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nationaux1. Bien que celle-ci soit ancienne, il faut attendre 
1968 pour que le mot figure dans le dictionnaire Larousse 
alors que cette maison d’édition est connue de longue date 
pour ses planches en couleurs incluses figurant les principaux 
drapeaux et emblèmes du monde.

Divers vestiges permettent de connaître les vexilles des 
empires assyrien, romain, aztèque ou mongol. Mais c’est 
en Chine qu’apparaissent vers 1500 avant Jésus-Christ 
les premiers drapeaux. Souvent confectionnés en soies de 
couleurs différentes, leur première fonction visait à exprimer 
une certaine hiérarchie dans la société. Le dragon, la tortue, 
le serpent, le faucon constituaient les principaux symboles 
représentés. Au Moyen Âge, en Europe, les drapeaux naissent 
de l’héraldique, la fixation des blasons étant corrélative de 
la multiplication des oriflammes seigneuriales. Les règles 
de fabrication sont identiques  : le nombre de teintures est 
limité à cinq couleurs (rouge, bleu, vert, noir et violet) et 
deux métaux (or et argent)  ; il est interdit d’y apposer des 
couleurs sur des couleurs ou des métaux sur des métaux  ; 
seule la croix chrétienne ainsi que certains emblèmes comme 
le lion, l’aigle, le griffon, le cheval, la fleur de lys ou la rose 
sont autorisés. Après avoir rappelé ce que l’héraldique doit à 
l’œuvre de Michel Pastoureau2, Pascal Ory dans un article 
d’introduction à la vexillologie comparée indique que « celle-ci 
est au drapeau ce que l ’héraldique  est au blason  » et ajoute  : 
« comme elle, mais avec un peu de retard elle commence à peine à 
sortir de l ’érudition par définition in-signifiante pour se donner 
des ambitions herméneutiques3 ».

1.  Le pavillon national est hissé à la poupe lorsque le navire est au mouillage. Lorsqu’il entre dans un port, le quitte ou qu’il navigue dans des eaux 
étrangères, il est hissé à la corne d’artimon ou de brigantine, ou à défaut de corne, en haut du mât. Les navires de guerre arborent habituellement 
leur pavillon entre la cérémonie des couleurs du matin et le coucher du soleil, lorsqu’ils sont en route, et tout le temps lorsqu’ils sont engagés dans 
une bataille. La vexillologie distingue trois types de pavillons nationaux : le pavillon civil qui est arboré par la marine marchande, les bateaux 
de commerce, de pêche et de plaisance ; le pavillon d’État ou pavillon des services gouvernementaux, arboré par les navires gouvernementaux 
non-armés, tels les garde-côtes, les services postaux, les douanes ; le pavillon naval, arboré par la marine militaire. Beaucoup de pays dont la 
France utilisent le même pavillon pour les trois fonctions.

2.  Né en 1947, archiviste paléographe de 1972 à 1982, conservateur au département des monnaies, médailles et antiques de la BNF, directeur d’études 
à l’EPHE, à la chaire d’histoire de la symbolique occidentale, membre de l’Académie internationale d’Héraldique et vice-président de la Société 
française d’Héraldique, ses recherches ont transformé ce domaine et ont ouvert de nouveaux champs d’investigation notamment avec un ouvrage 
comme Figures de l ’héraldique, Paris, Découvertes Gallimard, 1996.

3.  Pascal Ory, « Y-a-t-il des familles de drapeaux ? Introduction à la vexillologie comparée », in Maurice AGULHON, Annette BECKER, Évelyne 
COHEN (dir.), La République en représentations. Autour de l ’œuvre de Maurice Agulhon, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 393-403.

Parmi les représentations du politique que l’on peut définir, 
les drapeaux occupent une place privilégiée et font l’objet d’un 
investissement considérable car ils ont pour objet d’exprimer 
l’identité d’un groupe, d’une communauté ou d’un État. Si 
l’élaboration de l’emblème d’un groupe ne pose en général pas 
de problème majeur, il n’en va pas de même s’il s’agit d’une 
communauté composée de plusieurs identités qui cherchent 
souvent à s’exprimer de façon prioritaire à travers ce symbole 
fort, comme c’est actuellement le cas en Nouvelle-Calédonie 
où après une première tentative avortée en 1843, le drapeau 
français est arboré à Balade le 24 septembre 1853. Cette 
«  figure de l’État  » va désormais accompagner de façon 
systématique l’ensemble des actes et des gestes forts liés à 
la présence française dans l’archipel. Très logiquement, la 
revendication d’indépendance formulée en 1975, débouche 
en 1984 sur une proposition d’un drapeau exprimant tant une 
autre identité qu’une autre légitimité. Depuis lors, le débat 
sur le ou les drapeau(x) est un des aspects particulièrement 
révélateurs des rhétoriques politiques qui s’affrontent à propos 
du devenir de l’archipel.

Le dictionnaire Robert nous rappelle qu’il s’agit d’ « une 
pièce d’étoffe attachée à une hampe et portant les couleurs, les 
emblèmes d’une nation, d’un groupement, d’un chef pouvant 
servir de signe de ralliement ou de symbole  ». Son origine 
remonte à la Préhistoire. En effet, à cette période, les chefs 
de tribus tenaient de longs bâtons ornés d’emblèmes divers 
ou vexilles. Ce mot est à l’origine de la vexillologie ou science 
qui se propose tant l’étude des drapeaux que des pavillons 
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Du xive siècle au xviiie siècle, tandis que l’usage des 
bannières disparaît avec l’affaiblissement du système féodal, les 
drapeaux d’abord utilisés dans des buts militaires à terre, puis 
comme signes de reconnaissance en mer commencent à évoluer 
pour représenter des maisons royales puis les pays sur lesquels 
elles règnent. L’apparition de drapeaux reflétant l’avènement 
de «  l’ère des nations  » s’exprime à travers un système de 
couleurs délivrant un certain message idéologique et politique. 
Le premier drapeau de ce type fut le Prinsenvlag hollandais 
(doc 1)4 orné de rayures ou « bannière du prince ». À l’origine, 
il n’y avait pas un drapeau précis des Pays-Bas, seulement une 
multitude de drapeaux de toutes les régions. En 1548, sous 
Charles Quint, les provinces néerlandaises furent annexées aux 
territoires hérités du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. 
Les provinces arborent alors l’étendard de l’Empereur sur 
fond d’or comportant l’aigle des Habsbourgs qui porte sur sa 
poitrine protégé par un écu un minuscule canton des armoiries 
néerlandaises. C’est Guillaume Ier d’Orange-Nassau qui, en 
guidant la révolte contre la domination espagnole, a donné 
les couleurs du drapeau des sept Provinces-Unies (orange, 
blanc et bleu). Selon une hypothèse, l’orange n’étant pas assez 
visible pour un drapeau en mer, il a été plus tard au cours du 
xviie siècle, remplacé par le rouge. Ce premier produit de la 
modernité politique fortement associé au « droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes » sera suivi par ceux conçus après les 
révolutions américaines et françaises.

Les innombrables citations restées célèbres concernant 
les drapeaux rappellent à quel point cet emblème a souvent 
été ressenti et est encore, plus que tout autre, perçu comme 
le symbole essentiel de la nation5. C’est pourquoi son usage 
est en général sévèrement réglementé en tenant compte d’un 
certain nombre de prescriptions. Aussi existe-t-il différents 
protocoles requis lorsque le drapeau est arboré6. Il n’est pas 
approprié de laisser flotter un drapeau lorsque les conditions 
météorologiques ne s’y prêtent pas à moins qu’il ne soit conçu 
à cet effet. Enfin est-il universellement condamné, par la loi 
ou du moins par la morale et la fierté d’appartenance ou de 
représentation à une nation ou une organisation, de laisser 
flotter un drapeau dégradé, décoloré, sale ou qui s’est enroulé 
autour de son mât. Par volonté de respect pour celui-ci, le 
drapeau ne doit jamais toucher le sol. Il est d’usage de saluer 
le drapeau lorsqu’on le hisse sur son mât. La mise en berne 
d’un drapeau est une coutume visant à rendre un hommage, 
lors du décès d’une personnalité d’importance nationale ou 
étatique, d’un membre du gouvernement ou de la famille 
royale. Le drapeau est également mis en berne la nuit et selon 
un code établi par les autorités des organisations et États 
qu’il représente. On ne peut pas superposer des drapeaux sur 
un même mât car l’organisation ou l’État représenté par un 

drapeau ne peut pas prendre le dessus sur un autre. Il y existe 
cependant des exceptions, en ce qui concerne par exemple, le 
drapeau d’un pays, pouvant flotter au-dessus de celui d’une 
de ses provinces ou États. Un drapeau flottant à l’envers peut 
signifier que la base ou les bâtiments où il flotte sont passés 
aux mains de l’ennemi. C’est également un signe de détresse 
international et universel. Il existe pour les usages officiels, 
un protocole sur la façon de plier un drapeau. Les cercueils 
de soldats morts en territoire étranger sont recouverts ou 
enveloppés d’un drapeau lors de leur rapatriement7.

