoine culturel 
béarnais et favorise la participation à la vie sociale et culturelle de la langue des enfants. Dans 
le programme d’enseignement du cycle apprentissage fondamental (cycle 2), du cycle de 
consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements, il souligne la chose suivante40 : 

                                                   
39 http://calandreta-pau.org/ 
 
40http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/42/6/RA16_langues_vivantes_ancrer_apprentiss
age_culture_568426.pdf 
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«  CYCLE 2 «  Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture offre dans le 
domaine «  Les représentations du monde et l’activité humaine  » une entrée particulièrement 
riche, qui permet aux élèves de commencer, dès le cycle 2, à observer et à aborder les faits 
culturels et à développer leur sensibilité à la différence et à la diversité culturelle. CYCLE 3 
«  Indissociable de l’apprentissage de la langue, l’élargissement des repères culturels favorise 
la prise de conscience de certaines différences, développe curiosité et envie de communiquer.  » 
CYCLE 4 «  Dans chaque langue étudiée et dans la convergence entre elles, la découverte 
culturelle et la relation interculturelle sont, en articulation étroite avec les activités 
langagières, des visées majeures du cycle.  » 
 

III)   Pratique culturelle, artistique et linguistique  

1.   Actions artistiques et culturelles au Pays basque  

1.1Éducation artistique et culturelle (EAC) 

Au carrefour de l’Éducation artistique et culturelle et de l’apprentissage de la langue basque, 
des enjeux forts pour les élèves sont inscrits en filière bilingue basque française. Le conseil 
départemental des Pyrénées Atlantiques sera l’auteur d’une équipe pluridisciplinaire, avec elle, 
les opérateurs culturels cités ci-dessus (ICB et OPLB) et des membres de l’Éducation nationale.   
Bien conscients de l’intérêt de ce levier ces derniers, 2014 a été pour eux l’année du début pour 
impulser la promotion de la langue basque au travers des projets EAC.  
 
Cette expérience du projet EAC en langue basque présentera certaines données avec la vocation 
de favoriser l’essor de la langue basque : «  près de 40 %, des élèves du 1er degré sont scolarisés 
en filière bilingue ou immersive en langue basque, soit un nombre d’élèves de la maternelle au 
lycée avoisinant les 13  000. Pour autant, l’offre en langue basque des acteurs culturels de 
l’Éducation artistique et culturelle (EAC) est peu structurée, et lorsqu’elle existe elle est peu 
visible et lisible. Au sein du plan éducatif départemental (PED) par exemple, il y a très peu de 
projets en langue basque qui sont financés. Les opérateurs sont soit labélisés, soit ils ne sont 
pas labélisés (critère excluant le financement) ou alors les enseignants, du bilingue notamment, 
craignent que l’EAC «  en basque  » soit mal vécu par les élèves dont le niveau linguistique 
pourrait s’avérer être un frein à embrasser pleinement les bienfaits du projet (le niveau 
«  locuteur complet  » est en effet visé à l’obtention du BAC  ; jusqu’alors les élèves ne sont pas 
forcément encore à l’aise). 
 
Ce projet a été impulsé depuis 2015 à l’initiative du Conseil Départemental, avec Myriam Soula 
pour l’entrée EAC et Etchegoyhen Léa la chargée de mission pour la langue basque à cette 
époque. La création du réseau EAC en langue basque a eu ainsi lieu à l’issue d’un travail. 
Effectivement, ce groupe de travail pluridisciplinaire est composé de l’Éducation nationale, le 
Canopé41 et Ikas (antenne en langue basque de Canope), l’institut de la culture basque42, 
l’Office Publique de la Langue basque43, les conseillers pédagogiques des 3 filières 
d’enseignement de l’enseignement bilingue et immersif, et 4 opérateurs culturels labélisés 

                                                   
  
41 Canopé : Le réseau de création et d’accompagnement pédagogique (https://www.reseau-canope.fr/) 
42 Site de l’institut de la culture basque : https://www.eke.eus/fr  
43 Site de l’office publique de la langue basque : https://www.mintzaira.fr/ 
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retenus pour être partenaires. Ce réseau de professionnels a été le lieu d’échanges et de partage 
dans l’optique de mutualiser perspectives et projets EAC en langue basque.  
 
D’ailleurs pour évaluer et développer les projets EAC, ce groupe de travail a mis en place une 
journée de formation en novembre 2017 en vue de réfléchir sur les éventuels projets communs. 
L’objectif de cette formation était de faciliter la mise en œuvre des futurs projets en permettant 
aux enseignants de s’approprier les propositions artistiques et culturelles des opérateurs. Ces 
idées ont permis de réfléchir aux outils à mettre en place à destination des enseignants 1er et 
2es degrés des trois filières d’enseignement bilingue ou immersif (enseignement public, 
enseignement catholique, enseignement immersif) afin de proposer un projet EAC de qualité 
aux élèves. Cette expérience a fait l’objet d’une vidéo44, ce support audiovisuel synthétise cette 
rencontre inédite. Selon un enseignant, il met en valeur les enjeux de cette formation : il est 
intéressant de pouvoir compter sur des intervenants culturels extérieurs pour que les élèves 
puissent s’en rendre compte que la langue vit en dehors du temps scolaire…  
 
En effet, l’intervention artistique s’inscrit dans un cahier des charges avec une norme juridique 
et administrative. Formellement, le conseil départemental et l’inspection de l’éducation animent 
un dispositif de «  labelliser des opérateurs culturels  » œuvrant en matière d’éducation 
artistique et culturelle (y compris la culture scientifique) auprès du public scolaire de la 
maternelle au lycée. Cet agencement permet aux acteurs culturels d’intégrer la liste des 
opérateurs labellisés diffusée par Canope auprès des enseignants du premier et du second degré 
dans le département. Au Pays basque, certains intervenants artistiques sont ainsi labellisés avec 
le statut «  d’artiste bascophones  ». Cette démarche est originale, car la valorisation et la 
promotion de la langue basque sont défendues avec le souhait d’avoir des opérateurs 
bascophones. Dans le cadre du projet éducatif départemental, les acteurs culturels doivent 
déposer une candidature.  
   

Un outil pédagogique se trouve sur le site suivant du Conseil Départemental45. Ce site permet 
aux enseignants d’avoir toutes les informations nécessaires liées aux opérateurs culturels : le 
nom, les compétences artistiques et culturelles, la situation géographique et la présentation 
historique. Il facilite l’identification et la cartographie des artistes labélisés. Ce site est animé 
au quotidien par l’un des membres du groupe de travail d’EAC en langue basque afin d’assurer 
la continuité et le suivi du projet. Ce dispositif numérique est essentiel à l’heure actuelle où 
l’ère numérique est en plein essor. Il favorise une politique de communication avec une 
interface interactive entre le groupe de travail EAC et les opérateurs culturels.   
 

Les problématiques de la promotion de la langue basque par les projets d’EAC sont variées 
et comportent différents angles d’approches46 :  

 
 

 

                                                   
44 Vidéo de la formation EAC en langue basque : https://www.eke.eus/fr/nouvelles/education-artistique-et-
culturelle-en-langue-basque-des-ateliers-de-decouverte  
45 Cartographie des opérateurs EAC labélisés proposant une offre en basque : 
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3e232f5083ff49c0ae3df4135795fb7d&extent=-
192855.9764,5300815.6917,-41969.2825,5396361.9771,102100   
46 Annexe 6 : « EAC en langue Basque et en Occitanie » Dans le cadre de mon stage au Conseil départemental 
des Pyrénées Atlantiques (2019), j’ai effectué un début de recherche des projets EAC en langue basque afin de 
redynamiser le réseau EAC en langue basque.  
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•   Manque d’opérateurs culturels bascophones existants labélisés   

La démarche administrative à se labelliser représente un frein pour beaucoup d’artistes, car les 
démarches administratives sont souvent complexes et ne confortent pas la tâche. Il serait 
conseillé que ce comité de pilotage (groupe de travail EAC en langue basque) puisse organiser 
des rencontres professionnelles afin d’informer et d’accompagner les opérateurs dans leur 
démarche de labélisation. Ce dispositif a été créé par l’inspection de l’éducation et le conseil 
départemental, cela est normal qu’une médiation doive s’instaurer pour communiquer sur la 
labélisation.  
 

•    Manque de visibilité des opérateurs culturels bascophones  

Au Pays basque, la pratique artistique et culturelle est très ancrée, munie d’un patrimoine 
abondant, les artistes sont omniprésents sur le territoire. Leur patrimoine est inscrit dans une 
dynamique émulsifiante touchant toute les générations des familles, des plus petits aux adultes. 
Certains acteurs et certains endroits du Pays basque sont encore en pleine évolution des 
pratiques artistiques et culturelles. Certains sont des amateurs par simple volonté et d’autres 
souhaitent se lancer dans le professionnalisme. Beaucoup d’entre eux ne souhaitent pas intégrer 
le tissu administratif ou d’autres ne trouvent pas l’importance de transmettre pour diverses 
raisons.  
 
 Cela est aussi une réalité à prendre en compte sur un territoire. D’ailleurs dans l’avenir, la 
médiation artistique et culturelle est prise en compte dans certains endroits malgré l’ancrage 
des pratiques artistiques.   En Nouvelle-Calédonie, il y a bien l’existence d’un grand nombre 
d’artistes (spectacles vivants, sculpteurs…) sur l’ensemble du territoire. Le ministère de la 
Nouvelle-Calédonie a instauré depuis 2011 le dispositif «  d’agrément des intervenants 
artistiques et culturels  »47. Malgré ce dispositif, il n’y a pas la spécificité «  d’intervenant de 
langue kanak  » appropriée à l’aire coutumière. Par exemple, sur l’île de Lifou dans laquelle, on 
pratique la langue du Drehu, on pourrait suivre la procédure de «  labélisé l’intervenant artistique 
drehuophone  ».  
 

•   Manque de financements pour permettre le montage des projets   

Pour certains, ils parlent de manque de financement, pour d’autres c’est plus un manque de 
compétence dans le montage de projet. Selon certains artistes48 : «  ces grandes problématiques 
sont complémentaires. Car le financement pour la promotion des cultures est bel et bien en 
baisse, mais l’argent public existe nettement. Cette situation démontre clairement qu’il y a là 
un manque d’implication de certains acteurs artistiques et culturels. D’autres personnes n’ont 
pas eu l’occasion de suivre une formation de gestion de projet  ». Ceci est évident de nos jours, 
la formation à la conception de projet est essentielle pour mettre en place une politique 
culturelle. Est-ce que cela interroge aussi le système de gouvernance et la procédure des appels 
à projets de «  grandir avec la culture  » dans le PED  ? Est-ce que ce fonctionnement est 
approprié et adapté aux us et coutumes des artistes  ? 
 

                                                   
47 https://service-public.nc/professionnels/secteurs/enseignement-et-loisirs/agrement-des-intervenants-artistiques-
et-culturels 
 
48 Observations participatives pendant mon stage au Conseil départemental du 7 Janvier au 30 Mars 2019.  
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•   Besoin et Manque de formation linguistique des opérateurs culturels et 
artistiques : dialectes spécifiques selon le territoire, le niveau de langue des 
opérateurs…  

Certains opérateurs culturels n’ont pas les qualifications pour se procurer le statut d’intervenant 
artistique labélisé bascophones. Toutefois, plusieurs actions sont mises en places par les Ikas 
(antenne du réseau canope), l’Institut de la Culture basque et l’association AEK (coordinatrice 
des cours de basque aux adultes dans le pays-basque). Malgré cet engouement certains artistes 
perçoivent la labélisation comme difficile d’accès. Par contre, certains opérateurs culturels 
restent ambitieux et s’inscrivent dans cette démarche juridique au vu des enjeux linguistiques 
pour la promotion des langues dans l’éducation nationale.  
  

•    La crainte des enseignants du bilinguisme : les mauvaises expériences vécues de 
l’EAC en Basque par les élèves 

Beaucoup d’acteurs scolaires ne souhaitent pas développer cette démarche d’effectuer des 
projets EAC en langue basque. Car cela pourrait rendre les choses difficiles pour l’éducation 
du jeune durant son cursus scolaire. Il est clair que, pour un enfant qui n’est pas issu d’une 
famille basque, la question se pose, comment fait-il  ? Est-ce qu’il sera soumis à une 
acculturation ou une éducation culturelle obligatoire  ? Ce projet s’inscrit dans le cursus 
scolaire. La pratique en langue basque des arts et de la culture est inédite, l’enfant développera 
une capacité intellectuelle.  
 
