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Mme Christiane TERRIER 

Née à Nouméa le 06/06/53 

5 rue de Verteuil Vallée des Colons ou 

B.P n° 13 069 98 803 Magenta Nouméa 

Nouvelle-Calédonie 

Tel et Fax : (687)-24-13-74 

Mobilis : (687)-77-11-83 

@-mail : terrier.christiane@gmail.com 

 

ÉTUDES ET DIPLOMES : 

- 1971 : baccalauréat littéraire obtenu avec la mention bien à Nouméa 

- 1971-1972 : hypokhâgne et khâgne au lycée Fénelon à Paris 

- 1975 : licence d’enseignement d’histoire obtenue à l’Université Paris VII. 

- 1975 : 1ère année du D.U.E.L de langues océaniennes de l’Institut des Langues et Civilisations Océaniennes. 

- 1977 : licence d’enseignement de géographie (Paris VII). 

- 1977 : licence d’enseignement de lettres modernes (Paris VII). 

- 1977 : maîtrise d’histoire obtenue avec la mention très bien sur « L’impact du problème des terres en Grande-

Terre néo-calédonienne ». 

- 1990 : C.A.P.E.S d’histoire et de géographie. 

- 1991 : admissible au concours de recrutement des personnels de Direction mais l’oral est à l’époque interdit aux 

cadres territoriaux. 

- 1993 : D.E.A. d’histoire obtenu à l’Université française du Pacifique sur « L’impact de la colonisation Feillet 

sur la côte Est de la Nouvelle-Calédonie de 1894 à nos jours ». 

- 2000 : doctorat d’histoire obtenu à l’Université de Nouvelle-Calédonie avec la mention très honorable et les 

félicitations du jury sur « La colonisation de peuplement libre en Nouvelle-Calédonie ou des conséquences de la 

confrontation entre intérêts métropolitains et insulaires dans l’évolution d’une utopie française en Océanie vers 

un type colonial spécifique ». 

- 2001 : prix Thèsepac récompensant la meilleure thèse sur la Nouvelle-Calédonie. 

- 2002 :   

- nommée professeur certifiée hors-classe au 4ème échelon à compter du 1er mars 2001 

- inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence à compter du 22 février 

- 2003 : réussite aux épreuves de l’agrégation d’histoire et de géographie (rang : 4ème sur environ 1 000 inscrits, 

280 admissibles et 100 admis)  

- 28/12/2007 : professeur agrégée d’histoire-géographie hors classe au 11ème échelon 

- 30/6/2009 : retraitée de l’enseignement supérieur 

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES : 

 

- 1977-1981 : maîtresse-auxiliaire en poste au collège de Poindimié 

- 1982-1989 : adjointe d’enseignement au collège de Rivière salée 

- 1986-1987 : membre de la commission d’histoire dirigée par M. Joël Dauphiné de la Mission Territoriale à la 

Formation qui lance l’idée de la nécessaire adaptation des programmes dirigée par M. André Wénéhoua. 

- 1989-1990 : membre de la commission d’histoire, chargée sous la direction de Frédéric Angleviel, de 

l’adaptation des programmes de l’enseignement secondaire en Nouvelle-Calédonie 

- 1990 : nommée en tant que professeur certifié au lycée Jules Garnier 

- 1991 : coordinatrice avec Frédéric Angleviel et Bernard Capecchi du manuel d’histoire locale de C.M édité par 

le C.T.R.D.P. 

- de mars 1991 à septembre 2005 : professeur de sciences humaines mais principalement d’histoire à l’Institut 

Territorial de la Formation des maîtres devenu Institut de la Formation des Maîtres de Nouvelle-Calédonie 

(I.F.M-N.C) 

- 1992-1995 : professeur de sciences humaines dans les Centres de Développement Pédagogiques (CDP) chargés 

du recyclage des enseignants brevetés des provinces Nord et Iles à Mou (Lifou) et à Touho puis à Nouméa. 