Aussi, à l’heure où la question du ou des drapeau(x) 
déchaîne les passions en Nouvelle-Calédonie, il paraissait 
intéressant d’effectuer une sorte de point d’étape sur cet 
emblème à la fois lourd de sens et d’histoire qu’est le drapeau. 
Cet article vise, en s’appuyant sur des exemples inspirés tant 
par le drapeau national que par celui de certains autres pays du 
monde et de l’Océanie, à présenter divers éléments comparatifs 
de l’histoire « controversée » et souvent douloureuse de la 
recherche de ce symbole fort dans certains États ou territoires. 
Certes, il ne saurait être question de revendiquer, sur un sujet 
aussi vaste, l’exhaustivité. S’appuyant sur un grand nombre 
d’exemples, cette contribution vise à démontrer combien la 
gestation de cet insigne est souvent longue et difficile. Elle 
tentera aussi d’appréhender en quoi l’histoire et l’évolution des 
drapeaux dans le monde peut être intéressante pour la réflexion 
actuellement conduite en Nouvelle-Calédonie sur ce sujet.

Pour atteindre ces objectifs, un premier point sera tout 
d’abord consacré aux principaux éléments constitutifs des 
drapeaux contemporains ; qu’il s’agisse de leur composition 
ou de leur symbolique. L’origine et l’évolution caractéristique 
de quelques drapeaux dans le monde dont le drapeau tricolore 
seront ensuite abordées. Puis il s’agira d’examiner comment 
les nouvelles tendances que sont le supranationalisme et le 
régionalisme s’expriment à travers cet emblème au symbolisme 
fort mais nécessairement réducteur qu’est un drapeau. 
Enfin, le dernier temps de l’article sera consacré tant au 
rappel des principaux éléments du débat que de ses derniers 
développements en Nouvelle-Calédonie.

1. Les éléments constitutifs des drapeaux
La comptabilité des États et des drapeaux dans notre 

monde contemporain ne se recoupe pas complètement : ainsi 
l’Organisation des Nations Unies reconnaît-elle 195 drapeaux 
mais ne comporte officiellement que 192 membres en 2009. 
Ce paradoxe résulte du fait que trois États officiellement 
reconnus n’en sont pas membres. Il s’agit, d’une part, des îles 
Cook et de Niue (doc 2) qui sont juridiquement des territoires 
dépendants en libre association avec la Nouvelle-Zélande. 

4.  Tous les drapeaux évoqués dans cet article sont reproduits dans les planches en couleur qui l’accompagnent. Ils y sont classés par ordre d’évocation 
et par thèmes.

5.  Napoléon Bonaparte pendant la campagne d’Italie (1797) : « Il faut regarder le drapeau comme le domicile ; partout où est le drapeau, là est la France » 
ou Jules Ferry durant la crise du Tonkin (1885) : « Il faut faire passer avant toute chose l ’honneur du drapeau ».

6.  Pascal  Ory y voit des « totems identitaires » auxquels on accorde  « tout ou partie de la sacralité  contenue dans les totems anciens », in op. cit.
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En tant qu’États non-souverains, il leur est impossible de 
devenir membres à part entière de l’ONU. D’autre part, le 
Vatican est le seul État pleinement souverain et reconnu qui 
n’en soit pas membre au titre de sa nécessaire neutralité. La 
forme du drapeau papal est elle aussi exceptionnelle puisque 
ce dernier est composé d’un carré comportant deux bandes 
verticales jaune (côté de la lance) et blanche. La partie blanche 
est frappée en son centre des clefs de Saint Pierre croisées et 
de la tiare papale (doc 2).

En effet, de nos jours, l’immense majorité des drapeaux 
nationaux arborent une forme rectangulaire fondée sur un 
rapport de deux pour trois8. Le but d’un drapeau étant de 
représenter un lieu, une organisation, ou une personne, 
généralement sur un morceau de tissu rectangulaire, pour être 
vu à bonne distance, souvent en mouvement, et reproduit en 
grande quantité et dans un grand nombre de tailles, entraîne les 
concepteurs de drapeaux à s’inspirer des cinq grands principes 
de création dont le premier est la simplicité : « le drapeau devrait 
être si simple qu’un enfant pourrait le dessiner de mémoire9  ». 
Viennent ensuite l’utilisation d’un symbolisme significatif, la 
limitation des couleurs au nombre de trois, « qui contrastent 
bien et proviennent de la série de couleur standard10 » ou le fait 
qu’ils ne doivent comporter ni caractère ni sceaux d’aucune 
sorte. Enfin s’il faut éviter de copier d’autres drapeaux, il peut 
être judicieux d’utiliser des ressemblances pour montrer des 
rapports.

Il est, de plus, rappelé qu’il faut impérativement résister 
à la tentation d’inclure un symbole pour représenter toutes 
les composantes du pays car les drapeaux compliqués outre 
qu’ils sont moins aisément acceptés et reconnus coûtent 
plus cher à fabriquer, ce qui peut souvent limiter leur large 
diffusion. Enfin idéalement le dessin sera réversible ou au 
moins reconnaissable des deux côtés, aussi faut-il éviter de 
faire figurer un dessin différent au dos11. 

Mais analyser un drapeau c’est aussi le percevoir à travers les 
éléments matériels qui le composent et qui sont les suivants : 
il y a tout d’abord le battant qui, comme son nom l’indique, 
est la partie droite du drapeau qui bat aux vents et donc la 
plus éloignée de la hampe  ; on distingue aussi le canton, 
partie rectangulaire ou carrée que l’on trouve dans le coin 
en haut à gauche du drapeau, et le champ représenté par la 
couleur de fond. Le guindant est la partie qui le maintient 

à gauche dans sa gaine auprès de la hampe. Cette dernière 
est représentée par la tige verticale, de bois, de métal ou de 
toute autre matière rigide ou mât servant à hisser le drapeau.

Il convient pour finir d’examiner les principales catégories 
de symboles figurant sur les drapeaux du monde contemporain 
qui peuvent être rassemblés en 16 grands types (doc 3)12. 
Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les drapeaux 
tricolores composés de trois bandes égales disposées soit 
horizontalement, verticalement ou obliquement seraient les 
plus nombreux, ce sont les étoiles qui sont les plus utilisées : 
ainsi 74 pavillons dans le monde utilisent cette symbolique 
alors qu’ils ne sont que 61 à recourir aux 3 couleurs. Vient 
ensuite le tribande bicolore qui est un type de pavillon 
comportant trois bandes, horizontales ou verticales, mais 
seulement deux couleurs (24). Ce type de drapeau est suivi 
de près par un trio concernant environ une vingtaine de pays 
qui recourent soit au canton soit au triangle ou Y renversé soit 
au cercle central. Le dernier groupe important est composé 
de nations utilisant des drapeaux qualifiés en anglais de 
« fimbriated flag » comportant une ou plusieurs fines lignes de 
couleur souvent blanche séparant deux bandes plus larges ou 
de grandes régions du drapeau. La raison en est principalement 
une question de lisibilité - la séparation des couleurs plus 
sombres par du blanc ou du jaune permettant de mieux les 
distinguer. Viennent ensuite les nations ayant recours soit au 
croissant islamique (14) soit à la croix chrétienne recouvrant 
partiellement ou totalement l’ensemble du champ (environ 
une dizaine) rappelant que 24 pays dans le monde utilisent 
ainsi une référence confessionnelle. Les drapeaux en quartiers 
ou comportant une frontière, ou une dentelure ou en croix 
renversée restent largement minoritaires. Il faut aussi noter que 
certains décideurs multiplient les symboles d’où par exemple 
la complexité des drapeaux des États d’Afrique australe issus 
de luttes indépendantistes longues et compliquées (comme le 
Mozambique ou l’Afrique du sud) ou simplement par volonté 
de ne rien oublier du pays. C’est ainsi le cas de Fidji évoqué plus 
loin qui, outre un canton, comporte un blason à 5 quartiers.