À l’heure actuelle, on ressent une vraie demande de transversalité, car toutes ces structures 
citées plus haut ont toute leur propre vocation pour maintenir et étendre la langue basque. Mais 
certaines structures traversent encore la difficulté de coopérer et mutualiser leurs compétences 
pour diverses raisons. Et la question se pose : depuis 2014, ce travail de mise en réseau va-t-il 
durer dans le temps  ? Ce manque de transversalité entre opérateurs est-il dû au manque de 
communication les uns avec les autres  ? Quels sont les enjeux et les intérêts de chaque acteur  ? 
Plusieurs questions ont été évoquées et discutées, mais il est clair qu’il faudra bien du temps 
pour harmoniser les idées et politiques de chacun. Cette démarche de renforcer le réseau est en 
cours, car il a bien réussi en 201749. Cette recherche a fait l’objet d’un document qui synthétise 
les grandes lignes de l’état des lieux de la continuité du projet EAC en langue basque.  
 
 Dans la mise en exergue et la promotion des langues régionales, le Pays basque met en 
place des manifestations culturelles. 
 

2.   Manifestations culturelles au Pays basque 

2.1Mascarade dans le département de la Soule  

Au début Mars, dans la capitale de la Soule dans le village de Mauléon sont organisées chaque 
année les «  mascarades  ». Cet endroit symbolique de la culture basque accueille cet événement 
préparé depuis l’hiver appelé la «  mascarade souletine (en basque Xiberoko maskarada)  ». Elle 
est un rite carnavalesque itinérant passant de village en village, de janvier à avril pour marquer 
le passage au printemps. Suivant un calendrier précis depuis 30 ans, les villages prennent en 
charge l’organisation de la mascarade à tour de rôle. Elle mélange chant, danse et musique. 
Cette manifestation culturelle a été ma grande découverte, car la population basque intègre cet 

                                                   
49 Vidéo de la formation EAC en langue basque : https://www.eke.eus/fr/nouvelles/education-artistique-et-
culturelle-en-langue-basque-des-ateliers-de-decouverte 
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événement dans le patrimoine événementiel dans le département de la Soule. Une grande partie 
de l’événement est autofinancé par les villageois auprès de leur comité de fête (composé 
seulement de jeunes) ou par quartier de village. Et une part est également financée par la mairie 
de Mauléon. Il y a là une vraie responsabilité de la part des habitants, ils prennent en charge 
une partie de la nourriture et de la logistique afin de parfaire l’accueil des festivaliers venus des 
quatre coins du département, de l’Espagne et de la France. Cette manifestation démontre 
clairement que les institutions culturelles publiques n’ont pas forcément besoin d’être 
sollicitées. En ce sens, la culture basque est tellement dynamique et collective, qu’elle est assez 
autonome dans ses actions culturelles. En Kanaky, nous pouvons faire la comparaison, les 
mariages coutumiers, les kermesses des tribus ou encore la fête de la première igname de 
l’année de février à avril, sont autofinancés par les familles et les clans.  
 
Cela suscite plusieurs questions intéressantes : est-il essentiel que certaines manifestations et 
pratiques culturelles en France soient portées par une collectivité  ? Est-ce qu’il y a la nécessité 
que les comités de fêtes mettent en place un partenariat avec le Conseil départemental  ? Est-
ce que ce projet qui date depuis des années et qui est intégré dans les mœurs des Basques va 
perdurer dans les années futures  ? Est-ce que cette manifestation culturelle basque pourrait 
être un exemple pour d’autres endroits de la France dans la valorisation de la culture  ?  
  
À l’heure actuelle en France, il existe bien d’autres évènements où certains habitants forment 
des comités de fêtes pour fêter leur fête de village sur un territoire. Cela fait partie intégrante 
des us et coutumes de la Mascarade.  

 D’autres évènements phares dans le Pays basque se perpétuent et sont portés par des 
acteurs éducatifs et pédagogues.  

2.2 Korrika : une course à la langue  

La Korrika est une course-relais qui parcourt le Pays basque durant 11 jours et 10 nuits sans 
interruption. Elle est organisée par l’association AEK, qui coordonne les cours de la langue 
basque aux adultes. Avec cette manifestation, elle a un double objectif : d’une part étendre et 
renforcer la mobilisation des habitants du Pays basque en faveur de la langue basque et d’autre 
part, collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue 
aux adultes.  

Depuis la 1ère édition qui traversa le Pays basque d’Oñati à Bilbo en 1980, la Korrika est 
devenue l’une des manifestations populaires les plus importantes en faveur de la langue basque 
par le nombre de personnes qui y participent. 20 Korrika se sont déroulée en 39 ans et le 4 avril 
2019 une nouvelle édition démarrera pour parcourir plus de 2000 kilomètres sur 11 jours sans 
interruption.  

Durant la course les coureurs portent un témoin transmis de main en main à chaque kilomètre, 
ce témoin est représenté par une flamme. Ce dernier est le symbole de l’espoir de la langue qui 
est véhiculée dans les quatre coins du Pays basque.  

La participation estimée à plusieurs centaines de milliers de personnes lors des éditions 
précédentes est en augmentation régulière. L’engouement suscité par la Korrika démontre 
l’ampleur de l’engagement de la société du Pays basque pour la réappropriation et le 
redéveloppement de sa langue. Des milliers de personnes prennent part à la préparation de la 
Korrika dans les quartiers, villes ou villages, ainsi qu’à l’organisation des centaines de fêtes 
(concerts, partage culinaire…) qui la précèdent ou émaillent son parcours.  



 
 

35 

 Dans le pays Béarn sont mises en places également des actions culturelles par les 
habitants. Aujourd’hui, ces manifestations sont intégrées dans les mœurs des Pyrénéens et sont 
devenues des dates phares dans le rayonnement culturel.  

3.   Manifestation culturelle béarnaise  

3.1Carnaval béarnais 50 

Le Carnaval béarnais représente un des cinq plus grands carnavals de la France métropolitaine. 
Il existe depuis 30 ans et intègre aujourd’hui les us et les coutumes de la culture béarnaise. Cette 
manifestation se déroule par étape, basée sur la légende de l’ours, le carnaval remet en question 
la civilisation humaine actuelle. Cette fête populaire et culturelle se décline avec son panthéon, 
sa liturgie et ses lieux : Anso, la chasse à l’ours dans le centre historique de la ville, le Séga 
(entrée du carnaval dans la ville), la remise des clefs sur la Place royale, le procès devant le 
Tribunal et la crémation pour la clôture du Carnaval...  

La première étape est la recherche du principal acteur San Pansar dans la ville d’Anso en 
Espagne dans le Haut-Aragon. Ce carnaval est aussi le renouement de cette histoire souvent 
oubliée entre les Béarnais de l’Espagne et ceux de la France. Ces retrouvailles se sont traduites 
au travers des chants et des danses en occitan, en espagnol, en chant français, les échanges 
culinaires...  

Cette identité forte est un trésor commun, mais c’est surtout un point de départ : pour que vive 
cette identité, il faut la confronter aux autres cultures et champs artistiques. La manifestation 
culturelle sur la voie publique lui met en évidence et elle est aussi aux croisements des autres 
Français (origine africaine, kanak, ou autre…) Selon un responsable de l’Ostau Béarnais : la 
culture béarnaise ne doit pas être gardée dans le formol, elle est un creuset culturel et un espace 
dynamique au service du vivre-ensemble. Ces manifestations culturelles sont des espaces, des 
contextes, des lieux d’expressions, de rencontres, d’échanges, de destin commun. Ces actions 
patrimoniales s’inscrivent depuis des années dans les us et les coutumes des béarnais et/ou des 
Basques. Ces moments où parfois le temps s’arrête et ils se retrouvent sans jugement revivent 
ce que leurs aïeux ont vécu sous une autre forme dans un autre contexte socioculturel et 
sociopolitique. La place des événements donne aussi à réfléchir, comment ces organisations 
qui favorisent la cohésion sociale et la rencontre peuvent-elles être facteur de conception 
d’identité et de culture sur un territoire  ? Dans «  L’enjeu culturel paru en 1986 dans Les Enjeux 
de la fin du siècle  », Augustin Girard51 évoque la chose suivante : «  L’important est de donner 
aux gens, là où ils travaillent et où ils vivent, la culture de ce qu’ils font, de ce qu’ils sont, de 
là où ils sont […] Ce qui importe, ce n’est pas la maison de “la” culture, mais la maison de 
“ma” culture. Malraux s’était trompé : ce n’est pas faire connaître Cézanne ou l’art des grottes 
en Inde qui fait tenir les gens debout, qui les fait découvrir leur identité, ce qu’ils valent, mais 
bien plutôt leur faire sentir ce qui a valeur culturelle dans leur propre travail et dans leur 
propre environnement […] Valoriser l’homme dans son travail est peut-être plus important, 
plus facile et moins cher que de lui apporter l’opéra  ».  

 

                                                   
50 Annexe 7 : Affiche du Carnaval Béarnais 2019 
51 Augustin Girard (1926-2009). Chef du Service des études et recherches, devenu Département des études, de la 
prospective et des statistiques (1963-1993), puis président du Comité d’histoire du ministère de la Culture (1993-
2007). 
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Aline Brochot soulève l’importance des manifestations culturelles régionales en France52 : «  La 
fête constitue l’autre vecteur essentiel de la réactivation de la culture régionale. La dernière 
décennie a vu se multiplier les créations de manifestations festives pour lesquelles ce sont en 
tout premier lieu les activités traditionnelles et l’histoire locale, les éléments constitutifs de la 
culture régionale qui servent de point d’appel et de base d’expression. On ne compte plus les 
fêtes des vieux métiers, du terroir, des moissons ou des vendanges qui à côté des Carnavals, 
Saint-Jeans et autres fêtes patronales remettent à l’honneur les activités et traditions 
paysannes ; de même, les désormais nombreuses fêtes, sons et lumières et reconstitutions 
historiques qui participent pareillement à la réparation d’une histoire et d’un patrimoine 
quelque peu délaissés pendant l’avènement de la “modernité”. Quel que soit leurs motifs, ou 
leurs formes, toutes ces manifestations sont non seulement l’expression même d’une tradition 
encore vivante, mais aussi les lieux d’expressions, de démonstration de la culture traditionnelle 
et de l’identité régionale où sont concentrés et données à voir, en u même temps et en un même 
lieu, l’ensemble des signes distinctifs de la communauté : les groupes folkloriques s’y 
produisent, on y organise des jeux traditionnels, on y chante parfois en langue régionale…  ».  
 