- depuis 1993 : vacataire à l’U.F.P (Université Française du Pacifique) puis à l’U.N.C. (Université de Nouvelle-

Calédonie) principalement en histoire de la Nouvelle-Calédonie, de l’Océanie et de la France de la fin du XIXème 

au début du XXème siècle (1880-1914). 

- 1994-1996 : responsable de la cellule d’animation pédagogique des Archives Territoriales dont : 

- 1994 : réalisation d’une exposition et d’une plaquette pédagogique célébrant le centenaire de la 

colonisation Feillet en collaboration avec le service des Archives Territoriales. 

- 1995 : tournée de presque toutes les communes de l’intérieur avec l’exposition itinérante sur la 

colonisation Feillet et début du travail sur : 
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- 1996 : réalisation d’une exposition célébrant le centenaire de la présence indonésienne en Nouvelle-

Calédonie avec l’association du même nom accompagnée de fiches d’exploitation pédagogiques. 

- 1997 : participation dans le cadre d’une équipe élargie aux Archives à la réalisation d’une plaquette sur 

« l’histoire de la lèpre » et d’une mallette pédagogique sur « les Archives et l’enseignement de l’histoire » non 

encore éditées à ce jour. 

- De 1996 à 2003 : responsable de la formation en histoire des classes pré-préparatoires au Greta-Sud. 

- 1999 : réalisation avec Mme Cécile Hickson professeur agrégée des Sciences de la Vie et de la Terre à l’I.F.M.-

N.C. à la suite d’un voyage en Australie d’une exposition sur l’évolution intitulée « Sur les traces de la vie 

passée » présentée aux hôtels des provinces Sud et Nord et d’une mallette pédagogique sur l’Océanie à 

l’occasion du festival des arts du Pacifique qui se tenait cette année-là en Nouvelle-Calédonie. 

- 2000 : participation à l’élaboration de projets sur la mise en valeur du patrimoine urbain : « Si Nouméa m’était 

contée » avec l’école Eloi Franc et minier sur la mine Luky Hitt avec l’école de Boulari qui a été présentée au 

grand public lors des journées du patrimoine 2000 par des enfants du cycle trois. 

- 2001 : - réalisation de grandes frises chronologiques illustrées sur l’histoire de la Nouvelle-calédonie et sur 

l’association de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie et de celles de la France et du monde destinées au grand 

public et au public scolaire devant être éditées par le Centre de Documentation Pédagogique. 

- chargée des cours de préparation au D.A.E.U. en histoire des instituteurs de la province des îles 

Loyauté. 

- 2002 : coordination avec Bruno Eldin, professeur agrégé de géographie à l’IUFM sous la direction de Philippe 

Guaneré, IEN de la commission pour l’adaptation des programmes de l’enseignement primaire en histoire, 

géographie et éducation associant des pédagogues et des historiens locaux. 

- 2003 : montage en association avec les normaliens de 3ème année de l’IFM-NC d’un dossier pédagogique 

intitulé : « Je découvre l’histoire de mon pays à travers son patrimoine » à paraître en collaboration avec le CDP. 

- 1er septembre  2004 : détachement à l’IUFM du Pacifique en tant que professeur d’histoire coordinatrice de la 

filière histoire et géographie pour la préparation CAPES en Nouvelle-Calédonie. Adaptation des programmes en 

sciences sociales du Vanuatu dans le cadre du partenariat IFEV (Institut de Formation des enseignants du 

Vanuatu)/ IUFM. 

- 2005-2006 : coordination avec Isabelle Amiot de l’ouvrage collectif : Histoire cycle 3 Nouvelle-Calédonie 

publié sous la direction du directeur par intérim du CDP Yves Jacquier. 

- 2007 : travail sur les documents d’accompagnement des nouveaux programmes pour le cycle 3 dans le cadre 

d’une commission présidée par les IEN de la 4ème et de la 6ème circonscription, Pierre Toto et Michèle King Soon 

Congost. 