Cette première analyse formelle a été récemment renouvelée 
et complétée par l’esquisse typologique formulée par Pascal 
Ory13, qui identifie quant à lui, environ neuf grandes familles 
et quatorze sous-catégories représentant environ la moitié 
des drapeaux du monde contemporain (doc 4). Il distingue 

7.  L’importance du drapeau dans notre imaginaire se vérifie aussi par nombre d’expressions que nous utilisons : « être sous les drapeaux » pour effectuer 
son service militaire ; « le drapeau noir flotte sur la marmite » en cas de difficultés financières ; « tenir haut son drapeau » (défendre ses opinions) ; « se 
ranger sous le drapeau de quelqu’un » (partager ses idées), « trahir son drapeau », etc.…

8.  Soit une hauteur correspondant au deux tiers de la largeur. Cependant les exceptions sont nombreuses : ainsi en est-il du drapeau très étiré du 
Qatar qui s’oppose à celui de la Suisse allant jusqu’au carré.

9.  Remarques issus du site : « Bon drapeau, mauvais drapeau, comment créer un bon drapeau ». Bien que les remarques de ce site soient un peu simplistes 
et visiblement peu appliquées par nombre d’États dans le monde, elles ont le mérite d’énoncer un certain de nombre de règles de base. http://www.
nava.org/Flag%20Design/GFBF/GFBF_French.pdf.

10.  Idem.
11.  À titre d’exemple du bon drapeau est cité celui du Congo qui, fondé sur « des couleurs vives, contrastées, de grandes formes, et des lignes parallèles, est 

aussi facilement reconnu quand il est à l ’envers ». À l’inverse, l’emblème de l’État de Virginie occidentale (USA) est décrit comme peu judicieux car 
« le sceau lui-même est complexe, le fond blanc est fade, et le dessin global ne diffère d’autres drapeaux d’États que par sa bordure bleue ».

12.  Cf. tableau joint en doc 3 fait à partir de la typologie du site https ://www.flags.net/.
13.  Pascal Ory, op.cit. cf. doc 7.
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tout d’abord une catégorie formelle «  d’ancien régime  » ne 
faisant que reproduire le dispositif pré-moderne des armoiries 
reflétant un univers dynastique ou religieux, comportant 
des pays comme l’Autriche, l’Espagne ou la Pologne ou des 
régimes traditionalistes (ex : l’Arabie Saoudite) qui paraissent 
indifférents à la normalisation moderne (Bahrein, le Népal ou 
le Qatar…). Une seconde catégorie est ensuite constituée par 
des drapeaux arborant une « figuration spécifique non assimilable 
à aucune autre par postulat de l ’originalité nationale mais éligibles 
du même coup à la catégorie de ce qu’on appellera les drapeaux 
d’emblème » c’est-à-dire des drapeaux exclusivement conçus 
pour mettre en valeur le dit emblème. Les exemples les plus 
célèbres en sont le cèdre du Liban, le temple d’Angkor, le 
bouclier du Kenya, etc. On peut intégrer à cette catégorie la 
famille solaire constituée par le Japon, la Corée du Sud, le Laos, 
l’Inde mais aussi la Kirghizie ou le Kazakhstan. Vient ensuite 
la famille qui utilise une « emblématique religieuse pré-moderne », 
scindée en deux groupes : le premier est composé des pays 
nordiques qui ont pour prototype le plus ancien drapeau d’État 
encore en usage, celui du Danemark ou Dannebrog datant du 
xiiie siècle. Le second regroupe les pays islamiques recourant 
à la couleur verte et au croissant. Viennent ensuite la « famille 
étasunienne » fondée sur l’association de bandes et d’étoiles 
représentée par une dizaine de pays dont le Libéria ou Cuba 
et la famille dite « française » qui concerne des pays arborant 
trois bandes verticales ou horizontales comme l’Italie ou 
l’Irlande. Pascal Ory signale ensuite deux développements 
dits autochtones en Amérique du sud qu’il qualifie de famille 
« bolivarienne » et « argentine » représentée par des bandes 
rouge-jaune-verte pour la première et l’alternance de bandes 
blanches et bleues pour la seconde. Il place dans la même 
catégorie « la famille océanienne » générée par la croix du sud14. 
Enfin il associe dans un dernier groupe fondé sur une identité 
supranationale les familles «  pan-slave15, pan-africaine16 et 
panarabe17 ».

Enfin, en tant que figures fortes de l’État, les drapeaux 
reflètent fidèlement l’évolution de la conjoncture géopolitique. 
Ainsi les drapeaux en fond rouge tendent à être progressivement 
abandonnés alors que les drapeaux arborant le croissant se 
multiplient (doc 5). Un pays comme l’Afghanistan a changé 17 
fois de drapeau depuis 1901 (doc 6)18. L’ensemble des pavillons 
que nous venons d’évoquer résulte la plupart du temps d’une 
longue histoire dont nous allons rappeler pour les plus célèbres 
et des plus symboliques d’entre eux les grands traits.

2. L’origine et l’évolution caractéristique de 
quelques drapeaux dans le monde dont le drapeau 
tricolore

D’une certaine façon, les monarques qui ont régné sur la 
France ont arboré les trois couleurs du drapeau tricolore de 
façon distincte. C’est une bannière bleue qui flotte au vent lors 
du couronnement de Charlemagne en l’an 800 et de Clovis à 
Charles X le manteau royal est bleu azur, paré de fleurs de lys 
d’or, symboles de loyauté et de fidélité. Par contre, au Moyen 
Âge avec les premiers Capétiens c’est l’oriflamme rouge de 
Saint Denis, protecteur du royaume, qui est l’étendard du roi. 
Le blanc a été de 1638 à 1790 la couleur du drapeau royal 
et du pavillon de la marine et de 1814 à 1830, cette couleur 
représente l’armée royale. En revanche le pavillon personnel 
du roi, indiquant sa présence ou celle d’un fils de France ou 
d’un petit-fils de France, était blanc avec un semis de fleurs 
de lys d’or (doc 7).

C’est la révolution française qui institue le drapeau tricolore. 
Dans les premiers temps de celle-ci les trois couleurs sont 
initialement réunies sous la forme d’une cocarde dont l’origine 
est la suivante : en juillet 1789, peu de temps avant la prise de 
la Bastille, une milice est créée portant un signe distinctif : 
une cocarde bicolore composée des traditionnelles couleurs de 
Paris, le bleu et le rouge. Le 17 juillet, soit trois jours après 
la prise de la Bastille, Louis XVI se rend à Paris pour passer 
en revue la nouvelle Garde nationale. Pour calmer la foule 
qui l’entoure le roi porte la cocarde bleue et rouge à laquelle 
Lafayette commandant de la Garde nationale ajoute le blanc 
royal. La disposition des bandes et leur épaisseur19 ne seront 
finalement définitivement établies que par le décret du 27 
pluviôse An II (15 février 1794) indiquant que « le pavillon, et 
le drapeau national sera formé des trois couleurs nationales disposées 
en trois bandes égales de manière à ce que le bleu soit attaché à la 
garde du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant ».

Le xixe siècle voit s’affronter le blanc des royalistes 
légitimistes et les trois couleurs héritées de la Révolution. 
La Restauration rétablit en 1814 le drapeau blanc mais 
Louis-Philippe, qui a combattu à Valmy et à Jemmapes, 
restaure en 1830 sous la Monarchie de Juillet le drapeau 
tricolore. La hampe s’orne d’un coq. La Révolution de 1848 
pencha un moment pour le drapeau rouge. Cependant, le 
poète Lamartine impose le drapeau tricolore comme celui de 
la Seconde République. Dans une harangue restée célèbre, le 
poète défendit le drapeau bleu-blanc-rouge, arguant qu’il « a 

14.  Cf. à ce sujet l’article de Michel Perez, « Drapeaux du Pacifique : voyage symbolique au cœur d’une région » in Figures de l ’ État dans le Pacifique 
sous la direction de Paul de Deckker, L’Harmattan, 2006, 364 p.