Les enjeux de défenses et de promotions de la langue basque et béarnaise sont présentés 
sous diverses formes et différents dispositifs avec des échelles spécifiques. Il y a une volonté et 
un engagement de la part des citoyens basques et béarnais dans la mise en valeur de leur culture 
et leur identité. Le tissu associatif est représentatif et démontre bien l’opinion publique. En ce 
sens, on peut noter les leviers d’institutions publiques qui sont essentiels dans la valorisation 
linguistique. La place de la langue basque et béarnaise est présente dans le milieu scolaire. Leur 
pédagogie s’inscrit dans une démarche interactive et participative avec les pratiques artistiques 
et culturelles. Cette forme éducative ressemble en effet à l’école populaire kanak. Les pratiques 
artistiques et culturelles sont effectivement incontournables pour la transmission d’une langue 
régionale. Ces structures publiques basque et béarnaise pourraient à long terme être une étude 
de terrain, questionner plus précisément les outils pédagogiques, la politique éducative, 
l’organisation interne de ces structures pour respecter plus ou moins la vocation de la structure. 
Mais le temps de recherche ne me permettait pas d’aller plus loin dans la réflexion. Leur projet 
intègre pleinement la réflexion du mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
52 Aline Brochot (2001), Enjeux locaux de la révélation des cultures régionales, Hommes et Terres du Nord, article, 
p 2000-2002. 
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Cette dernière partie du mémoire présentera les profits des nombreux leviers culturels, 
éducatifs, artistiques et sociaux étudiés pendant ma recherche. Ces recherches 
aboutiront à des projets d’idées de la médiation artistiques et culturelles dans la défense 
et la promotion linguistique à partir des deux territoires…  
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I.   Constat général des enjeux linguistiques basques, béarnais et kanak  

1.   Les points divergents en Kanak-Nouvelle-Calédonie et dans les Pyrénées 
atlantiques (Pays basque et Béarn) comme sources de convergences  

1.1  Contexte historico-politique 

La République française est la 4e puissance mondiale, de par son investissement dans son 
histoire, son fonctionnement économique et culturel. Son organisation sociale et culturelle est 
bien assise dans l’hexagone et aussi dans le monde. La Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 a été proclamée en France, aujourd’hui cette dernière fonde les valeurs de la 
République. Elle est composée d’une culture diversifiée à laquelle, sont inscrites de nombreux 
territoires et de régions. Le 18e siècle, va être le sujet de débat de l’unification de la France, 
dans son œuvre Mireille Meyer souligne53 : «  Les débats propres à la période des débuts de la 
Révolution organisent de fait et durablement deux des principaux paradigmes de la 
problématique régionale : la langue et l’identité territoriale, et c’est bien avec la Révolution 
française que débute la “dialectique douloureuse” entre un processus d’uniformisation et 
“l’affirmation des originalités, l’émergence des particularismes, la multiplication des 
résistances” [Planhol, 1988], dialectique qui constitue un des fondements de l’identité 
française  ». Aujourd’hui, l’histoire française continue son parcours, les actions culturelles et 
artistiques citées dans la seconde partie du mémoire démontrent bien cette envie de transmission 
malgré les problématiques de locutions et de langues dans les Pyrénées Atlantiques. Le Pays 
basque et le Béarn poursuivent les démarches de la promotion de leur culture au travers une 
politique culturelle d’émancipation et de développement linguistique en s’inspirant de leur 
contexte historico-politique.   
 
La Kanaky–Nouvelle-Calédonie est un territoire colonisé en 1853 (lire partie 1 du mémoire) 
par l’empire français à l’époque de Napoléon III. Aujourd’hui, elle représente une région 
française du pacifique sud avec un statut particulier «  sui generis, en devenir  ». Ainsi ce 
territoire lui attribue une place juridico-politique spécifique. À l’issu des accords de Matignon 
Oudinot en 1988 et les accords de Nouméa en 1998, la Kanaky s’inscrit dans une phase de 
décolonisation.  
 
 En effet, ces territoires représentent aujourd’hui des enjeux politiques à l’échelle nationale et 
internationale. La situation sociopolitique des deux territoires est liée fortement à la réflexion 
de la promotion et de la défense de leur culture et de leur identité. Comment autant que futur 
médiateur artistique et culturel doit-on prendre en compte ces paramètres historiques et 
politiques en vue de promouvoir une langue sur un territoire en mutation et lié à son 
patrimoine  ?   Lors de la rencontre nationale ruraliste à Saint Liziers, de nombreuses idées ont 
surgi au niveau des enjeux et des actions culturelles sur un territoire, voici trois enjeux majeurs 
qui ont été identifiés54 :  
 
«  Connaître et transmettre l’histoire du territoire : il s’agit de connaître et partager l’histoire 
du territoire, ne pas créer de rupture, ne pas rompre avec le fil de l’histoire d’un territoire, ne 
pas nier les passages difficiles, considérés parfois comme des échecs d’un territoire, mais au 
contraire, identifier la valeur positive et le sens de l’histoire du territoire pour mieux construire 
les liens avec le présent et le futur. Il s’agit aussi de transmettre cette histoire, cela apparaît 
                                                   
53 Vers la notion de « cultures régionales » (1789-1871) Mireille Mever-Dans Ethnologie française 2003/3 (Vol. 
33), pages 409 à 416 
 
54 http://www.fedelima.org/article192.html 
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comme une obligation préalable à toute construction d’un sentiment d’une identité partagée 
d’un territoire.  
Impliquer toutes les composantes du territoire : pour contribuer à la reconnaissance et la 
construction partagée de l’identité d’un territoire, il y a nécessité d’impliquer l’intégralité des 
parties prenantes du territoire : habitants, élus, artistes, acteurs économiques, éducatifs, 
sociaux, culturels…. Il y a également nécessité à favoriser les mixités qu’elles soient 
générationnelles, culturelles, de rapport historique au territoire. 
 Se laisser le temps la temporalité liée à la construction et au partage de l’identité d’un 
territoire est nécessairement longue. Elle est souvent antinomique avec celle des impératifs 
administratifs — appels à projets, subventions annuelles, calendriers politiques —, mais il y a 
nécessité à dépasser le plus possible cette antinomie si l’on veut construire de façon collective 
et durable le sentiment de partager un territoire et une histoire commune et avoir la possibilité 
de s’y projeter pour les années à venir.  » 
 
Ses trois enjeux définissent une méthodologie de projet culturel sur un territoire, ceci nous 
permet également d’avoir une approche dans la conception d’un projet culturel. En lien avec 
ma problématique initiale, cela interroge l’ingénierie de projet que le futur médiateur entreprend 
dans ses méthodes de médiations culturelles. On note ici que la prise en compte de l’histoire 
d’un territoire est essentielle pour mener à bien quelque conque projet artistique et culturelle. 
Effectivement, cela remet en question cette approche linguistique, car toute langue est liée à 
une culture sur un territoire. Lors du colloque autour du sujet «  Langue et territoire  », les 
organisateurs Julie Boissonneault et Gerardo Acerenza de l’université degil Studi degli di 
Trento (Italie) versità degli Studi di Trento (Italie) mentionne l’importance des langues sur un 
territoire55 : «  La langue est toujours au centre des projets politiques d’un territoire, d’une 
région ou d’un État. Qu’elle soit langue officielle unique ou langue co-officielle, qu’elle soit 
ou non en contact avec une ou plusieurs autres langues nationales, régionales ou minoritaires, 
la langue amène les chercheurs à s’intéresser aux communautés qui la pratiquent et aux 
dynamiques territoriales qui l’animent  ». 
  
1.2  Les politiques culturelles et linguistiques  

Autant en Kanaky, dans le Pays-basque et le Béarnais, on note une ambition et une volonté 
politique de promouvoir la langue du territoire. On observe qu’il y a bien un investissement 
majeur dans les institutions publiques et politiques. Les problématiques ne sont pas similaires 
des kanak et des Pyrénéens en termes de locuteurs ou des enjeux identitaires. Cependant, on 
identifie différentes problématiques, qui suscitent l’attention : 
 

Ø   Échelle associative  

 À Pau, l’Ostau béarnais joue un rôle majeur dans les actions culturelles et 
artistiques. On note également que l’association de formation de musiciens intervenants, 
l’AFMI, dans le pacifique met en œuvre des projets culturels kanak dans le but de promouvoir 
et transmettre comme les béarnais leur langue. Par contre, on identifie des problématiques 
communes, celle des besoins financiers et de la transmission intergénérationnelle, le journal 
des «  Nouvelles Calédoniennes  », nous partage cette problématique financière en Kanaky56 : 
«  les restrictions budgétaires des établissements publics culturels annoncées “de façon subite 
et inattendue” engendrent un risque imminent de licenciements, mais également la dégradation 
                                                   
55 https://www.fabula.org/actualites/colloque-international-langue-et-territoire-4-trento-universit-degli-studi-di-
trento-italie-du-24_84735.php 
 
56 https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/suppressions-emplois-annonces-537919.html 
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de l’enseignement artistique et la suppression de cet enseignement en province Nord et en 
province des Îles.  ». Certaines raisons sont liées à cette situation, dans le journal de la libération, 
Maryvonne de Saint-Pulgen met l’accent sur ce sujet57 :  » la culture n’est pas le seul secteur où 
le financement public est en baisse, mais la situation est particulière : le financement est resté 
relativement généreux ces dernières décennies, notamment en comparaison avec d’autres États 
européens. Aujourd’hui, le financement de la culture n’est plus une priorité, il n’est plus 
sanctuarisé. On assiste à un «  culture bashing  » en France  ». On constate clairement que le 
futur médiateur artistique et culturel sera amené à réfléchir sur diverses stratégies politiques 
culturelles pour mettre en place des projets.  
 
De l’autre côté béarnais, il y a aussi cette problématique intergénérationnelle58 : «  … malgré 
les cours de chants traditionnels que nous mettons en place, il y a beaucoup de jeunes béarnais 
qui ne viennent pas… mais par contre les personnes adultes et âgées sont assez nombreuses, 
c’est dommage, la transmission est en péril…  ». Comment le médiateur artistique et culturel, 
doit-il réfléchir pour qu’un patrimoine immatériel perdure dans le temps  ? En effet, Pierre 
Dominicé et Philippe Meirieu traitent ce sujet important59 : «  L’écart entre les générations ne 
cesse de s’accroître, ce qui entraîne des difficultés de communication entre générations. La 
transmission de valeurs est, en conséquence, mise à mal. Le contexte sociétal de modernité 
dans lequel nous vivons est caractérisé par l’émergence de l’individualisme. Les sociétés 
traditionnelles “holistes” (large consensus sur les valeurs guidant les comportements 
individuels et collectifs) sont en train de disparaître. Nous vivons dans une société dans laquelle 
toute forme de verticalité s’efface progressivement au profit de l’horizontalité  ».  

Ces problématiques majeures en termes de baisse financière et de la problématique de 
transmission intergénérationnelle sont des sujets essentiels. On peut noter que ces 
problématiques suscitent une ingénierie de projet adapté au territoire. Encore une fois, le 
médiateur artistique et culturel sera amené à identifier les divers problèmes majeurs en amont 
sur un territoire. Cette phase de diagnostic permet d’alimenter la réflexion du mémoire. 
Comment peut-on favoriser au développement linguistique si la restriction budgétaire pour la 
culture et l’écart des générations ne favorisent point la promotion linguistique  ?  
Comment la transmission linguistique au Pyrénées Atlantique et en Kanaky doit-elle être 
réfléchie  ? Est-ce qu’il y a un travail de médiation à réfléchir auprès des ressources potentielles 
sur un territoire, auprès des parents, auprès du système éducatif promeut par l’Éducation 
nationale, auprès des familles, acteurs sportifs, culturels, environnementaux…  ?   
 
 Ce que l’on peut retirer de ces points majeurs «  financiers et intergénérationnels  » est 
leur importance à prendre en considération comme ressources sur un territoire. Cela implique 
comment un territoire s’engage pour la culture au travers des actions des parents, des familles, 
des artistes, des éducateurs, de responsables de structures culturelles ou de forces de décisions 
politiques. Ce questionnement rejoint ce que soulève Christophe MIQUEU60 : «  L’impulsion 
politique est de ce point de vue indispensable. Et dans cette perspective, le rôle des élus est 

                                                   
57 https://www.liberation.fr/evenements-libe/2013/06/29/la-culture-n-est-plus-une-priorite-politique_914706 
58 Entretien officieux à l’Ostau béarnais lors d’un cours de chants pendant mon stage au Conseil Départemental, 
janvier 2019.    
59 https://www.meirieu.com/ARTICLES/seminaire_intergenerationnel.pdf 
 
60 Passage à l’A.CT. E pour les contrats de coopération territorial d’éducation artistique et culturelle en 
grande Région ALPC, Devenir un territoire engagé pour l’art et la culture, Christophe MIQUEU, p.22. 
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bien moteur. Il ne peut y avoir un engagement de cette nature, en faveur de l’accès à la culture, 
s’il n’y a pas des engagés…  »  
 

Ø   Structure publique culturelle  

L’existence de structure publique est visible et lisible dans le tissu culturel et social au Pays 
basque, béarnais et calédonien. L’engagement des associations culturelles et artistiques a abouti 
à la création de nombreuses institutions culturelles sur ces territoires. Certaines structures telles 
que le Centre Culture Tjibaou, l’Académie des Langues kanak et le Sénat coutumier ont un 
point commun, celui de perdurer à long terme l’identité et la culture kanak. D’autres leviers 
importants de la culture sont aussi représentatifs et originaux sur les territoires basque et 
béarnais avec l’institut culturel basque, l’office public de la langue basque, et l’Ostau béarnais 
et l’institut occitan. Toutes ces structures citées assurent et garantissent la pérennisation des 
divers domaines artistiques et culturels de ces régions. Un des sujets important qui a été soulevé 
pendant les recherches du mémoire a été l’idée de la «  transversalité  ». Comment ces 
institutions culturelles peuvent-elles garantir des enjeux de partenariats avec les ressources 
sur leur territoire  ?  
 