 + responsable de l’adaptation de la partie « Temps » des cahiers de travaux pratiques des classes de CP 

et CE1 devant être édités par Hatier international et le CDP pour l’Outremer. 

 

ACTIVITES ET PUBLICATIONS HISTORIQUES DIVERSES : 

 

1992 : membre permanent de l’équipe de recherche en sciences humaines de l’UFP « Temps Espaces, et Sociétés 

dans le Pacifique insulaire » (1992-1995) puis de l’UNC : IMOA (Institut des mondes Océanien et Australasien) 

puis actuellement de l’équipe du CNEP (Centre des Nouvelles Études du Pacifique) 

1991-1993 : présidente fondatrice de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie de Nouvelle-

Calédonie (A.P.H.G.N.C) 

1994-1997 : auteur de différents chapitres dans les manuels de 6ème et de 5ème et membre du comité de lecture du 

manuel de B.E.P édités par le C.R.D.P. puis par le C.D.P. 

- Auteur de différents articles, conférences ou émissions de télévision sur l’histoire de la côte Est, de la 

colonisation Feillet, des femmes ou des problèmes identitaires en Nouvelle-Calédonie dont : 

1993 : lancement et coordination de l’ouvrage collectif « Etre Caldoche aujourd’hui ». 

1995 : participation à l’ouvrage collectif : « Notre pays demain ». 

1996 : huit notices dans « 101 mots pour comprendre l’histoire calédonienne » 

1998 : conférence et émission de télévision sur l’histoire du métissage en Nouvelle-Calédonie, deux articles dans 

le catalogue édité par le musée de la ville intitulé « Regards de femmes », participation à la réédition des oeuvres 

poétiques de Antoine Soury-Lavergne, conférence et publication dans la presse des noms de 1 000 colons Feillet 

sur 1500. 

1999 : intervention au colloque Corail sur « Cléricalisme et anticléricalisme en Nouvelle-Calédonie au tournant 

du siècle ». 

2001 : - conférence donnée le jeudi 4 octobre 2001 sur « 1901 ou les origines de la création de la bibliothèque 

Bernheim » dans le cadre de la célébration du centenaire de cette bibliothèque. 

- intervention au colloque C.O.R.A.I.L. sur « Colonisation, ruralités et identités en Nouvelle-

Calédonie ». 
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2002 : - article sur le métissage paru dans l’ouvrage intitulé « 101 mots pour comprendre les institutions 

calédoniennes » paru en 2004. 

- Intervention au colloque sur « l’État pluriculturel en Nouvelle-Calédonie » et rédaction d’un article 

sur : « Qu’est-ce qu’être calédonien (sous-entendu caldoche) au sein d’une société multiculturelle ? » 

2003 : - intervention pour la journée mondiale des femmes du 7 mars : « Les femmes dans la formation de la 

société calédonienne : entre intégration et exclusion »  

- mai : réalisation de 5 notices biographiques pour le catalogue de l’exposition qui sera inaugurée en 

septembre 2004 : « Ils ont fait la Calédonie » sur le chef Titéma dit Watton, l’immigrant chinois Jenny Lam 

Song, Antoine Soury Lavergne écrivain et poète, le premier maire et président du Conseil général J.-B. 

Dezarnaulds, le gouverneur Paul Feillet. 

- juin : article : « la colonisation libre : une contribution marginale ou fondamentale au peuplement 

européen de la Nouvelle-Calédonie ? paru dans l’ouvrage intitulé « Mémoire collective, ciment d’une société » 

édité par l’équipe du musée de la ville de Nouméa à l’occasion de la célébration du cent cinquantième 

anniversaire de la présence française. 