15.  Tricolore au départ, horizontal, blanc-bleu-rouge.
16.  Tricolore au départ, horizontal, vert-jaune-rouge dont le modèle original est le drapeau éthiopien, source du « mythe rasta ».
17.  Les couleurs panarabes sont les couleurs rouge, noir, vert et blanc, issues du drapeau de la Révolte arabe. On retrouve ces couleurs dans la plupart 

des drapeaux des pays arabes.
18.  Patrice de La Condamine, Un siècle de drapeaux afghans pour comprendre l ’histoire, 1901-2001, Montfort-de-Béarn, Les Enclaves libres, 2001, 

réédition en cours.
19.  La disposition des bandes fut tout d’abord horizontale. Cf. Michel Pastoureau, Les emblèmes de la France Éd. C. Bonetton, 1998, 223 p. ou Du 

coq gaulois au drapeau tricolore, Arlea, 2010.
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fait le tour du monde avec la République et l ’Empire, alors que 
le drapeau rouge n’a fait que le tour du Champ-de-Mars dans le 
sang du peuple ». Le coq ornant la hampe est abandonné pour 
le fer de lance, toujours repris depuis. En 1873, ruinant les 
espoirs d’une restauration monarchique rapide, le prétendant 
légitimiste au trône de France, le comte de Chambord refuse 
d’accepter le drapeau tricolore, héritage de la révolution et 
exige au contraire le retour au drapeau blanc de l’Ancien 
Régime20. Sous la IIIe République, un consensus s’établit 
progressivement autour des trois couleurs. À partir de 1880, 
la remise des drapeaux aux armées lors de la première fête 
nationale, le 14 juillet, fixe la tradition du drapeau durant 
les fêtes républicaines. Peu à peu, il fait l’unanimité dans la 
représentation officielle de la France même de la part des 
royalistes qui s’y rallient pendant la Première Guerre mondiale.

Les constitutions de 1946 et de 1958 dans leur article 2 
indiquent que l’emblème national est le drapeau tricolore21. 
Aujourd’hui, le drapeau français est visible sur les bâtiments 
publics. Il est déployé lors des commémorations nationales et 
les honneurs lui sont rendus selon un cérémonial très précis. 
Lorsque le Président de la République s’exprime publiquement, 
le drapeau français est souvent placé derrière lui. En fonction 
des circonstances, on trouve aussi le drapeau européen ou le 
drapeau d’un autre pays. 

Un autre modèle exemplaire est fourni par l ’Union Jack 
(doc 8) et ses « dérivés ». Le drapeau du Royaume-Uni, aussi 
appelé Union Flag 22, est le drapeau civil et le drapeau d’État 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 
Son entrée en vigueur remonte au 1er janvier 1801, à la suite 
de l’Acte d’Union du royaume de Grande-Bretagne et du 
royaume d’Irlande de 1800. Il intègre en un seul emblème les 
différentes composantes du royaume : la croix de saint Georges 
(médianes rouges sur fond blanc) qui symbolise l’Angleterre, 
Saint Georges en étant le saint patron ; pour l’Écosse, c’est 
la croix de saint André (diagonales blanches sur fond bleu 
outremer et celle de saint Patrick (diagonales rouges sur fond 
blanc) pour l’Irlande. Cette dernière – d’invention tardive 
et inusitée d’ailleurs en Irlande même — n’a été rajoutée 
qu’en 1801 lors de l’union avec la Grande-Bretagne23. Mais 
l’Union Jack fait aussi partie intégrante de certains drapeaux 
des anciennes colonies britanniques qui restent membres 
du Commonwealth. Les exemples en sont particulièrement 

nombreux en Océanie qu’il s’agisse de l’Australie, de la 
Nouvelle-Zélande et des Fidji, des Cook, de Niue ou de 
Pitcairn par exemple. Parmi eux, les drapeaux australiens 
et néo-zélandais présentent de très fortes similitudes visant 
notamment à rappeler tant leur ancrage anglo-saxon que leur 
implantation dans l’hémisphère sud.

Datant de la mise en place de la fédération en 1901, le 
drapeau de l’Australie (doc 9) est bleu avec, dans le quart 
supérieur du côté de la lance, l’Union Jack. Dans le quartier 
du dessous se trouve l’étoile blanche de la fédération à sept 
branches, représentant les sept territoires principaux du pays. 
La moitié flottante du drapeau comporte la constellation de la 
Croix du Sud en blanc avec une petite étoile à cinq branches 
et quatre autres à sept branches. La plupart des drapeaux des 
États australiens ont conservé en canton l ’Union Jack sauf les 
territoires du nord et le district de Canberra.

Quant au drapeau néo-zélandais (doc 9) datant du 24 
mars 1902, il se divise en deux parties  : l’Union Jack se 
trouve aussi dans le coin supérieur gauche symbolisant tant 
l’union avec le Royaume-Uni que l’appartenance à l’empire 
britannique. La moitié droite du drapeau est dominée par 
quatre étoiles rouges à cinq branches liserées de blanc. Elles 
représentent la constellation de la Croix du Sud qui rappellent 
le positionnement de la Nouvelle-Zélande dans l’hémisphère 
sud24.

Dans le cade de la montée de la contestation des peuples 
indigènes dans ces deux pays, ceux-ci ont élaboré des drapeaux 
exprimant leur identité. Le drapeau aborigène (doc 9) est hissé 
pour la première fois le 12 juillet 1971 à Adélaïde lors de la 
Journée nationale des Aborigènes. Le noir y représente donc 
le peuple aborigène, le rouge la terre, l’ocre utilisée pendant 
les cérémonies et le disque jaune le soleil, source de vie. Son 
auteur, l’artiste Harold Thomas a également fait remarquer 
que l’ocre rouge et l’ocre jaune sont les deux couleurs les plus 
employées par son peuple. En 1972, il constitue le symbole 
fort de la tente de l’ambassade aborigène placée en face du 
parlement de Canberra. Aux Jeux du Commonwealth de 
1994, Cathy Freeman suscite la controverse en portant le 
drapeau aborigène avec le drapeau australien lors de son 
tour d’honneur après sa victoire aux 200 mètres25. Bien 
que critiquée par les organisateurs des Jeux, elle reproduit 
la même démarche après avoir remporté le 400 mètres. En 

20.  « Henri V ne peut abandonner le drapeau blanc d’Henri IV » in manifeste du drapeau blanc du 5 juillet 1871 réitéré par lettre le 23 octobre 1873 
ce qui aurait faire dire plus tard à Charles Maurras : « il a été prêtre et pape de la royauté plutôt que roi » in Bruno Goyet, Charles Maurras, Presses 
de Sciences Po, 2000, 308 p.

21.  Texte complet de l’article 2 de la constitution de 1958 : « La langue de la République est le français. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, 
blanc, rouge. L’hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, 
par le peuple et pour le peuple. »

22.  Au xviie siècle, on appelle ce drapeau le Jack, ou Jack’s Flag puis l ’Union Jack finira par s’imposer dont c’est aujourd’hui le nom officiel. L’origine du 
nom Jack est mystérieuse mais proviendrait du prénom Jack désignant comme en France les Jacques ou les paysans, ce prénom étant très courant 
dans les campagnes ; une autre hypothèse mais beaucoup moins probable en ferait un héritage du nom du roi Jacques Ier dont le règne débutant 
en 1603 coïncide avec l’union de l’Angleterre et de l’Écosse se traduisant par la première bannière commune.

23.  Pourtant la croix en sautoir sénestrogyre (déviée à gauche) est connue en Irlande sous le nom de « croix de sainte Brigitte de Kildare ».
24.  Il existe actuellement en Nouvelle-Zélande un débat important sur l’éventualité de modifier le drapeau afin de proposer un nouvel emblème plus 

représentatif de l’identité du Pays. De même, mais de façon moindre, ce type de débat commence à apparaître en Australie.
25.  Les règles stipulent en effet que seul doit être porté ainsi le drapeau national.
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1996, le premier ministre travailliste Paul Keating permet la 
reconnaissance officielle du drapeau par l’Australie, décision 
sévèrement critiquée par le chef de l’Opposition libérale de 
l’époque, John Howard qui y voit un facteur de division et 
non pas de réconciliation nationale. Désormais, le drapeau 
aborigène flotte aujourd’hui en permanence au-dessus de 
l’hôtel de ville d’Adélaïde. D’autres bâtiments, tels que la 
Chambre de commerce de Melbourne, ou encore l’hôtel de 
ville de Bendigo, font également flotter le drapeau aborigène 
aux côtés du drapeau australien.

Les couleurs du drapeau maori (doc 9) sont liées à 
l’interprétation maorie de l’univers. Le noir représente 
l’obscurité ou l’énergie potentielle (te Korekore) qui a fait naître 
la terre, le rouge symbolise les forces actives (te Whei Ao) qui 
engendrent et nourrissent la vie, et la bande de couleur blanche 
le monde réel et la lumière (Te Ao Marama). Le motif en spirale 
qui comporte les trois couleurs inclut la notion d’équilibre 
entre les forces de la nature. Le drapeau est également connu 
sous les noms de Te Kotahitanga ou Aotearoa.