En effet, on peut remarquer qu’il y a des formes de partenariat entre les acteurs publics de 
l’éducation et de la culture. Dans la seconde partie du mémoire, le projet d’EAC en langue 
basque constitue un engagement de collaborations. L’office Publique de la Langue basque a 
coopéré avec l’Éducation nationale, le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques et 
l’Institut de la Culture basque autour de la mise en place du groupe de travail de l’EAC en 
langue basque. Ici, nous allons nous focaliser sur la place de l’éducation artistique et culturelle 
en Kanaky en prenant comme exemple d’inspirations les travaux d’EAC en langue basque 
exercés depuis 2014.  
 
1.3  La place des pratiques artistiques et culturelles dans le milieu éducatif en faveur des 

langues  

L’organisation des écoles d’immersions et bilingues est mise en œuvre par les Calandretas 
(Béarn) et des Ikastolas (basque). Ces moyens éducatifs encouragent pleinement la 
transmission, le développement et la promotion des langues régionales en France. Selon Iban, 
responsable de la politique linguistique basque61 : «  Tu as les mêmes projets EAC dans les 
Ikastolas que dans les écoles bilingues (même si les niveaux de langue différentes). Par 
exemple, Elirale propose des cours de danses et de gestion du corps en langue basque… Tu as 
aussi le dispositif zineskola, qui réunit plusieurs opérateurs, pilotés par l’ICB, autour de 
l’éducation à l’image en basque…  »   
 
En parallèle, la Nouvelle-Calédonie avait eu l’expérience de ces formes et supports 
pédagogiques de 1985 à 1996 par le biais des «  écoles populaires kanak  ». Ces outils 
pédagogiques et scolaires contribuent au développement des pratiques linguistiques et 
culturelles des enfants. Dans le milieu scolaire de la Kanaky, à l’heure actuelle, la promotion 
des langues kanak se fait par le biais de la nouvelle école calédonienne. Il est effectivement 
ambitieux de reprendre ce travail pédagogique. Aujourd’hui, la loi du pays exerce des 
«  formations et enseignements en langues kanak  », il y a existence des institutions culturelles 
telles que le Centre Culturel Tjibaou, l’Académie des Langues Kanak,… Il serait recommandé 

                                                   
 
61 Entretien officieux par le bais de Facebook : Iban.E responsable de la politique linguistique basque au Conseil 
Départemental des Pyrénées Atlantiques  
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que le guide de l’EAC serait un outil incontournable pour le développement des langues kanak 
via les pratiques artistiques et culturels.   
 
 Les manifestations culturelles dans certaines régions en France sont des éléments 
essentiels pour la mise en valeur des identités et des cultures sur un territoire.   
 
1.4  Les manifestations culturelles : des leviers sociétaux   

Ces évènements culturels (Mascarades, Carnaval béarnais, Mariage kanak,…) sont le 
reflet de cette identité forte et ancrée sur le territoire. C’est un trésor commun, mais c’est surtout 
un point de départ. Car la pérennisation de cette identité doit être mesurée aux rencontres des 
cultures et champs artistiques. Ces manifestations sont des espaces de partages, d’échanges, de 
rencontres culturels et un espace dynamique au service du vivre-ensemble. C’est ce que j’ai pu 
en retirer de ces manifestations, les engouements, la passion de préserver ces cultures 
régionales. Ces manifestations culturelles sont des espaces, des contextes, des lieux 
d’expressions, de rencontres, d’échanges, d’impacts et de créations. Comment nous en tant que 
futur médiateur, devrons-nous valoriser ces sources culturelles  ? Ces actions patrimoniales 
s’inscrivent depuis des années dans les us et les coutumes des béarnais, des kanak ou des 
Basques.  

La place des événementiels donnent aussi à réfléchir, comment ces organisations qui 
favorisent-elles la cohésion sociale  ? Comment la manifestation culturelle peut-elle être un 
facteur de conception d’identité et de culture sur un territoire  ? La méthodologie dans la 
conception de projet est très importante, la société est en mutation chaque jour. Comment doit-
on prendre en compte toutes les ressources possibles et nécessaires pour travailler ensemble 
autrement  ?  

Ceci nous amène à poursuivre cette comparaison entre la politique culturelle des Pyrénées 
Atlantiques et la Kanaky dans la promotion et la défense des langues basque, béarnaise et kanak. 
Dans la seconde partie du mémoire, on remarque une multitude de structures publiques, 
d’artistes engagés dans les projets d’éducation artistique et culturelle, et des manifestations 
culturelles qui participent à l’effervescence des langues régionales. Toutefois, on se rend 
compte des difficultés que ces actions culturelles et artistiques rencontrent sur leur territoire 
respectif (restriction budgétaire, les démarches de labélisation, manque de formation 
pédagogique d’intervenants artistiques…). Dans la partie qui suit, ces divergences alimenteront 
les propositions de méthodologies de projets artistiques et culturels en faveur d’une idéale 
politique culturelle et linguistique.  

 
II.   Proposition de méthodologie de projets  

1.   Un guide de méthodologie de projet EAC en langues Kanak  

Dans l’annexe 8 de la charte de l’éducation artistique et culturelle de la Nouvelle-
Calédonie, on remarque que le contenu est similaire à celle de l’EAC en France métropolitaine : 
les 10 points sont lisibles, le contenu de chaque partie reste plus ou moins modifiées et sont 
complétées par des paramètres sociaux, administratifs, culturels liés à l’organisation 
institutionnelle, sociale, politique, culturelle du territoire. En effet, la charte de l’EAC 
calédonienne est identique à celle de la charte française62 : «  Point 1 de la charte calédonienne : 
l’éducation artistique et culturelle doit être accessible à toutes et à tous les élèves, de la 

                                                   
62 Annexe 8 : Comparaison des chartes d’EAC en Nouvelle-Calédonie et la France  
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maternelle au lycée des établissements scolaires du public et du privé de chaque province. 
Point 7 de la charte calédonienne : L’égal accès de tous les jeunes à l’éducation artistique et 
culturelle repose sur l’engagement mutuel de tous les acteurs et partenaires de l’École 
calédonienne aux côtés de la communauté éducative : l’État, le Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie et les collectivités provinciales, le secteur associatif et la société civile et point 1 de 
la charte en France : L’éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous et en 
particulier aux jeunes au sein des établissements d’enseignement de la maternelle à l’université 
et point 7 : L’égal accès de tous les jeunes à l’éducation artistique et culturelle repose sur 
l’engagement mutuel entre différents partenaires : communauté éducative et monde culturel, 
secteur associatif et société civile. État et collectivités territoriales.  » Est-ce que cette doctrine 
éducative est une reproduction des projets EAC en France au sein de l’Éducation nationale en 
Nouvelle-Calédonie au détriment de la culture et la langue kanak  ? Cette question fait écho au 
projet éducatif mis en exergue en 2016 «  L’école calédonienne en marche  »63 à l’issue des 
accords de Nouméa cités dans la première partie du mémoire de l’article 1.3.3 de l’Accord de 
Nouméa signé en 1998. Ce projet définit les points forts de la promotion linguistique, dans la 
2e ambition, celle de développer l’identité de l’Ecole calédonienne, pour favoriser le vivre 
ensemble «  Valoriser l’enseignement de la culture et des langues kanak  » : «  

Ø   L’enseignement des fondamentaux de la culture kanak sera donné à chaque élève  ; 

Ø   Un enseignement optionnel des langues kanak est proposé dans chaque collège et lycée 
public.  »  

Par conséquent, on peut noter que le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie est en pleine 
procédure de mise en œuvre. Par conséquent, il serait ingénieux de mettre en place une 
démarche concrète à la conception d’un projet d’EAC en langue Kanak à partir des données 
citées ci-dessus. Plusieurs raisons pourraient expliquer cette situation, certaines hypothèses 
suscitent d’être évoquées. Est-ce que cela est due à l’organisation sociétale de la 
Calédonienne  ? Le pays-basque et le Béarn sont deux cultures ancrées dans le sud-ouest de la 
France, est-ce qu’il serait important d’articuler l’art et la culture kanak avec l’éducation pour 
une future génération épanouie et émancipée  ?   
 
 On pourrait s’inspirer du dispositif EAC en langue basque64, en mettant en place une 
méthodologie pratique et adaptée en Kanaky :  

Ø   Identifier les acteurs et les ressources culturelles sur le territoire : le centre culturel 
Tjibaou, l’académie des langues kanak, le Sénat coutumier Kanak, les artistes kanak 
(AFMI, …)  ; 

Ø   Constituer un groupe de travail en réunissant les acteurs potentiels du milieu éducatif et 
culturel en s’inspirant du groupe de travail EAC en langue basque  ; 

Ø   Mettre en place un diagnostic territorial sur l’EAC actuelle en analysant les avantages, 
les inconvénients et les limites  ; 

Ø   Faire un état des lieux de la politique culturelle de la Kanaky–Nouvelle-Calédonie et 
proposer des perspectives  ; 

Il serait conseillé de commencer une première réflexion sur le contenu d’un «  guide de 
méthodologie des projets EAC en langues Kanak en Nouvelle-Calédonie  ». À l’issu des 

                                                   
63 https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article2852 
 
64 Annexe 6 :Le guide de méthodologie d’EAC en langue basque  
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travaux menés ci-dessus, il serait légitime de se pencher et de valoriser les grands axes 
suivants de cette première réflexion :   
 

1)   Mises en pratique des principes de l’Éducation artistique et culturelle basée sur les 
trois axes fondamentaux : 

•   «  Fréquenter diverses formes de production (spectacle vivant, exposition, etc. ;) 

•   «  S’approprier  » par des actions de médiation et de sensibilisation culturelles autour de 
l’offre culturelle  ; 

•   «  Pratiquer  » par une mise en situation des élèves (création artistique, expérimentation 
scientifique,) 

2)   Les dispositifs à destination des acteurs culturels  

Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (direction de l’Enseignement de la Nouvelle-
Calédonie) et l’Éducation nationale animeront un dispositif d’agrément des opérateurs 
culturels œuvrant en matière d’EAC.  
 

3)   Académie des Langues Kanak : Appels à projets à destination des établissements 
scolaires.  

L’objectif est de susciter la pratique des langues kanak par des élèves, consolider par l’usage, 
l’apprentissage scolaire des langues kanak et encourager l’usage des langues kanak dans les 
registres autres que celui de l’enseignement scolaire.  
 
Ce guide devra être organisé et coordonné par une équipe pluridisplinaire dont sa mission serait 
de :  

Ø   Garantir l’agrément d’opérateurs kanakaphone  

Ø   Concevoir des stratégies financières pour permettre le montage des projets   

Ø   Concevoir une formation linguistique en faveur des opérateurs culturels et artistiques : 
dialectes spécifiques selon le territoire, le niveau de langue des opérateurs…  

 
Ce guide de méthodologie de projet EAC en langues kanak a pour but également selon moi de 
structurer une nouvelle dynamique. Ce levier aura pour but de développer l’offre en langue 
kanak des acteurs culturels de l’Éducation artistique et culturelle (EAC). Au sein du projet 
éducatif de la Nouvelle-Calédonie, il est mentionné que les formations et enseignements seront 
les priorités, mais pas clairement une «  politique culturelle et linguistique  » par le biais des 
arts et de la culture.  
  
Depuis 2015 environ, une dynamique autour de l’Éducation artistique et culturelle est en train 
d’évoluer. Dans cette lancée, ce guide servira de premières bases de données en vue de s’en 
inspirer et d’en débattre avec la création d’acteurs politiques. Cette équipe pourrait être 
composée des Provinces (sud, nord et les îles), le vice rectorat de la Nouvelle-Calédonie, le 
réseau Canope, et les acteurs culturels (Centre culturel Tjibaou, le Sénat coutumier et 
l’Académie des langues Kanak). L’objectif de ce guide est de faciliter la mise en œuvre des 
projets en permettant aux enseignants de s’approprier des propositions artistiques et culturelles 
des opérateurs existant sur le territoire. Ce guide permettra de réfléchir aux outils à mettre en 
place pour proposer un projet EAC de qualité à leurs élèves.  
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 Cette proposition d’un guide d’EAC relie les nombreux outils pédagogiques et scolaires 
qui ont existé et qui continuent à se perpétuer. Ce guide permettra également aux enseignants 
des écoles d’immersions de s’en inspirer et en Kanaky d’avoir un exemple pour des 
perspectives.     
 