 

2004 : 

1) Conférences : 

- Conférence, le 15 avril 2004, pour l’APHGNC sur les origines de la mort prématurée du gouverneur Feillet 

intitulée : « Il y a cent ans mourrait le gouverneur Feillet… » 

- Conférence le 15 juillet, sous forme d’un diaporama, sur : « Cantonnement et politique indigène du 

Gouverneur Feillet » donnée au centre culturel Jean-Marie Tjibaou ». 

2) Participation au colloque bi-annuel de la PHA (Pacific History Association) qui s’est tenue cette année-là 

à Nouméa du 5 au 10 décembre, responsable de l’atelier sur l’histoire de la Nouvelle-Calédonie + 2 

contributions, sous forme de diaporama, pour le congrès qui donneront lieu à des publications sur : 

 1) Problèmes et perspectives liés aux questions de la périodisation de l’histoire océanienne à travers 

l’exemple néo-calédonien (intervention à Nouméa) 

 2) Colonisation et cantonnement dans le nord de la Nouvelle-Calédonie sous le gouverneur Feillet 

(1894-1903) 

3) interview : « Quêtes identitaires, citoyenneté calédonienne et histoire » in Mwà Véé n° 44 intitulé : 

« Sous la grande case de l’histoire » d’avril-mai-juin 2004. 

 

-2005 :  

Article : « Églises et État en Nouvelle-Calédonie de 1853 à 1914 ou les raisons d’une séparation 

inachevée » in Outre-mers, revue d’histoire, « La loi de 1905 et les colonies », publié sous la direction de Jean-

Marc Regnault, 2ème semestre 2005, Société Française d’Histoire d’Outre-mer, Paris, 2005, 334 p, pp. 81-102. 

 

- 2006 : 

Présidente fondatrice du cercle du musée de la ville de Nouméa 

Membre de la commission des sites et des monuments historiques de la Province sud 

Articles : 

1) « Calédoniens ou métis ? » in numéro 1 des Annales d’histoire calédonienne intitulé : La Nouvelle-

Calédonie, terre de métissages publié sous la direction de Frédéric Angleviel 

  2) Patrimoine et environnement in 101 mots pour comprendre l’environnement en Nouvelle-Calédonie, 

ouvrage collectif sous la direction de Bernard Capecchi, Ed île de Lumière 

 

- 2007 :  

Article : 

« Problèmes et perspectives pédagogiques liés aux questions de la périodisation de l’histoire océanienne 

à travers l’exemple néo-calédonien » in Histoire de la Nouvelle-Calédonie, Approches croisées,? Actes de la 16e 

conférence de l’Association des Historiens du Pacifique, Les Indes savantes, 307 p. 

Le « Grand Cantonnement » kanak (1897-1903) in numéro 2 des Annales d’histoire calédonienne publié 

sous la direction de Frédéric Angleviel 

 

 

Conférences : 

Juillet : 1907 : conférence pour le centenaire de la fondation de la mission de Téouty à Ponérihouen : 

« La fondation de la mission de Téouty en 1907 ou la fin conflictuelle de la christianisation de la Grande Terre ». 

Septembre : Pouembout : colonisation libre et pénale : des relations conflictuelles ? (1864-1903) 

Diaporama commenté pour le colloque CORAIL sur « Nouméa, la brousse et la mine : enjeux et 

stratégies de pouvoir (1889-1909) ». 
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2008 : 

Responsabilités :  

Mars : élue adjointe au maire de Nouméa en charge de la culture, du patrimoine et des archives 

Novembre : élue présidente de l’APHGNC (Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie de 

Nouvelle-Calédonie) 

 

Conférences : 

Festival culturel de la commune du Mont Dore (août) : Identité ou identités calédoniennes ? 

Animation de la journée du patrimoine pour la commune de Boulouparis sur Marc Le Goupils écrivain 

et colon Feillet à Nassirah. 