A contrario, malgré l’exclusion de Fidji du Commonwealth 
à plusieurs reprises après les coups d’État de 1987, 2000 et 
du 8 décembre 2006, le drapeau n’a pas subi de modifications 
et conserve toujours en canton l ’Union Jack et sa croix de 
Saint-Georges. Créé en 1970, son champ reflète l’étendue 
infiniment bleue de l’océan Pacifique. Les armoiries des Fidji 
sont dessinées sur la moitié extérieure dans le cadre d’un 
blason blanc dont la partie supérieure comporte une bande 
rouge avec un lion britannique tenant entre ses griffes une 
noix de coco. Quant à la partie inférieure, elle est divisée 
en quatre par une croix rouge de Saint-Georges, intégrant 
sur fond blanc dans chacun de ses cadrans les principales 
productions de l’île (canne à sucre, noix de coco et bananes), 
ainsi qu’une colombe blanche symbole de paix tenant dans 
son bec la feuille de l’arbre à pain.

Enfin un dernier point intéressant reste à souligner : la 
Nouvelle-Calédonie est la seule communauté d’outremer 
française du Pacifique à ne pas posséder son propre drapeau. 
Ainsi depuis le 23 novembre 1984, la Polynésie française 
possède-t-elle sa propre bannière qui est composée de trois 
bandes horizontales, respectivement rouge, blanche et rouge, 
la bande centrale étant deux fois plus large que les deux bandes 
externes. En son centre, figure son emblème composé d’un 
cercle blanc comportant une pirogue polynésienne Les 5 motifs 
sur la plate-forme transversale représentent les 5 archipels. 
L’arrêté du 4 décembre 1985 qui réglemente l’apposition et 
l’exposition du drapeau rappelle enfin que les drapeaux des 
archipels et des îles de Polynésie française peuvent figurer 
aux côtés des couleurs du Territoire et de la Nation. (doc 10)

Un an plus tard en 1985, faisant suite à des drapeaux qui 
existaient dans chaque royaume, le territoire de Wallis et 

Futuna s’est doté de son propre emblème adopté seulement 
localement car c’est le drapeau français qui reste le drapeau 
officiel. Le rouge symbolise le courage, le blanc la pureté. Les 
triangles isocèles représentent les trois royaumes de l’archipel 
(Uvéa ou Wallis, Alo et Sigave à Futuna) et l’administrateur 
français. Enfin, le drapeau français représente la souveraineté 
française. (doc 10)

Le drapeau des États-Unis, dont les couleurs ont sans 
doute inspiré le drapeau tricolore26, est aussi un exemple 
particulièrement intéressant de drapeau « évolutif ». Surnommé 
Stars and Stripes (littéralement « étoiles et bandes », généralement 
traduit par « bannière étoilée »), The Star-Spangled Banner (qui 
est également le titre de l’hymne national des États-Unis) 
ou encore Old Glory, est le drapeau national et le pavillon 
national des États-Unis d’Amérique. Il se compose de treize 
bandes horizontales rouges et blanches d’égales largeurs27, 
disposées alternativement et d’un canton supérieur (côté mât) 
de couleur bleue parsemé de cinquante petites étoiles blanches 
à cinq pointes arrangées selon neuf rangées horizontales. Le 
premier drapeau des États-Unis a été adopté le 14 juin 1777, 
moins d’un an après la Déclaration d’indépendance. Il ne 
comptait alors que treize étoiles à son canton. Depuis lors, 
vingt-sept versions se sont succédé afin de rendre compte de 
l’augmentation progressive du nombre d’États dans l’Union 
(doc 11) La version actuelle à cinquante étoiles, faisant suite 
à l’intégration de l’archipel hawaïen le 21 août 1959 comme 
50e État, existe depuis le 4 juillet 1960, ce drapeau est celui 
de la République fédérale sachant que chaque État fédéré 
possède également son propre drapeau. 

L’actuel drapeau de l’Afrique du sud est, lui aussi, le 
résultat d’un très long cheminement dont la finalité fut 
d’unifier progressivement les différentes composantes de ce 
pays multiculturel. En 1928, fut officialisé un premier drapeau 
tricolore orange, blanc, bleu28 qui resta celui du pays jusqu’au 27 
avril 1994 et qui fut donc le drapeau du régime de l’apartheid. 
Il comportait dans sa bande blanche centrale l ’Union Jack et 
les anciens drapeaux des Républiques boers du Transvaal et 
de l’État libre d’Orange. La gestation du pavillon actuel fut 
particulièrement longue et difficile car le défi à relever était 
de taille. « Expression de l ’unité et de la convergence des disparités 
raciales et culturelles, le grand Y couché sur le côté semble être la 
clef de ralliement ethnique de ce pays29 » où Blancs, Asiatiques, 
métis et noirs se côtoient et qui ne comporte pas moins de 
onze langues officielles. Le noir, le vert et le jaune représentant 
les couleurs du drapeau de l’ANC elles-mêmes inspirées des 
couleurs pan-africaines30 qui s’enfoncent en coin parmi les 
couleurs rouge, blanche et bleue rappelant celles tant des 
anciens drapeaux sud-africain d’origine afrikaner ou anglo-
saxonne, que pour le blanc et le rouge le parti Inkhata, autre 
grand mouvement d’opposition d’origine zoulou à l’apartheid. 

26.  La révolution américaine a précédé d’environ une vingtaine d’années celle de la France.
27.  Faisant référence aux 13 États d’origine de l’Union.
28. Inspirées du Prinsenvlag néerlandais.
29.  In Sylvie Bednar, Drapeaux, un pays, une histoire, Éd. de la Martinière, 2006, 412 p., notice sur le drapeau sud-africain, p. 306.
30. Ou Congrès National africain qui fut, sous la direction de Nelson Mandela, le principal opposant à l’apartheid.
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Mais l’ensemble de ces couleurs est aussi doté d’une valeur 
symbolique puisque le bleu représente le ciel ; le vert, la terre 
africaine ; le blanc, les natifs européens ; le noir, la population 
noire ; le jaune, la richesse aurifère du pays ; le rouge, le sang 
versé pendant les conflits internes (Blancs/Blancs, Noirs/
Noirs, Blancs/Noirs) et le « Y » renversé symbolise la jonction 
et l’union de toutes ces composantes (Doc 12). 

Mais outre ces différents emblèmes nationaux, les sociétés 
contemporaines élaborent de façon paradoxale des drapeaux à 
vocation internationale, intergouvernementale, supranationale 
et régionale de plus en plus nombreux.

3. Les nouvelles tendances : de l’internationalisme 
au régionalisme

Le xixe siècle voit l’apparition des mouvements socialistes31 
et anarchiste dont les emblèmes rouge32 et noir33 symbolisaient 
le combat du prolétariat unifié par delà les frontières contre 
le capitalisme. Malgré la création de la IIIe internationale 
communiste qui la suivit en  191934, la Première Guerre 
mondiale sonne le glas des espoirs internationalistes. De même 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le supranationalisme 
prônant l’existence d’entités politiques disposant d’une 
supranationalité, autrement dit de pouvoirs supérieurs sur 
certains points à ceux d’une nation et donc s’opposant au 
nationalisme qui prône la souveraineté absolue des nations 
ne connaît qu’une audience très limitée. L’exemple le plus 
révélateur en est fourni par la Société des Nations qui n’eut 
jamais ni drapeau officiel, ni logo. Des propositions furent 
présentées dans ses débuts afin d’adopter un symbole officiel, 
mais les États membres ne tombèrent jamais d’accord. 
Néanmoins, les organismes de la SDN utilisèrent, le cas 
échéant, divers drapeaux et logos pour leurs besoins propres. 
Un concours international fut organisé en 1929 afin de trouver 
un concept, qui là encore n’a pas conduit à un symbole. Une 
des raisons de cet échec a peut-être été la crainte par des États 
membres que la puissance de cette organisation supranationale 
eût pu surpasser la leur. Finalement, en 1939, un emblème 
semi-officiel vit le jour : deux étoiles à cinq pointes au centre 
d’un pentagone bleu. Le pentagone et les étoiles devaient 

représenter symboliquement les cinq continents et les cinq 
races de l’humanité. Le drapeau comprenait, respectivement en 
haut et en bas, les noms anglais (League of Nations) et français 
(Société des nations). Ce drapeau fut, notamment, déployé sur le 
bâtiment de la Foire internationale de New York 1939-1940. 