2.   Méthodologie de projet : CemelEnsemble65 

Le master de la médiation culturelle, artistique et scientifique de l’ESPE de Versailles 
donne le privilège de mieux percevoir la médiation culturelle avec diverses conceptions. Le 
stage sur Pau du 7 janvier au 30 mars 2019, a été un terrain de recherche intéressant dans 
l’expérience de l’éducation artistique et culturelle en articulant avec la politique linguistique 
régionale (basque et Béarn).  

Étudiez les enjeux linguistiques des basques et des béarnais a été un terrain de recherche 
prospère dans l’ouverture au monde et aussi des mondes en France métropolitaine.  

Chaque territoire en France a bien évidemment ses propres mœurs et valeurs selon la population 
qui y réside. Ces paramètres sont primordiaux au sein d’un territoire, d’une région et d’un pays. 
Par conséquent, les enjeux et les problématiques sont différents et liés systématiquement aux 
us et coutumes des habitants. Ce que je peux en tirer en tant que futur médiateur artistique et 
culturel, ce qu’il est nécessaire de concevoir une ingénierie de projet propre et cohérente au lieu 
où l’on exerce sa profession.  

Il y a diverses manières de procéder pour mener un projet artistique et culturel en faveur d’un 
public. Ces diverses expériences pendant le stage et mes expériences professionnelles m’ont 
permis d’analyser, d’observer et d’évaluer ce qui est cohérent avec un projet culturel sur un 
territoire quelconque.  

À l’issue du stage et de la formation du master se présente une méthode inédite qui lie également 
la culture kanak, l’histoire océanienne et la vision du monde occidental. Sur l’annexe 7, la 
méthodologie de projet «  CemelEnsemble  » s’inspire de la civilisation Kanak et celle du monde. 
Dans la culture océanienne existe un patrimoine architectural appelé «  Uma Mekel en français 
maison pour dormir et palabrer  » datant des millénaires basés sur la notion de «  l’intelligence 
collective  horizontale  ». Ce concept est basé sur : «  le respect mutuel, la transversalité, le plus 
petit comme le plus grand dans la famille, dans la tribu a sa place et ils sont pris en compte 
dans leur personnalité, leur entité…  » Elle illustre et démontre l’organisation sociétale et 
socioculturelle kanak. Chaque partie de la case Kanak représente des parties spécifiques des 
codes et valeurs du monde kanak, voici quelques parties importantes :  

Ø   Flèche faîtière (structure de pointe) Elle représente la démarche du devenir de l’être 
humain, elle montre également le parcours de l’enfant jusqu’à l’âge adulte.  

Ø   Panier magique (sources d’innovations) le panier est la source de connaissance 
emmagasinée, elle se traduit par le patrimoine immatériel et matériel du savoir et savoir-
faire des anciens. Car ces connaissances permettent d’innover dans le présent pour le 
futur.  

Ø   Djiido (tisser les liens au niveau local, national et international) Il représente la 

                                                   
65 Annexe 9 : Présentation de la méthodologie : CemelEnsemble  
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médiation humaine, matérielle, spirituelle et physique. Il n’a un rôle essentiel dans la 
promotion des liens entre personne et son environnement.  

Ø   Chambroles (conservation et protection) dans toute civilisation humaine, il y a cette 
notion de défendre et de promouvoir la culture d’origine. Ces statuts ont pour fonction 
de conserver et de protéger tout le savoir du patrimoine kanak.  

En somme, cette architecture permettra de mieux amener l’explication et la proposition de cette 
proposition de concept pour une méthodologie de projet innovante à une structure publique à 
caractère artistique et culturel.  

Dans cette théorie, l’idée est de rappeler pourquoi et pour qui nous souhaitons mettre en place 
un projet artistique et culturel.  

1)   Présentation de la théorie de «  CemelEnsemble  »  

Ce terme a été inspiré de ma langue paternelle, la langue Kanak du Drehu, «  Cemel  » qui veut 
dire vivre ensemble dans l’unité pour le meilleur et pour le pire. «  Ensemble  » désigne 
simplement l’unité du groupe ou de l’individu. Ce jeu de mots est l’unification de deux cultures, 
deux mondes, c’est l’ajustage de la vision du monde kanak et celle de la culture occidentale. 
En la prononçant en français, on peut entendre «  se mêle ensemble  ». L’idée est basée sur 
l’interaction des individus dans l’environnement où il vit et où il est avec.  

Ici dans le schéma, «  l’enfant/la jeunesse/le public  » est au centre du dispositif ou du projet. 
Nous devons prendre en considération toute son histoire, toute son identité et son 
environnement afin de mener à bien son projet. Car le projet lui appartient, nous 
l’accompagnons dans son projet de vie, via des outils pédagogiques et des moyens adaptés et 
adoptés. L’enfant, ce jeune ou ce public en question, est le premier partenaire d’un projet. Si on 
fait le rapport avec le poteau central de la case Kanak, il a toute son importance, car il est au 
centre du dispositif et du projet. L’éducation artistique et culturelle est basée sur le socle 
commun et le programme scolaire au sein d’un établissement scolaire, périscolaire et 
extrascolaire. Donc la médiation artistique et culturelle est amenée à mettre l’enfant et le public 
au centre du dispositif.  

De plus, les «  poteaux médiums de la case  » autour de l’enfant s’inscrivent dans la 
transversalité humaine et fonctionnelle. Chaque poteau représente des instances spécifiques et 
incontournables en faveur de l’enfant, mais aussi entre eux et pour eux. La «  Famille  » 
représente pour un individu le socle commun dans sa singularité et sa personnalité. Il est le 
foyer où résident les parents, les frères et sœurs, les liens familiaux, claniques et les savoirs 
patrimoniaux. C’est avant tout l’endroit où les codes et les valeurs sont instruits, partagés et 
transmis à l’enfant/la jeunesse.  

Il est important de prendre en compte le poteau de «  l’espace de vie/l’environnement  » où 
l’individu naît, grandit et évolue jusqu’à son âge adulte. Certains individus vivent dans diverses 
conditions, soit en milieu rural ou en milieu urbain, encore une fois, cela dépend de la situation 
de l’enfant. L’environnement est aussi le pays ou la région auquel l’individu vit. Cela inclut 
également la culture, l’histoire, la famille, la classe sociale, et l’identité du public.  

Les politiques publiques sont des leviers essentiels, le poteau des «  collectivités territoriales 
ou établissements publics de coopération intercommunaux  » représente clairement des 
parties prenantes incontournables. Car cette structure publique tente de mettre en place tous les 
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dispositifs en fonction des problématiques sociales sur un territoire. En effet, la médiation 
culturelle et artistique est aussi liée à ce partenariat, car ces structures représentent des leviers 
socioculturels et sociopolitiques.  

«  L’intelligence collective est un cheminement individuel, vécu dans l’interaction à l’Autre 
et dans la coopération de projets menés ensemble. C’est aussi une attention, une vigilance, 
une présence à ce qui est…  »66 

Quand on parle de l’enfant, il est impératif de se pencher sur le système éducatif en complément 
des parents. Le poteau de «  l’Éducation nationale  » fait partie également du socle commun de 
l’enfant. Elle est un des outils pédagogiques que l’enfant nécessite pour mieux appréhender le 
monde et son environnement.  

«  L’éducation populaire  » représente ici toutes les associations et les opérateurs culturels, 
sportifs et environnementaux qui œuvrent tous les jours en faveur de l’émancipation et 
l’épanouissement des enfants. L’animation socioculturelle a une place incontournable, elle 
complète les différents poteaux cités plus haut.  

Cette démarche managériale participative est animée dans une «  logique horizontale et 
ascendante  ». Cette théorie permet de remettre en question la place de l’enfant/le public au 
centre du dispositif. Les rôles et les fonctions de chaque poteau se basent sur la transversalité 
et la transparence. L’ensemble des poteaux coopère avec, par et pour l’enfant. La médiation 
artistique et culturelle est mise en œuvre par la mutualisation et de la transversalité des 
compétences en fonction des limites et des avantages de chacun. 

 Ces idées vont susciter clairement des perspectives de projets de gouvernances idéales et 
nouvelles. L’importance de cette méthode de collaboration est de valoriser les «  compétences 
des uns et des autres, et de mutualiser les ressources  » avec une répartition équitable des 
tâches. Les grandes lignes du/de la médiatrice/eur artistique et culturel se basera sur les idées 
suivantes :  

Ø  Assurer que l’enfant soit l’acteur du projet  ;   

Ø  Travailler sur le sens et la cohérence des fonctions autour des enjeux des politiques 
publiques  ;   

Ø  Optimiser la qualité de la coopération par poteau  ;  

Ø  Assumer ensemble les responsabilités pour encourager les dynamiques de transversalité  

Ø  Se projeter collectivement   

Le «  guide de méthodologie de projet EAC en langue kanak  » et la «  méthodologie du 
CemelEnsemble  » sont des propositions pour une ingénierie de projet adaptée au contexte 
selon le territoire, par exemple au Pays basque, en Bretagne, à Paris ou encore dans le Pacifique. 
Pour mener à bien des projets culturels, la médiation artistique et culturelle demande souvent 
de l’ingénierie de projet. Ces outils présentent clairement qu’il est nécessaire autant que futur 
professionnel dans ce domaine, on est appelé à mener des réflexions et des stratégies innovantes 
                                                   
66 Christine Marsan, MarineSimon,Jérome Lavens, Gauthier Chapelle, Sybille Saint Girons, Thomas Emmanuel 
Gérard, Eric Julien, L’intelligence Collective Co-créons en conscience le monde de demain, édition Yves Michel. 
P11 
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selon le public et le contexte spatiotemporel où on exerce notre fonction.  

À l’issu de toutes ces expériences et ces recherches, cette dernière partie qui suit, présente 
deux grandes perspectives du mémoire en termes de projets artistiques et culturels. Ces visions 
sont également des pistes de recherches et de concrétisations dans le long terme. Ces idées sont 
basées sur le respect et la valorisation de la culture kanak, basque et béarnaise autour du «  vivre-
ensemble ou en langue Drehu kanak Cemel  » Ils auront pour but principal d’articuler réellement 
le cœur du sujet cité dans le mémoire «  les enjeux de défenses et de promotion des langues 
kanak, basque et béarnaise au travers les pratiques artistiques et culturelles  ».      

III.  Projection de médiation artistique et culturelle en faveur de la politique 
linguistique   

1.   Création de la Korrika en Kanaky–Nouvelle-Calédonie : KorrikAnaky  

La Korrika, présentée dans la deuxième partie du mémoire (1.2.2) est une manifestation 
immanquable dans le Pays-basque, elle est à la fois sportive et à la fois culturelle. Cette course-
relais parcourt le Pays basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption. Elle se décline par 
deux grandes idées principales : «  d’une part étendre et renforcer la mobilisation des habitants 
du Pays basque en faveur de la langue basque et d’autre part, collecter les fonds nécessaires 
au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes.  »  
 
En mars 2019, une collaboration a vu le jour entre l’amicale Basque et du sud-ouest en Kanaky, 
des membres du groupe hip-hop résurrection et le comité des jeunes Basques ont mutualisé 
autour de la 21e édition de la Korrika. Ce projet inédit et pour la première fois dans l’histoire 
basque et kanak, a été une grande réussite : «  L’amikuztar Maider Eyherabide habite en 
Nouvelle-Calédonie depuis 4 ans. Elle a participé dans l’organisation d’une Korrika en faveur 
de l’euskara et des langues Kanaks. Ils proposent une nouvelle version du clip de la chanson 
Klika, avec des danses basques et kanaks.  » C’est au travers cette passionnée culturelle basque, 
Maider que ce projet a vue le jour en Nouvelle-Calédonie. Dans la vidéo suivante «  Klika 
bideokliparen bertsio berri bat, Kaledonia Berritik  »67, est mise en valeur cette 
collaboration entre ces deux entités. 
 