Maré (septembre) : Histoire de Nengone au XIXe siècle à partir des sources européennes (1841-1914) 

Pouembout (octobre pour les 125 ans de la création de la commune de Pouembout) : Lucien Bernheim 

(1856–1917) Mineur talentueux et généreux mécène 

 

Article paru : 

« L’affaire des Poyes en 1901 » in numéro 2 des Annales d’histoire calédonienne publiées sous la 

direction de Sylvette Boubin-Boyer, l’Harmattan. 

 

2009 

Conférences : 

« L’histoire de la lèpre en Nouvelle-Calédonie » avec Mme Sylvette Boyer dans le cadre de l’exposition 

sur les 120 ans de l’Institut Pasteur le 20 avril 

« La formation de l’identité calédonienne » le 23 avril à la maison Célières 

 

2010 

Publication 

L’histoire de la Nouvelle-Calédonie, Publication de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, Paris, 42 p. 

 

Article :  

- le drapeau symbole identitaire dans le monde et en Nouvelle-Calédonie in Revue juridique, politique et 

économique de Nouvelle-Calédonie (n° 16, 2010/2) p. 3-19. 

 

Conférences : 

- « L’histoire comme facteur d’explication de la singularité calédonienne » à la Maison de la Nouvelle-

Calédonie à Paris 

- « Presse et polémiques dans les années 1900 en Nouvelle-Calédonie » au Rex pour le cercle du musée 

de la ville 

 

2011 

Publication : 

Ouvrage collectif en collaboration avec Marcellin Abong et Darrell Tryon, 101 mots pour comprendre 

le Vanuatu, GRHOC, 222 p.  

Articles : 

« Les défis de l’adaptation physique des colons du café à l’environnement calédonien » in Corps à corps 

avec l’Histoire, le corps dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, p. 72-97. 

« Corps métissé, âme double » in Corps à corps avec l’Histoire, le corps dans l’histoire de la Nouvelle-

Calédonie, p. 106-109. 

 

Conférences : 

« Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, Vanuatu » ou 200 ans de présence 

française en Océanie 

« Rétrospective sur les 150 ans d’histoire de la ville de Dumbéa » (mairie de Dumbéa) 

« Le corps tropicalisé ou l’adaptation à la brousse calédonienne des colons du café » pour le cercle du 

musée de la ville au Rex 

« Le christianisme en Algérie de 1830 à nos jours » pour le cercle algérianiste 

 

2012 

Publication en collaboration avec Mme Véronique Defrance : 

1) Nouméa-Papeete, 150 ans de liens et d’échanges, Publication du musée de la ville de Nouméa, 220 p 

2) Nouméa de 1854 à nos jours, Ed. Ville de Nouméa, 272 p. 
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Article : 

« L’enseignement de l’histoire, facteur de cohésion sociale ? » in Peuple premier et cohésion sociale en 

Nouvelle-Calédonie, Identités et rééquilibrages sous la direction de Jean-Yves Faberon et de Thierry Mennesson, 

Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2012, 480 p., p-p. 269-281. 

 

 

2013 

Publications 

1) Planche sur : « Les héritages spatiaux des premiers contacts et de la colonisation (1774-1853) » pour 

l’atlas de Nouvelle-Calédonie publié sous la direction de Jacques Bonvalot et de Jean-Christophe Gay (en 

collaboration avec Sylvette Boubin-Boyer, Louis-José Barbançon et Ismet Kurtovitch). 

2) en collaboration avec Emmanuelle Eriale :  

La Vallée des colons d’hier et d’aujourd’hui, Ed. ville de Nouméa, 48 p. 
 

 

Conférences :  

 « Histoire du métissage en Nouvelle-Calédonie : De la négation à la revendication » au Colisée de 

Bourail. 

 
2014 : 

Publication : 

Nouméa Nouvelle-Calédonie 1900, Colons, Canaques, Coolies, Ed. du musée de la ville de Nouméa, 

260 pages. 