La Seconde Guerre mondiale ayant été interprétée 
comme résultant de l’antagonisme des nationalismes, diverses 
initiatives sont impulsées dès qu’elle est achevée pour mettre 
en place des organisations soit intergouvernementales soit 
supranationales afin de promouvoir la Paix. L’initiative la plus 
importante en ce domaine fut la création des Nations unies 
dont un premier drapeau fut présenté lors d’une conférence 
tenue en juin 1945 à San Francisco ; il différait du modèle 
actuel par la position des continents présentés avec une 
rotation de 90° plus à l’est. Il fut présenté et distribué à la 
presse et adopté officiellement par l’assemblée de l’ONU le 7 
décembre 1946. Mais en octobre 1947, une nouvelle version 
le remplace avec l’orientation des continents actuelle. Cette 
modification aurait été faite pour éloigner l’Amérique du 
Nord du centre de l’emblème. Elle fut adoptée par l’assemblée 
générale le 20 octobre 1947. Elle utilise le bleu comme fond et 
le blanc comme couleur du motif car ces deux couleurs sont 
les couleurs officielles de l’organisation. Le motif central, 
entouré de rameaux d’olivier symbolisant la paix, représente 
une carte du monde formée par une projection équidistante 
azimutale centrée sur le pôle Nord. Le continent antarctique 
n’est par conséquent pas représenté.

Si l’ONU est de loin l’organisation internationale 
désormais la plus célèbre, il ne faut pas oublier qu’elle avait 
été précédée par deux autres organisations au rayonnement 
mondial qui sont d’une part la Croix-Rouge et d’autre part 
le Comité olympique international qui ont chacune leur 
emblème.

À l’origine, le 22 août 1864, la Croix-Rouge (qui est le 
drapeau de la Suisse aux couleurs inversées) devait être le seul 
symbole reconnu par les Conventions de Genève. L’unicité 
et l’universalité de l’emblème protecteur vont de pair avec sa 
neutralité. Cependant, l’Empire ottoman, qui avait à l’origine 
accepté le symbole de la Croix-Rouge, considère en 1876 
qu’il s’agit d’un symbole chrétien rappelant l’emblème des 
Croisés ; les Turcs créent alors l’emblème du Croissant-Rouge. 

31.  Après la création d’une 1re Internationale le 28 septembre 1864 qui fut un échec, une 2e Internationale, ou Internationale Socialiste fut fondée, à 
l’initiative notamment de Friedrich Engels, par les partis socialistes d’Europe lors du Congrès de Paris en juillet 1889.

32.  Bien qu’il soit nettement plus ancien que le socialisme, le drapeau rouge symbolise la révolution socialiste, surtout depuis la Commune de Paris 
de 1871. Il évoque le sang des ouvriers en lutte, et il s’opposait alors au drapeau tricolore français qui représentait la répression. Plus en arrière 
dans le temps, il a signifié qu’il ne serait pas fait de prisonnier lors d’une bataille. Lors de la Révolution française, la loi du 20 octobre 1789 
prévoit que son déploiement par les troupes ou la garde nationale prévient d’une intervention imminente, pour calmer les émeutes. Pendant la 
Révolution française, il a été le drapeau des jacobins avant d’être celui des socialistes pendant la révolution de 1848 au cours de laquelle il fut 
proposé comme emblème officiel de la République, mais le drapeau tricolore finit par l’emporter.

33.  Son apparition consignée remonte en fait à une révolte d’ouvriers terrassiers à Reims début 1831, qui le brandirent en signe de désespoir et de 
misère. Puis il fut arboré à Lyon lors de la révolte des Canuts (ouvriers de la soie) le 21 novembre 1831. Des barricades sont érigées et le drapeau 
noir fait son apparition avec l’inscription : « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Le 18 mars 1882, lors d’un meeting salle Favié à Paris, 
Louise Michel, désirant se dissocier des socialistes autoritaires et parlementaristes, se prononce sans ambiguïté pour l’adoption du « Drapeau noir » 
par les anarchistes. « Plus de drapeau rouge, mouillé du sang de nos soldats. J’arborerai le drapeau noir, portant le deuil de nos morts et de nos illusions ».

34.  L’Internationale communiste (IC ou Komintern), ou Troisième Internationale, est née d’une scission de l’Internationale ouvrière, scission 
réalisée le 2 mars 1919 à Moscou sous l’impulsion de Lénine et des bolcheviks : l’Internationale communiste regroupa les partis communistes 
qui avaient rompu avec les partis socialistes de la IIe Internationale.
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Pour la même raison, la Perse décide elle aussi de créer son 
propre emblème, le Lion-et-soleil rouge. Le Croissant est 
accepté en 1929 en dépit de son héritage religieux. Mais il 
est spécifié qu’aucun autre emblème ne sera accepté dans le 
futur. Les sociétés membres doivent opter pour l’un des deux. 
En 1949, les Pays-Bas font une proposition pour utiliser un 
signe unique. De son côté, Israël demande l’acceptation de 
l’emblème de l’étoile-de-David rouge qu’elle utilise. Ces deux 
propositions sont refusées. Finalement, le 8 décembre 2005, 
le Cristal-Rouge est adopté par 98 États bien qu’il reste 
peu utilisé. Ce nouvel emblème peut être arboré par toute 
composante du mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge qui, pour des raisons culturelles ou 
opérationnelles, préfère ne pas utiliser le croissant ou la croix 
(doc 13).

Quant au drapeau olympique, il est conçu en 1913 par 
Pierre de Coubertin qui rénova les Jeux olympiques. Il est 
officiellement présenté au congrès olympique de Paris en 
juin 1914. Mais c’est seulement en 1920 aux Jeux d’Anvers 
qu’on le voit flotter pour la première fois, car à cause de la 
Première Guerre mondiale, les Jeux de 1916, prévus à Berlin, 
n’eurent pas lieu. Les 5 anneaux entrelacés représentent les 
cinq continents unis par l’olympisme, et les six couleurs (en 
comptant le blanc en arrière-plan) toutes les nations, car au 
moins l’une de ces couleurs était présente dans le drapeau 
de chaque pays du moins au moment de la création des jeux 
en 1896. Ainsi ce drapeau est le symbole de l’universalité de 
l’esprit olympique. L’interprétation la plus courante associe un 
continent à chaque couleur des anneaux (le bleu représenterait 
l’Europe, le noir l’Afrique, le jaune l’Asie, le rouge l’Amérique, 
et le vert l’Océanie)35.

Mais si les emblèmes internationaux se multiplient, il en 
est de même pour les organisations intergouvernementales ou 
supranationales, l’exemple à la fois pionnier et le plus achevé 
étant dans ce domaine celui de l’Union européenne. L’histoire 
de son drapeau remonte à l’année 1955. À cette époque, la 
future CEE n’existe que sous la forme de la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier et n’est constituée que 
de six États membres. Cependant, un autre organisme 
rassemblant un plus grand nombre de membres, le Conseil de 
l’Europe, avait été créé plusieurs années auparavant ; celui-ci 
veillait à défendre les droits de l’Homme et à promouvoir la 
culture européenne.

Selon Europa, site officiel de l’Union européenne, le Conseil 
de l’Europe cherchait un symbole pour le représenter dont 
l’origine du choix est la suivante : « Après maintes discussions, il 
a adopté le motif actuel : un cercle de douze étoiles dorées sur fond 
bleu. Dans différentes traditions, douze est un chiffre symbolique 
représentant la complétude. Il correspond aussi bien entendu au 
nombre de mois de l ’année et au nombre d’heures sur le cadran d’une 
montre. Quant au cercle, il est entre autres un symbole d’unité 36 ».

Le Conseil de l’Europe a ensuite invité les autres 
institutions européennes à adopter le même drapeau, et 
en 1983, le Parlement européen a opté pour cet emblème. 
Finalement, en 1985, le drapeau a été adopté par tous les chefs 
d’État et de gouvernement de l’UE comme l’emblème officiel 
de l’Union, qui à cette époque s’appelait les Communautés 
européennes. Depuis le début de l’année 1986, le drapeau 
sert de symbole à toutes les institutions européennes (doc 15).