En s’inspirant de cet événement important, le projet «  KorrikAnaky  » pour s’en inspirer. Pour 
définir les termes, «  Korrika  », présente le projet Korrika et «  Anaky  », est le diminutif de 
«  Kanaky–Nouvelle-Calédonie  ». Le premier objectif de ce projet : 
Connaître et reconnaître la culture kanak dans la Kanaky–Nouvelle-Calédonie et à l’échelle 
mondiale et susciter les perspectives de l’avenir «  Sensibiliser, défendre, promouvoir et 
partager aux Calédoniens au monde les 30 langues et dialectes kanak au travers les 8 aires 
coutumiers kanak dans les trois provinces (sud, nord et îles).  » 

Ø   Qui seraient les acteurs du projet  ?  
Le projet serait coordonné par l’Association de Formation de Musiciens intervenants, étant une 
structure culturelle, ce rôle leur serait confié pour mener à bien le «  KorrikAnaky  ». Ils seront 
en partenariat avec les grandes instances de la culture kanak :  

-   Acteurs coutumiers/familiers : Les chefferies dans les districts et les clans des tribus 
dans les 8 aires coutumières kanak et les familles dans les quatre coins du pays : car ils 

                                                   
 
67  https://www.youtube.com/watch?v=e5Nwa2 
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seront le garant du bon fonctionnement (communication, légitimité, sécurité, 
logistique…) de cette course relais.  

-   Acteurs religieux : Les grandes organisations religieuses protestantes et catholiques 
seront également prises en compte. La religion a une place incontournable sur le 
territoire de la Kanaky.  

-    Institutions coutumières et culturelles : Le sénat coutumier kanak, le Centre culturel 
Tjibaou, le Musée de la Nouvelle-Calédonie et l’Académie des langues kanak. Ces 
acteurs cités pourront garantir et assurer un suivi diplomatique et politique auprès des 
collectivités locales.   

-   Les associations artistiques et culturelles : De nombreuses associations existent en 
Kanak dont leur but est d’assurer et de garantir la culture kanak. Ces acteurs sont 
essentiels dans la mise en œuvre du projet.  

-   Acteurs du milieu scolaire : Le vice-rectorat sera également un partenaire majeur dans 
la mise en œuvre du projet. L’Association des Parents d’élèves dans les structures 
scolaires sera aussi des associés inévitables.   

-   Collectivités locales : Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, les Mairies des communes 
de la Kanaky, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces 
(équivalent des départements en France).   Ces instances de politiques publiques seront 
des leviers à la mise en œuvre du projet.   

 
Ø   La durée et le parcours du projet 

Le projet se déroulera pendant 8 jours pour symboliser les huit aires kanak, il aura lieu en Mars. 
Car cette période est liée à l’arrivée symbolique du tubercule sacré, l’igname.  
KorrikAnaky sera une course relais qui traversera les aires coutumières tous les deux ans. Le 
comité organisateur sélectionnera trois tribus par aire coutumières et quartiers du grand 
Nouméa à chaque événement.  
 
KorrikAnaky est un événement culturel et identitaire qui sera levier dans la défense et la 
promotion des langues kanak à long terme. Ces nombreux acteurs et partenaires seront des 
forces de propositions pour que les langues kanak puissent être perpétuées.  
 Dans la partie suivante, le projet «  Occitanaky  » sera un vecteur de cohésion 
interculturelle.  
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2.   Occitanaky : scolaire et périscolaire 

•   Contexte du projet :  

 La ville de Pau (prononcé [po] en français et [paw] écouté en langue béarnaise) est une 
commune du sud-ouest de la France, préfecture du département des Pyrénées-Atlantiques en 
région Nouvelle-Aquitaine. La ville est aussi la capitale de la culture et l’identité béarnaise, 
marquée par son fort ancrage identitaire, cette ville fait partie de l’Occitanie. C’est une région 
culturelle et historique du sud-ouest de la France. Les principaux éléments qui la caractérisent 
sont sa culture et sa langue, effectivement la langue d’oc, langue de base, se ramifie en plusieurs 
dialectes, dont le «  béarn  ». Cette explication linguistique est essentielle pour comprendre  

•   Contexte socioculturel. 

Riche de cette culture occitane et de leur patrimoine immatériel, la langue béarnaise, les 
Béarnais sont héritiers d’une grande richesse artistique (danse, chants, théâtre…) et de 
manifestations culturelles (Bal traditionnel, Estiv’Oc...). Existe cet évènement annuel et 
culturel, le Carnaval Biarnés, un des cinq plus grands carnavals de France métropolitaine, il 
existe depuis 30 ans. Il se fait tous les ans à Pau (64) et ses festivités s’étalent sur plusieurs 
jours. Carnaval est une fête populaire qui fait sens dans le monde entier, mais qui se décline 
dans chaque endroit avec ses singularités. C’est le cas du Carnaval pyrénéen avec son panthéon, 
sa liturgie, ses lieux. Cette identité béarnaise forte est un trésor commun, mais c’est surtout un 
point de départ : pour que vive cette identité béarnaise. 

Par contre pour la promouvoir et la développer, il faut la confronter aux autres cultures et 
champs artistiques. La culture béarnaise ne doit pas être gardée dans le formol, elle est un 
creuset culturel et un espace dynamique au service du «  vivre-ensemble  ». Depuis 30 ans 
d’existences, cet événementiel est pratiqué par toute la population paloise et occitane : 500 
musiciens viennent des quatre coins de l’Occitanie et d’ailleurs, 400 bénévoles d’âges et 
d’horizons différents unissent leur énergie tout au long de l’année dans la préparation du 
Carnaval, 300 acteurs bénévoles participent au défilé de la Pantalonada et au procès, 2  000 
élèves du primaire et du secondaire participent au Carnav’escòlas et 150  000 visites par an sur 
le site Web.  

•   Problématiques rencontrées du Carnaval  

 Depuis 2000, la ville de Pau se transforme, sa population est en pleine croissance, une 
arrivée massive d’une nouvelle population venue des quatre coins de la France et du monde est 
en train de s’installer dans la capitale des Pyrénées Atlantiques. La place du Carnaval béarnais 
a connu des heureux succès, mais pour le peuple béarnais, aujourd’hui il prend une forme 
folklore avec la mutation sociale de la ville. 

En trotte, cet évènement est souvent mal perçu par certaines populations paloises et d’ailleurs, 
ils ne se sentent pas concernés de cette manifestation identitaire et culturelle béarnaise. Certains 
paramètres identitaires, culturels, patrimoniaux, de codes, des us et des coutumes ne sont pas 
compatibles et adaptés aux valeurs de l’interculturelle, beaucoup parlent de «  évènement 
communautaire  ». La pratique et la compréhension de la langue béarnaise ne sont pas 
accessibles pour et par tous. Par conséquent, ce qui ne permet pas souvent un vivre ensemble 
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réel et concret au quotidien avec un respect mutuel des identités et des cultures des uns envers 
les autres. Comment le médiateur doit-il agir face à cette situation  ?  

Et même, une partie de la population de l’agglomération de Pau n’a aucune connaissance 
culturelle et patrimoniale du Carnaval68 : «  je ne pensais pas que le Carnaval existait ici à 
Pau…  » Certains acteurs culturels béarnais, notamment le collectif ça-i69, acteur et défendeur 
de la culture béarnaise, a soulevé le manque effectivement de communication et de médiation 
entre la culture béarnaise et cette nouvelle population paloise, en plus d’être une manifestation 
gratuite et ouverte à tous. Toutefois, la jeunesse béarnaise est en plein essor dans sa pratique 
linguistique régionale et son investissement demeure très engagé dans la manifestation 
culturelle «  Carnaval béarnais  ». Mais cela reste réducteur dans la volonté d’intégrer d’autres 
cultures vivant sur Pau. Comment construire des passerelles entre culture et identité différentes 
sur le territoire palois  ? 

•   Proposition de projet interculturel «  Occitanaky70  » 

La manifestation culturelle du Carnaval béarnais dans la ville de Pau rayonne la légende de 
l’Ours sur le territoire des Pyrénées Atlantiques chaque année depuis 40 ans pour fêter l’arrivée 
du printemps. Pour la première fois dans son histoire, la culture béarnaise met à l’honneur 
l’Océan Pacifique, sous le signe du «  Vivre Ensemble  ».  

En premier temps, le collectif-ça-i et l’association Pyrénées du Pacifique71 se projetteront 
pour créer leur spectacle vivant «  OccitanAky  » (Occitan pour la culture de l’Occitanie et Aky 
pour la Kanaky). En s’inspirant de la légende de l’Ours des Pyrénées, le collectif ça-i, artistes 
béarnais a innové cette passerelle inédite avec la Kanaky–Nouvelle-Calédonie, l’association 
Pyrénées du Pacifique, au travers des chants, des danses et du théâtre. «  Occitanaky  » est aussi 
un projet éducatif en lien avec le «  Collège d’immersion Calandreta de Pau  ». L’équipe 
pédagogique interdisciplinaire de la structure scolaire garantira cette résidence artistique mêlant 
la culture béarnaise et celle de la Kanaky au vu d’un spectacle dans le cadre du «  Carnaval 
béarnais 2020  ». Pour le Carnaval béarnais 2020, les responsables du milieu scolaire et culturel, 
le «  collège Calandreta  » et la maison culturelle béarnaise «  Ostau Béarnais  » ont souhaité 
développer ce nouveau dynamisme d’interculturalité avec une nouvelle vision du partage du 
patrimoine avec l’autre. Le parcours de la création du spectacle «  OccitanAky  » qui a début 
depuis 2018 sera une œuvre innovante et inédite. Ce travail artistique et culturel développera la 
dimension artistique (spectacle inspiré de la légende de l’ours des Pyrénées mêlant chant, 
danse et théâtre béarnais et Kanak) et la dimension culturelle (prise en considération de la 
relation environnementale, sociale, culturelle, ancestrale… Kanak et Béarnaise). En effet, ces 
acteurs culturels et scolaires désirent expérimenter et développer ce «  vivre ensemble  » dans 
un projet d’Education artistique et culturelle en direction de la quatrième du Collège 
Calandreta de Pau. Le collège sera le lieu où sera tenté l’expérience d’un vivre ensemble au 
travers l’art. L’idée principale est de mettre l’enfant au centre du dispositif et qu’ils des puissent 

                                                   
4wtrU 
68 Entretien informel avec un palois d’origine africaine à Pau, janvier 2019 
 
69 http://www.ca-i.org/fr/ 
 
70 Annexe 10 : Logo du projet « Occitanaky »  
71  http://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-PYRENEES-DU-PACIFIQUE-A.P.P,543345.html 
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développer d’autres perspectives et horizons du vison interculturel pour l’avenir de Pau dans le 
respect de l’identité et la culture.  

•   Dans quel but ce projet se voit et comment va-t-il s’articuler  ?  

Le mode de coopération est basé sur la coconstruction des objectifs communs entre les acteurs 
scolaires et artistiques : programme scolaire et parcours de l’éducation artistique et 
culturelle du projet OccitanAky. Mettre la jeunesse au centre du dispositif et leur permettre 
de concevoir l’idéologie de l’interculturalité, les cultures régionales en développant la synergie 
éducative notamment avec les parents, les acteurs culturels et les pouvoirs publics. Ce projet a 
également l’idée principale de garantir aux collégiens la fréquentation, l’appropriation et la 
pratique du spectacle vivant «  Occitanaky  » avec, par et pour les élèves à la préparation de la 
création du spectacle au Carnaval béarnais 2020. Ce projet favorisera la découverte, la 
sensibilité́, la curiosité́ et la rencontre de l’art et de la culture Kanak et béarnaise avec un 
programme scolaire lié aux divers thèmes : environnement océanien et occitan (montagnes des 
Pyrénées, la mer, la terre…), éducation, art et culture (chant, histoire de l’art…) en coopération 
avec les acteurs artistiques, éducatifs et culturels. Ce projet consolidera l’accès aux enfants à la 
découverte du monde des spectacles vivants, des artisanats et susciter l’intuition, 
l’enthousiasme, l’interrogation sur le fond et la forme de la culture kanak et béarnaise. Pour 
finir, Occitanaky la valorisation et le développement du patrimoine interculturel au sein de la 
ville de Pau en synergie avec tous les acteurs éducatifs notamment sportifs, associatifs, les 
parents, les familles et les pouvoirs publics.  

•   Ce projet est consacré en faveur de qui  ?  

Le projet cible le cycle 4 de la classe de 4e du collège Calandrata. Car l’éducation artistique 
et culturelle est une base fondamentale depuis l’article 10 modifié de la loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République, l’article L.121-6 du code de 
l’éducation. Ce dernier contribue activement au développement de l’enfant et qui permet de 
garantir un parcours éducatif tout le long de leur scolarité́. Selon le BO du 3 mai 2013 : l’élève 
doit explorer les grands domaines des arts et de la culture dans leurs manifestations 
patrimoniales et contemporaines, populaires et savantes, nationales... 