 

Conférences : 

20 septembre : « Les relations entre l’île Bourbon et la Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle » (Musée de 

la Nouvelle-Calédonie) 

30 septembre : « Histoires d’eaux à Nouméa » (amphithéâtre de la Province sud) lors du mois du 

Patrimoine 

16 octobre : « Christianisation et colonisation de la région de Poindimié de 1854 à 1917 » (Médiathèque 

de Poindimié) 

 

2015 : 

  

Participation à un séminaire à l’Université de la Trobe à Melbourne le 23/4/2015 sur : 

 « The effects of the colonial competition on the relations between Australia and New-Caledonia at the 

end of the nineteen century” 

 

 Conférences : 

 au musée d’histoire maritime de la Nouvelle-Calédonie : « Entre émerveillements et désillusions, le 

voyage des émigrants du café vers la Nouvelle-Calédonie » 

 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur : « Le Conseil général, ancêtre du Congrès, de sa création au 

début de la Grande Guerre (1885-1914) » 

 pour les étudiants entrant à l’IUFM : « Histoire de l’enseignement en Nouvelle-Calédonie des années 

1840 à nos jours ». 

 « La culture du café ou un aspect méconnu de l’agriculture bouraillaise » lors du mois du patrimoine à 

Bourail. 

 « Principales étapes et enjeux de l’adaptation des programmes en histoire et géographie à la Nouvelle-

Calédonie (1930-2000) » pour le colloque LIRE de l’ÉSPÉ du 5 novembre 2015. 

 

2016 : 

Publications : 

Article dans la Revue juridique politique et économique de Nouvelle-Calédonie  n° 27 : « Histoire et 

destin commun en Nouvelle-Calédonie ». 

 

Communication le 9/10/2016 aux Rendez-vous de l’histoire à Blois : 

La colonisation caféicole en Nouvelle-Calédonie (1889-1914) 

 

  

Conférences : 
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 28 avril : centre culturel Tjibaou, Christianisation et colonisation de la région de Poindimié de 1854 à 

1917. 

 13 juillet : foyer indonésien : Les Indes néerlandaises ou de l’arrivée des premiers Indonésiens en 

Nouvelle-Calédonie  

10 août : mairie de Ponérihouen, Colonisation et christianisation de la région de Pwäräiriwâ-

Ponérihouen de 1860 à 1917. 

11 août : musée d’histoire maritime de la Nouvelle-Calédonie, A bord de la Loire, Journal de voyage 

vers la Nouvelle-Calédonie en 1883 avec Nicole Poilvé-Bader. 

8 septembre : Université de la Nouvelle-Calédonie : Histoire de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie 

des années 1840 à 1940. 

 

Visite patrimoniale : 

30 juillet : cercle du musée de la ville : L’habitat social en Nouvelle-Calédonie avant la SIC (1988). 

 

 

2017 : 

 Conférences : 

 15 avril : Université de la Nouvelle-Calédonie, Histoire de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie de 

1945 à nos jours. 

 

  Publications (en préparation) :  

 Catalogue du musée de la ville de Nouméa sur l’histoire du tourisme en Nouvelle-Calédonie : Nouméa, 

la mal aimée des écrivains-voyageurs des années trente 

L’épopée Bernheim (en collaboration avec la Bibliothèque Bernheim) 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONS 

 

Membre du collège des experts du comité de pilotage sur les signes identitaires du pays en tant 

qu’historienne en 2007 et 2008. 

Adjointe en charge de la culture de la ville de Nouméa de mars 2008 à mars 2014. 

Animatrice à compter de février 2015 de l’émission historique hebdomadaire de Nouvelle-Calédonie 1ère 

intitulée : « Terre d’histoire(s) et de partage(s) ».  

 

DISTINCTIONS 

 

- 1er/1/2004 : chevalière de l’ordre des palmes académiques 

- 16/1/2014 : chevalière de l’ordre des arts et des lettres 

 

 