Parallèlement à la dynamique européenne, d’autres 
organisations intergouvernementales ou supranationales 
se sont constituées et ont cherché à s’exprimer à travers 
une bannière qu’il s’agisse de l’ASEAN (Association des 
nations du Sud-est asiatique), du Benelux37, du CARICOM 
(Communauté caribéenne), de la CEI38, de la Communauté du 
Danube, de la Commission du Rhin et de l’océan indien, du 
Commonwealth, du Conseil nordique, de l’OEA (organisation 
des États Américains), de l’OEAC (Organisation des États 
d’Amérique centrale), de l’OPEP (Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole) de l’OTAN (Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord) de l’OUA (Organisation de l’Unité 
africaine), du Mercosur39, de la Ligue arabe, du plan de 
Colombo40 pour ne citer que les plus célèbres. En Océanie 
existe la Communauté du Pacifique (CPS), organisation 
internationale bilingue qui compte parmi ses membres les 
États et les territoires anglophones et francophones de la 
région. La CPS a été fondée en 1947 peu après la Seconde 
Guerre mondiale par l’Australie, les États-Unis, la France, 
la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
À l’époque, ces six pays administraient des territoires du 
Pacifique et anticipaient les avantages qu’ils pourraient 
retirer en leur apportant une aide « coordonnée ». Appelée à 
l’origine « Commission du Pacifique Sud », elle a été rebaptisée 
en 1997, « Secrétariat général de la Communauté du Pacifique », 
sa zone d’intervention s’étendant désormais du nord au sud 
du Pacifique. Avec les 4 membres fondateurs restés membres 

35.  Cependant, le musée olympique de Lausanne indique explicitement qu’il est faux de croire que les couleurs utilisées pour la représentation des 
anneaux soient associées à un continent particulier.

36.  Lors de débats télévisés et radiodiffusés autour du référendum sur le projet de traité constitutionnel européen de mai 2005 – sinon dans ses 
ouvrages – le philosophe et essayiste Michel Onfray (auteur du Traité d’athéologie) a pu déplorer une inspiration très chrétienne de l’Europe jusque 
dans son drapeau bleu à étoiles jaunes, s’éloignant notamment du concept français de laïcité car le drapeau choisi est en fait l’œuvre d’Arsène 
Heitz, peintre strasbourgeois qui travailla de 1950 à 1955 sur plusieurs projets de drapeau européen. Il était agent au Conseil de l’Europe et se 
serait inspiré des douze étoiles d’or de la Médaille miraculeuse de la rue du Bac, sur fond bleu, couleur de la Sainte Vierge.

37.  Acronyme provenant de Belgique, Nederland, Luxembourg.
38.  Communauté des États indépendants résultant de la désintégration de l’ex-URSS.
39.  Communauté économique des pays de l’Amérique du Sud.
40.  Plan pour le développement coopératif économique et social des pays de l’Asie et du Pacifique (en abrégé plan de Colombo).
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de l’organisation que sont l’Australie, la France, la Nouvelle-
Zélande, et les États-Unis, la Communauté du Pacifique est 
composée de 26 pays et États membres41 (doc 13).

 Mais si la mondialisation engendre des formes nombreuses 
de coopération internationale ou régionale qui s’expriment 
par des emblèmes nouveaux, on sait aussi désormais qu’elle 
s’accompagne d’une montée du régionalisme qui se traduit par 
la multiplication de drapeaux visant à exprimer la singularité 
des micro-espaces plus susceptibles de correspondre à l’échelle 
des ressentis identitaires. Ce foisonnement vexillologique se 
traduit souvent notamment dans les villes par la cohabitation 
des bannières déclinant la diversité des échelles imbriquées qui 
font cohabiter sur des mâts différents le drapeau de la ville, de 
la région, du pays et de l’organisation intergouvernementale 
au sein de laquelle elles se situent. L’hôtel de ville de Nouméa 
en est un bon exemple qui s’est récemment enrichi d’un 
emblème supplémentaire à l’issue du très long débat portant 
sur la question du ou des drapeau(x) en Nouvelle-Calédonie.

4. Les éléments du débat en Nouvelle-Calédonie 
ou quel(s) drapeau(x) pour représenter la diversité 
néo-calédonienne ?

Comme l’introduction le rappelait, le drapeau français a 
été pour la première fois hissé le 24 septembre 1853 à Balade 
en présence des marins du Phoque et de leur amiral Auguste 
Febvrier des Pointes et des pères de la mission mariste. Ce 
dernier quitte la Nouvelle-Calédonie peu après mais son 
successeur l’amiral Tardy de Montravel va renouveler en 
plusieurs points du pays la cérémonie de Balade42.

On peut ensuite observer qu’à chaque fois que la question 
de l’autonomie s’est posée, des propositions d’emblèmes 
principalement centrés sur le cagou ont été émises. Ainsi 
dés 1909, alors que la colonie traverse une très grave crise 
économique se constitue un comité de défense des intérêts 
calédoniens43 qui se donne comme emblème le cagou tout 
comme le fera plus tard, dans les années soixante, le parti de 
l’Union calédonienne.

Ensuite, dans les années 1970 pressentant les contestations 
ultérieures, une proposition de drapeau est formulée par 
l’UJC (Union des Jeunesses Calédoniennes44) en 1973. Puis, 
comme le rappelait récemment Louis-José Barbançon dans 
une interview radiodiffusée45, la question de la mise en place 
de signes distinctifs fut évoquée lors de la table ronde de 
Nainville-les-Roches du 12 au 14 juillet 1983 puis du point 
de vue légal dans le statut Lemoine à l’article 2, alinéa 546.

Du 22 au 24 septembre 1984, à l’issue du congrès du Front 
Indépendantiste qui s’est tenu pendant trois jours à Nouméa, 
le Front de Libération National Kanak Socialiste (FLNKS) 
est créé et le drapeau de « Kanaky » est pour la première fois 
présenté au public. Le Front annonce la tenue d’un congrès 
et la mise en place d’un gouvernement provisoire. Ensuite 
du 18 novembre au 7 décembre a lieu le boycott actif des 
élections territoriales prévues par le statut Lemoine qui se 
traduit par des occupations de mairies, des barrages routiers, 
des séquestrations et des manifestations de rue. Les 24 et 25 
novembre, le premier gouvernement provisoire de Kanaky 
est désigné par la convention nationale du FLNKS et Jean-
Marie Tjibaou en sera élu Président le 9 janvier 1985. Les 
premiers réfugiés de Brousse arrivent à Nouméa. C’est dans 
ce contexte qu’a lieu le 1er décembre la première montée des 
couleurs du drapeau de Kanaky à la tribu de la Conception 
près de Nouméa47. Dans le cadre d’un discours retranscrit 
par la suite, Jean-Marie Tjibaou en explique les différents 
éléments : « le vert, symbole de Kanaky, symbole du peuple kanak. 
Le rouge, symbole de la lutte du peuple kanak, symbole de notre 
unité, de l ’unité du FLNKS, du projet d’unité avec tous ceux qui 
accepteront la république de Kanaky. Le bleu de la souveraineté. Le 
soleil est aujourd’hui au rendez-vous, même s’il n’a pas toujours été 
au rendez-vous de l ’histoire du peuple kanak. Merci au soleil48 ». 

Plus tard, la symbolique exprimée par Jean-Marie 
Tjibaou sera complétée de la façon suivante par le mouvement 
indépendantiste : le vert symbolise la terre, les ancêtres, la 
richesse du sol et l’espoir, le rouge, le sang versé dans la lutte, 
le socialisme et l’unité du peuple, le bleu le ciel et le Pacifique 
environnant auxquels il faut ajouter le soleil, sur lequel s’inscrit 
en noir la case avec la flèche faîtière et son toutoute. Présent 

41.  Michel Perez fait de son emblème la description suivante : « Celui-ci affirme un fort ethnocentrisme régional avec sa Croix du sud et surtout sa présentation 
du cocotier à gauche comme l ’alpha et l ’oméga de toute existence tout partant de lui et revenant à lui ainsi que son instance graphique sur le fait que la petite 
sphère culturelle océanienne ne se laissera pas dévorer par le reste du monde et qu’elle résistera courageusement jusqu’à la fin des temps. Toutefois le cocotier se garde 
bien de tourner le dos au reste de monde. Au contraire, il penche dans sa direction et s’ inscrit harmonieusement dans le cercle global de l ’humanité » in op. cit.

42.  Cf. Yves Person, La Nouvelle-Calédonie et l ’Europe (1774-1853), Nelles éditions latines, Paris, 1954, 215 p.
43.  À l’instar de l’Australie (1901) et de la Nouvelle-Zélande (1907) qui accèdent dans le cadre du statut de dominiums à une très grande autonomie, 

les Européens de Nouvelle-Calédonie demandent une plus grande autonomie à la métropole qui sera refusée. Auparavant, avait existé en 1907 un 
fort courant séparatiste souhaitant le rattachement de l’archipel à l’Australie. Source : A.N.C. 145 W 370, Comité de défense des intérêts calédoniens.