Basé les trois piliers de l’Éducation artistique et culturelle, le projet se déclinera de la manière 
suivante :  
 
FRÉQUENTER  

•   Identifier la diversité des lieux culturels de la culture béarnaise et Kanak : Visite de 
l’Ostau Béarnais, le Centre Culturel Tjibaou par une projection ou une intervention de 
la Maison de la Nouvelle-Calédonie, voire une prestation de danses et chant Kanak par 
l’association des Pyrénées du Pacifique avec un espace de partage, d’échange, 
d’écoute… 

•   Mettre en place des projections vidéo sur la culture Kanak et la légende de l’Ours des 
Pyrénées afin que les jeunes puissent avoir une idée sur la société en Kanaky–Nouvelle-
Calédonie… 

•   Mettre en place des ateliers culinaires pour goûter, connaître, découvrir d’autres saveurs 
entre la cuisine du Sud-Ouest et celle de la Kanaky : espace de rencontre, d’expérience, 
d’échanges, de partages… 

•   Présentation partielle du spectacle en faveur du collège pendant le cours de musique : 
discuter de la méthode des sources d’innovations que les deux associations d’artistes 
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ont pensée, partager leur méthode de travail en commun, expliquer le point commun 
interculturel entre les béarnais et les Kanak : au travers l’aspect mythologique et 
ancestral, les codes, les us et les coutumes béarnaises, la culture de la parole, les chants 
et danses… 

 
S’APPROPRIER  

•   À l’issu de la présentation partielle du spectacle, les enfants devront s’exprimer en 
écrivant ce qu’ils ont ressenti, leur critique esthétique, ce qu’ils ont aimé ou pas pour 
ensuite créer leur propres vision et interprétation du spectacle. Ces retours vont nourrir 
ensuite leur imaginaire du spectacle vivant.  

•   Les enfants seront amenés à manipuler les instruments : instruments à vents avec la flûte 
à trois trous et le tambourin, instruments de percussions kanak avec les bandjeps, les 
feuilles de fougères et les pains… 

•   Ils pourront également s’approprier des livres bouquins autour de la culture Kanak et la 
légende de l’Ours des Pyrénées en vue de leur faire découvrir et partager les légendes, 
la culture, le monde océanien, le Carnaval béarnais… 

•   Une fois par mois pendant l’année, ils pourront avoir un atelier culinaire avec les deux 
associations et la cantine du collège en vue la découverte du plaisir de cuisiner et de 
se restaurer : 

•   Développer le plaisir de manger ce que l’on vient de préparer 
•   Découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments 
•   Développer un climat favorable à l’échange par la création de groupes réduits (3 à 4 

personnes maximum) et le partage des tâches ménagères et culinaires.  
•   Développer un esprit d’équipe 
•   Favoriser l’élaboration de projet de groupe : repas à thème… 
•   Apprendre à décorer une table et des plats culinaires. 
•   Développement de l’autonomie et de l’estime de soi en découvrant la culture béarnaise 

et la culture kanak. 
 
 
PRATIQUER  

•   Créer des espaces où l’enfant s’appropriera de l’œuvre : redessiner l’œuvre en cours 
d’arts plastiques, favoriser la création des jeunes en leur laissant la liberté d’imaginer 
les dessins océaniens sur le visage, d’imaginer un ours dans le Pacifique, réinventer le 
contenu du spectacle  ; 

•   À partir de la projection d’un documentaire sur la culture Kanak et béarnaise, les jeunes 
devront inventer une poésie pendant les cours de Français, béarnais, et la langue Kanak 
en Drehu avec l’accompagnement pédagogique des professeurs  ;   

•   Après avoir visité les montagnes avec la présence du professeur de SVT, ils partageront 
leur ressenti : sensation, vision, expérience, l’ambiance sonore, l’odeur des montagnes  ; 

•   Réinventer le spectacle de manière collective : chaque élève aura une fonction prise 
pendant la création et la diffusion du spectacle : d’autres feront la musique, d’autres 
seront amenés à chanter et danser, d’autres feront de la rétroprojection de dessin. Ces 
dessins seront inspirés de leur imaginaire, ils seront ensuite découpés et enfin seront 
projetés pour animer leur création.  
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Ce projet est un début de réflexion sur la question de l’interculturalité, il lie deux territoires, 
deux cultures et deux entités différents. Comme le souligne Jules Garnier : «  C’est avec nos 
différences que l’on construit nos différences…  » Cette idée est la suite logique de ce mémoire, 
il permet d’avoir des pistes de perspectives de projets interculturels. La médiation artistique et 
culturelle a cette fonction de favoriser l’épanouissement et l’émancipation du peuple au travers 
des projets. Ce projet est clairement le respect de la devise de la France «  Liberté, Égalité et 
Fraternité  » : liberté d’exprimer son individualité et ses appartenances culturelles, égalité de 
tous et de ses propres cultures, fraternité enter tous les citoyens dans l’idée de participer au 
«  vivre-ensemble  » de la nation et de la terre.  
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CONCLUSION  
 

Depuis ma première année du master en 2017, je m’étais lancé des perspectives ou des 
visions sur la définition de la «  médiation artistique et culturelle  ». Via le master, j’ai pris 
connaissance de son pilier qui est l’éducation artistique et culturelle. Ce dispositif 
interministériel s’inscrit dans l’esprit de la loi de la refondation pour l’école. Il est vecteur d’un 
puissant levier d’émancipation et d’intégration sociétale. L’EAC est un moyen de réduire les 
inégalités sociales, culturelles et territoriales. Les savoirs que j’ai pu en tirer de cette formation 
me permettent aujourd’hui de percevoir l’importance des partenariats et de la démarche de 
projet. Car ce sont des outils privilégiés pour le développement humain notamment du jeune 
public ou des publics prioritaires.  

 
Mon parcours de formation universitaire depuis mon BTS Économie sociale et familiale m’a 
permis de percevoir la théorie et les concepts du social. En parallèle, mon parcours hors scolaire 
a toujours été un complément et un espace de pratique au travers mes actions culturelles et 
artistiques. Ma prolongation à la formation en licence professionnelle a été bénéfique pour 
comprendre l’éducation populaire et la gestion de projets. Ces explications de mon parcours 
atypique présentent aussi les raisons du pourquoi et du comment j’ai souhaité effectuer mon 
stage au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Mes missions étaient fondées sur une 
recherche personnelle de mon parcours et la volonté de m’expérimenter dans la mise en œuvre 
des EAC sur un territoire. Ce qui a été plus pertinent est l’articulation entre le dispositif 
d’EAC et la politique linguistique basque et béarnaise. J’ai compris l’importance de ce qui 
est un patrimoine immatériel sur un territoire et aussi comment un territoire peut le valoriser et 
le défendre. La découverte des fondements de l’identité régionale m’a été à la fois insolite et 
prospère. Les enjeux et les problématiques du Pays basque et de l’Occitanie m’ont semblé 
indifférents à l’environnement calédonien, conformément à la situation socioculturelle et 
sociopolitique dans la France. Mes compétences se sont améliorées et développées dans la 
gestion de projet d’EAC. Les rencontres et les échanges professionnels m’ont permis une 
visibilité et une lisibilité sur les actions culturelles d’une politique linguistique et culturelle d’un 
territoire.   
 
D’ailleurs, le paramètre du temps n’était pas en ma faveur, je tenais vraiment à développer 
l’EAC en langue occitane et kanak. Car il y a beaucoup à faire en matière de recherche, de 
rencontre, d’analyse des problématiques économiques, culturelles, sociales et politiques de la 
culture béarnaise, basque et kanak. Mais je pense que mon investissement en trois mois et mes 
recherches m’ont permis de faire un état des lieux et de connaître les grandes lignes du territoire. 
Ces établissements «  Ikastolas, Calandreta, Ecole populaire Kanak  » sont tellement essentiels 
pour la transmission linguistique en faveur des enfants. Si le temps m’avait été permis, j’aurais 
été visité et questionné certains acteurs scolaires et de l’éducation en Nouvelle-Calédonie et 
dans le sud de la France, cela reste donc une piste de travail à l’avenir. 
 
«  Ma langue maternelle, langue que je salive, qui me connecte à mes entrailles, à ma d’orne, à 
mes replis de générations, à mon enfance, au drôle rieur que je papote dans mes intérieurs. 
Une langue qui a résisté parce qu’elle est porteuse de plaisir, une langue inventive, musicale 
et imagée. Langue aussi de ma construction amoureuse, héritage d’un monde paysan où 
l’amour ne se dit pas, où les mains ne caressent pas.  » Yannick Jaulin, son spectacle «  quand 
ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal a parlé d’amour  » 2017-2019.  
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Cette expérience d’écrit et de travail pourrait faire l’objet de la réflexion sur la médiation 
artistique et culturelle avec la politique linguistique. Il y a actuellement, une vraie demande 
dans les notions générales de la coordination des missions culturelles et des langues régionales 
et kanak. Les projets pédagogiques cités dans la dernière partie du mémoire sont 
l’aboutissement des recherches et de l’étude menée depuis le début. En termes de méthodologie 
de projet, la présentation du projet «  CemelEnsemble et le Guide de méthodologie d’EAC en 
langue Kanak  » et les projections de projets culturels et artistiques en faveur des langues 
«  KorrikAnaky et OccitanAky  » favoriseraient l’articulation avec la notion du partenariat 
notamment avec les acteurs jeunesse, environnementaux, culturels, artistiques, religieux, et 
éducatifs sur un territoire. En effet, ces idées pourraient faciliter cette méthodologie de projet 
transversale et collective de l’EAC.  
 
Enfin, je pourrai exercer et mettre en œuvre ces projets pendant mes expériences 
professionnelles ici en France et au retour en Kanaky. Je souhaiterai intégrer un poste de 
fonction publique dans l’Éducation et dans la Culture en vue de mettre en œuvre ces idées 
inspirées par ces recherches.  
 
«  Tout Homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c’est-à-dire du voyage, 
de l’arrachement à soi-même, et le besoin de l’arbre, c’est —à dire de l’enracinement, de 
l’identité. Les Hommes errent constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l’un, 
tantôt à l’autre jusqu’au jour où ils comprennent que c’est avec l’arbre qu’on fabrique la 
pirogue.  » Selon un mythe mélanésien du Vanuatu72. 
 
Cette expérience de recherche du mémoire a créé une passerelle du «  vivre-ensemble  » entre 
le master de Cergy-Pontoise, l’Océan Pacifique et le Sud-Ouest pour de nouvelles aventures et 
de rencontres…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
72 Source : Faceboock du Vanuatu Kaljoral Senta du Vanuatu  
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•   http://www.adck.nc/presentation/le-centre-culturel-tjibaou/presentation  
 

•   https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/31550252.PDF 
•   https://www.youtube.com/watch?v=JC89L-f-Vt4 
•   www.detoursenfrance.fr : numéro 185 en Juillet-Août 2015 de Philipe BOURGET. 
•   https://www.mintzaira.fr/ 
•   https://www.ostaubearnes.com 
•   http://www.capoc.fr/index.php?lng=fr&tconfig=0 
•   ttp://calandreta-pau.org/ 
•   http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/42/6/RA16_langues_vi

vantes_ancrer_apprentissage_culture_568426.pdf 
•   Canopé : Le réseau de création et d’accompagnement pédagogique 

(https://www.reseau-canope.fr/) 
•   Site de l’institut de la culture basque : https://www.eke.eus/fr  
•   Site de l’office publique de la langue basque : https://www.mintzaira.fr/ 
•   1 Vidéo de la formation EAC en langue basque : 

https://www.eke.eus/fr/nouvelles/education-artistique-et-culturelle-en-langue-basque-
des-ateliers-de-decouverte  

•   1 Cartographie des opérateurs EAC labélisés proposant une offre en basque : 
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3e232f5083ff49c0ae3df41
35795fb7d&extent=-192855.9764,5300815.6917,-41969.2825,5396361.9771,102100 

•   https://service-public.nc/professionnels/secteurs/enseignement-et-loisirs/agrement-
des-intervenants-artistiques-et-culturels 

•   http://www.fedelima.org/article192.html 
•   https://www.fabula.org/actualites/colloque-international-langue-et-territoire-4-trento-

universit-degli-studi-di-trento-italie-du-24_84735.php 
•   https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/suppressions-emplois-annonces-

537919.html 
•   https://www.liberation.fr/evenements-libe/2013/06/29/la-culture-n-est-plus-une-

priorite-politique_914706 
•   https://www.meirieu.com/ARTICLES/seminaire_intergenerationnel.pdf 
•   ttps://www.ac-noumea.nc/spip.php?article2852 
•   https://www.youtube.com/watch?v=e5Nwa2 
•   http://www.ca-i.org/fr/ 
•   http://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-PYRENEES-DU-PACIFIQUE-

A.P.P,543345.html 
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ANNEXE 1 : Une partie de l’ancrage de ma note d’intention de Mémoire   
 
… La séparation de mes parents nous a malheureusement impacté mes soeurs et mes frères. En 
conséquence, cela a chamboulé notre parcours scolaire et éducatif à l’école et à la maison. Cette 
situation nous a fait quitter notre île en suivant notre mère pour une nouvelle vie en ville, 
Nouméa.   Ma première contrainte à Nouméa, la capitale de l’île, a été celle de vivre dans un 
bâtiment au 6 ème étage avec une surface restreinte pour dix personnes. Ce n’est pas le même 
concept et confort que chez mon père sur l’île où nos maisons Kanak (appelées Huma mekel, 
forme circulaire et plus de surfaces) sont dans une logique horizontale, ce qui influence et 
construit pleinement notre culture. Tout être humain a bien besoin d’espace, d’un lieu qui lui 
est approprié en vue de s’épanouir et de s’émanciper. Notre culture Kanak est très liée au 
contact et à la relation à la terre/mer voire avec la nature. D’ailleurs, mon enfance a aussi 
traversé ce mal être dans la  relation à la terre que j’ai traversée. 
 
A cette époque, je ne faisais pas attention et je n’étais pas conscient de cette situation riche et à 
la fois ambiguë. Par contre, mon éducation familiale se répercutait une fois au retour dans les 
classes scolaires. Je ne pouvais pas comprendre certains des mots français et j’avais honte de 
prononcer une phrase, peur également des regards des uns et des autres. Les professeurs 
métropolitains avaient peu conscience et peu de tolérance pour les difficultés interculturelles et 
linguistiques. N’était-il pas lié aussi à une forme de discrimination ?  Ces maîtres et maîtresses 
n’avaient aucune bienveillance envers nos difficultés linguistiques. Certains des élèves se 
faisaient punir ou sanctionner pour la mauvaise éloquence de la langue française. Je faisais 
partie de ces enfants qui avaient du mal  à se manifester avec un langage francophone propre et 
maîtrisé. Pour me faire comprendre, j’étais plus à l’aise au moment où il fallait faire des dessins 
ou chanter/réciter des poésies en français. Dans la cour de récréation, les jeux collectifs et sports 
collectifs me paraissaient plus accessibles et facile à participer. Car je n’avais pas de difficultés 
à m’exprimer à l’oral grâce aux activités physiques (le jeu du loup maillant, la course à pied,…) 
et cela me permettait de tisser des liens sociaux et amicaux autrement avec mes camarades de 
classes. Ces jeux ludiques étaient selon moi une forme de communication et de dialogue en 
dehors de la pression en classe de parler impérativement cette langue imposée par l’éducation 
nationale de la Métropole.  
 
 Pour ne pas manquer de respects aux efforts poignants et des sacrifices que ma mère 
entreprenait au quotidien en faveur de nos bonnes conditions de vie à l’école, j’ai dû redoubler 
deux fois des classes primaires. Je me suis accroché à chaque difficulté en me remettant en 
question sur les échecs scolaires que j’ai pu traverser et endurer. De plus, ma détermination m’a 
conduit à la réussite scolaire et à l’apprentissage de cette langue de jours en jours, ce qui me 
permettait de me faire des amis dans la classe et mieux comprendre la culture occidentale.  Ma 
reconnaissance en vers le combat de ma mère  m’a permis de mieux apprendre les enjeux de 
parler en français et en conséquent, m’a conduit dans la prise en main de ma réussite scolaire 
et également de mon avenir. Apprendre à parler en français à ce stade était pour moi plus de la 
survie que de se socialiser normalement comme un simple citoyen.  Il y avait plus une intention 
de se former à collaborer avec mon entourage et mieux maîtriser ce langage assez complexe 
(de par le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe des phrases,…) pour intégrer ce milieu urbain 
néo-calédonien. Sujet que j’aimerai développer au sein de mon mémoire notamment sur 
l’intégration d’un individu via la pratique des langues et comment il développe sa perception et 
ses perspectives en tant qu’humain.  
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La rencontre de la culture hip-hop lors de ma dernière année en école primaire a été un grand 
moment, qui allait changer ma vie. Vu à l’époque comme une « contreculture », cette dernière 
représente les éléments essentiels de mes débuts à la découverte de mon passage de l’enfant à 
l’adolescence.  
 
Cet art urbain symbolise aussi les points fondamentaux de mon essor en faveur de mon 
éducation jusqu’à ce jour. Cet art moderne a retenu toute mon attention durant mon enfance, 
notamment grâce au point commun qu’il engendre avec l’art Kanak du vingtième siècle et celui 
de nos jours, celui de : l’art vecteur de socialisation et d’éducation. En effet, cet art urbain m’a 
séduit car je me reconnaissais ainsi dedans, car il relate des « traits culturels océaniens », au 
travers ses valeurs de bases du hip-hop : le respect, l’humilité, le respect des générations et des 
cultures, la paix, le partage, le sourire et surtout l’hospitalité. Il allait devenir ma ressource et 
source d’inspiration dans mes convictions et perspectives. Le break dance (un des styles de 
danse hip-hop) m’a de suite attiré la conscience et la confiance, il m’est apparu comme une 
lueur d’espoir avec l’absence de l’éducation paternelle.  
 
Cet art allait m’épauler et m’apporter un nouveau souffle d’espérance pendant mes débuts 
d’adolescence.   La complexité était bien sûr l’expression et la maîtrise de la langue française, 
en dansant avec les groupes hip-hop à cette époque, le langage passait par les mouvements du 
corps. En effet, cela me demandait de se communiquer en français avec mes confrères de l’art 
urbain. Cette forme de dialogue qui m’a attiré dès les premières rencontres artistiques, elle m’a 
également permis de faire partie d’un groupe de personnes qui à la suite des évènements, est 
devenue ma « deuxième famille ».   Attiré par cette idéologie de l’amour familial que défend le 
hip-hop, cet art m’a séduit et a su me situer au sein d’un collectif dans la ville de Nouméa. Un 
collectif où certains se reconnaissaient comme des pairs, cet état d’esprit que l’on retrouve dans 
le rugby, dans le football, dans le volleyball, dans une famille… Cette unité artistique m’a 
réconforté dans mon apprentissage dans le tissu urbain et m’a surtout aidé à m’imprégner du 
français via les échanges artistiques, via un partage de repas entre artistes et bien d’autres 
occasions qui m’ont permis de tisser des liens avec certains amis….  
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ANNEXE 2 : Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques : Langue et Cité « Les 
langues Kanak de Nouvelle-Calédonie. Source : 
file:///Users/xuluehassan/Downloads/lc_26_kanak_def%20(4).pdf 
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Annexe 3 : Carte des aires coutumières kanak en Nouvelle-Calédonie. Source : 
http://www.senat-coutumier.nc/aires-coutumieres/carte-des-autorites-coutumieres 
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Annexe 4 : Mascarade en Février 2019. Source : Hassan XULUE  
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Annexe 5 : Son guide pratique de la mise en œuvre des projets EAC en langue 
basque.  Source : Iban (Responsable de la politique linguistique basque au Conseil 
Départemental des Pyrénées Atlantiques 
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Annexe 6 : EAC en langue Basque et en Occitan Source : Hassan XULUE  
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Annexe 7 : Affiche du Carnaval Béarnais 2019 Source :  https://www.pau-
pyrenees.com/home/pourquoi-venir-chez-nous-/pau-mag/carnaval-bearnais-et-son-fameux-
beignet 
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Annexe 8 : Comparaison des chartes d’EAC en Nouvelle-Calédonie et la France. Sources : 
https://www.ac-noumea.nc/IMG/pdf/charte_pdf100_artistique_daacnc-1.pdf et 
https://francearchives.fr/file/7fd168a3b29a238e63b7c7cfd202390cc858f3f1/CHARTE_EAC.
pdf 
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Annexe 9 : Présentation de la méthodologie « CemelEsenmble » Source : Hassan XULUE  
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Annexe 10 : Logo d’OccitAnaky Source : Hassan XULUE  
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La quatrième couverture     

 
Auteur : Hassan XULUE  
 
Année de soutenance : 2019 
 
Formation : Master 2 MEEF Médiation Culturelle – « Concevoir des projets éducatifs et 
culturels en partenariat » 
 
Tuteur du mémoire : Jean-François NORDMANN  
 
Titre : Les pratiques artistiques et culturelles : levier des langues régionales — comparaison 
entre la promotion des langues occitanes (béarnaise) et basque dans le Sud Ouest de la France 
et la promotion des langues kanak en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. 
 
Résumé :  
À l’heure où l’être humain traverse le 21e siècle, les langues ont un rôle important dans la vie 
quotidienne de tous les peuples, en termes d’identité, de diversité culturelle, d’intégration 
sociale, de communication, d’éducation et de développement. En ce sens, l’UNESCO dédie 
cette année 2019 aux «  langues autochtones  ».   
  
Sensible aux problématiques que rencontrent les langues minoritaires dans le monde, ce 
mémoire tente de réfléchir et de remettre en question les enjeux de défenses et de promotions 
des langues régionales du sud-ouest de la France (basque et le béarnais) et dans le Pacifique 
avec les langues kanak. Cette problématique cible effectivement la relation des pratiques 
artistiques et culturelles dans la mise en valeur de ces langues en questions : quelles sont leurs 
divergences et leurs convergences  ? 
  
Ce mémoire est une ouverture à la réflexion sur la culture et l’identité d’un territoire, quel 
patrimoine on lègue et on transmet à la nouvelle génération à long terme  ? Comment les 
futur(e)s médiatrices artistiques et culturelles peuvent elles/ils mettre en place une méthode de 
projet liée à la défense et à la promotion du patrimoine immatériel sur un territoire  ?    
  
À partir d’écrits d’auteurs, d’entretiens et de rencontres, de travaux universitaires, de textes 
officiels et d’études de dispositifs existants, nous pourrons voir à travers ce mémoire dans lequel 
la mise en valeur et la pérennité des langues sur un territoire représentent de nombreux enjeux 
par le biais de la médiation artistique et culturelle. L’objectif de ce travail de recherche se base 
finalement sur les valeurs du «  Vivre ensemble  » par une compréhension de l’Autre et une 
ouverture sur la diversité culturelle en France et dans le monde. 
 
At the time where the human being is going through the 21st century, languages plays a major 
role in people’s daily life, in terms of identity, cultural diversity, social integration, 
communication, education and development. In this way, UNESCO dedicate this year 2019 to 
the “indigenous languages”. 
 
Aware of the problematics of the minority languages in the world, this master thesis seeks to 
think and to question about the challenge of safeguarding and promoting south west’s France 
regional languages (basque and bearnais) and in the Pacific with kanak languages. This 



 
 

73 

question focuses on the relation between artistic and cultural practices in development of these 
languages: what are their divergences and convergences? 
 
This brief is an opening to thinking on the culture and identity of a territory, what patrimony 
we bequeath to the future generation in long term? How do the future art and cultural 
facilitators will be able to develop a methodology of project link to the safeguarding and 
promoting the immaterial patrimony on a territory? 
 
From the writings of authors, interviews and meetings, academic works, official texts and 
studies of existing structures, we will be able to see through this brief in which the development 
and the preservation of languages in a territory represent many issues through artistic and 
cultural mediation. The purpose of this research work, is ultimately based on the values of 
“Living together” through an understanding of the Other and an openness to cultural diversity 
in France and in the world. 
 
Mots clés : Langues, Politique linguistique et culturelle, Médiation artistique et culturelle, 
Identité et Culture, Kanak, Pays-basque, Béarn, enjeux, promotion, défense, …  
 
 
 
 