44.  Regroupant entre entres Max Chivot, Henri Bailly ou Jean-Jacques Bourdinat.
45.  Interview accordée à RRB (Radio Rythme Bleu) le 10 août 2010 dont il a eu la gentillesse de me communiquer la retranscription écrite.
46.  Dont voici le contenu : « le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et 

officielles aux côtés des emblèmes de la République ».
47.  La description de la période des Événements s’appuie la chronologie rédigée par Ismet Kurtovitch in Jean-Marc Regnault (sous la dir) : François 

Mitterrand et les territoires français du Pacifique (1981-1988) : mutations, drames et recompositions ; enjeux internationaux et franco-français, Les Indes 
Savantes, Paris, 2003, 584 p.

48.  Extrait de Jean-Marie Tjibaou, La présence kanak, sous la direction d’Alban Bensa et d’Éric Wittersheim, Éd. Odile Jacob, 1996, p. 169.
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sur tous les fronts pendant la période dite des Événements 
de 1984 à 198849, ce drapeau désormais devenu le symbole 
identitaire des Kanaks indépendantistes, est arboré dans les 
manifestations ou sur les bâtiments officiels des communes 
dont le maire est indépendantiste et sa légitimation comme 
drapeau unitaire du pays a toujours été une constante de 
la revendication indépendantiste. De même, le drapeau 
bleu-blanc-rouge signale partout les anti-indépendantistes 
et accompagne toutes les grandes manifestations loyalistes.

Si la question des signes identitaires n’a pas été soulevée 
lors de la négociation des accords de Matignon, ceux-ci ont 
engendré à travers la création des provinces les trois premiers 
drapeaux régionaux de la Nouvelle-Calédonie qui sont ceux 
des trois provinces50, leur utilisation se limitant cependant à 
l’identification des établissements relevant des administrations 
provinciale (doc 16).

Depuis longtemps, lors des compétitions sportives où la 
Nouvelle-Calédonie se présentait en tant que comité territorial 
autonome comme aux Jeux du Pacifique par exemple, elle 
affichait comme emblème le cagou. En 1991, celui-ci est 
apposé au centre du drapeau tricolore51. (doc 17)

Il faut attendre l’accord de Nouméa de 1998 qui se situe dans 
une dynamique générale de transfert accru des compétences pour 
que la question de signes spécifiques à la Nouvelle-Calédonie 
soit abordée. La première allusion se situe dans le préambule 
qui insiste sur la pleine reconnaissance de l’identité kanak 
consistant à « (…) adopter des symboles identitaires exprimant la 
place essentielle de l ’identité kanak du pays dans la communauté de 
destin acceptée ». Le document d’orientation ensuite est encore 
beaucoup plus explicite : « Des signes identitaires du pays, nom, 
drapeau, hymne, devise, graphisme des billets de banque, devront 
être recherchés en commun pour exprimer l ’identité kanak et le futur 
partagé entre tous. La loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie 
prévoira la possibilité de changer ce nom, par loi du pays adoptée 
à la majorité qualifiée. Une mention du nom du pays pourra être 
apposée sur les documents d’identité, comme signe de citoyenneté ». 
Enfin la loi organique précise  : «  La Nouvelle-Calédonie 
détermine librement les signes identitaires permettant de marquer 
sa personnalité aux côtés de l ’emblème national et des signes de la 
République. Elle peut décider de modifier son nom ».

Compte tenu des blocages importants sur ce sujet, la question 
des signes identitaires n’a pas du tout été abordée pendant la 
première mandature de l’Accord de Nouméa. Il faut attendre 
l’extrême fin de la seconde pour que débutent en avril 2007 les 
travaux d’un comité de pilotage réunissant des politiques de 

tous bords, des syndicalistes, des coutumiers, des représentants 
des Églises, des associations et des communautés et un certain 
nombre de personnes relevant du collège des experts (artiste, 
historiens, graphiste, etc.). Soit une trentaine de personnes qui 
choisissent pour la devise, l’hymne et le graphisme des billets, 
de passer par un concours populaire. Celui-ci s’est achevé fin 
février 2008. En avril de la même année, un jury essentiellement 
composé des membres du comité de pilotage a tenu deux réunions 
successives pour désigner les lauréats : un pour la devise, un autre 
pour l’hymne, plusieurs pour le graphisme des billets. Il fut, 
par contre, décidé que compte tenu des oppositions politiques 
fortes qu’elle risquait de susciter la réflexion sur le drapeau et 
le nom du pays serait conduite ultérieurement.

 Le 10 février 2010, afin de débloquer la situation, 
Pierre Frogier député, président de la Province Sud et président 
du Rassemblement-UMP, émet l’idée de faire flotter les deux 
drapeaux sur tous les édifices publics néo-calédoniens dans un 
discours qui rappelle tout d’abord l’attachement du mouvement 
qu’il dirige au drapeau français, justifiant ainsi la nécessité de 
le conserver : « Nous voulons, nous, que le drapeau bleu blanc rouge 
continue de flotter partout en Nouvelle-Calédonie, que la France 
garde ses compétences de souveraineté. Ça a été depuis toujours, ça 
reste et ça restera le sens de mon combat politique » Puis il aborde 
la problématique du drapeau indépendantiste rejeté par les uns 
mais désormais incontournable : « Je sais que les indépendantistes 
sont très attachés au drapeau qui les a accompagnés dans tous leurs 
combats. Mais nous, nous ne nous reconnaissons pas dans ce drapeau. 
Il est, pour nous, un signe de division et d’exclusion, l ’emblème 
d’une violence, qui renvoie à la période des événements. Il suscite 
encore un fort rejet, dans la population, et notamment chez ceux 
qui ont vécu cette période sombre de notre histoire récente, et qui 
en ont souffert. Depuis la signature des accords de Matignon, nous 
avons tourné la page de la confrontation violente. Or, le drapeau 
indépendantiste, lui, est resté. Il flotte sur les édifices publics de 
la Province Nord et de la Province des Îles, même si je constate 
que, depuis quelques années, le drapeau bleu blanc rouge flotte, de 
nouveau, à côté de lui » Il émet pourtant la condition que les 
indépendantistes « doivent lever toute ambiguïté et nous l’apporter 
comme un signe identitaire, un symbole culturel, débarrassé des 
violences dont il est entaché » situant ce geste dans la nécessité 
de reconnaître ainsi la double identité de l’archipel afin de 
« représenter cette part de la Nouvelle-Calédonie mélanésienne et 
océanienne indissociable de son identité européenne et française » 
et « ainsi, en additionnant nos deux légitimités, nous aurons fait 
un nouveau pas les uns vers les autres52 ».

49.  Qui se sont accompagnés de nombreuses manifestations de « flag burning » dont M. Welch dans son ouvrage : Flag burning : Moral Panic and the 
criminalization of Protest, New York, A. de Gruyter, 2000, IX-220 p. fait remarquer qu’elle relève d’une forme nouvelle de violence symbolique 
alors qu’autrefois on conservait les trophées pris à l’ennemi comme signe de victoire.

50.  Parallèlement et parfois bien plus tôt un certain nombre de communes de Nouvelle-Calédonie dont celle de Nouméa en 1991 qui fut pionnière 
dans ce domaine ont commencé à se doter d’emblèmes qu’elles utilisent parfois en bannières.

51.  Depuis lors « c’est à partir des Jeux du Pacifique de 2007 que le drapeau de la délégation est présent lors des cérémonies, drapeau composé d’une tête stylisé 
de cagou inscrit dans un cercle avec les anneaux olympiques situés en dessous, le tout sur un fond rouge et gris. On le voit également lors de la cérémonie 
d’ouverture des mini-jeux de 2009 aux îles Cook. Lors des hymnes, c’est cependant toujours le drapeau de la France qui est hissé »in site du comité CTOS 
(Comité Territorial Olympique et Sportif). La perspective du festival des arts mélanésiens qui s’est tenu en septembre 2010 ainsi que celle des 
jeux de 2011 n’ont certainement pas été sans conséquences sur la nécessité de faire avancer la question du ou des drapeaux

52.  Source : site du Rassemblement UMP en Nouvelle-Calédonie, < https://www.rassemblement.nc/content/ >.
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Cette idée est dénoncée par le chef historique du camp 
loyaliste Jacques Lafleur qui déclare que « la Nouvelle-Calédonie 
a un drapeau, celui de la République française53 ». Le président du 
gouvernement local, Philippe Gomès, et son parti Calédonie 
ensemble rejettent également cette idée et présentent leur propre 
proposition de drapeau local. Du côté des indépendantistes, 
s’ils ne peuvent qu’approuver cette avancée, certains, par la 
voix du président de la Province Nord, Paul Néaoutyine, 
trouvent que la coexistence des deux drapeaux est depuis 
longtemps établie puisque dès 1988, les deux drapeaux 
flottaient côte-à-côte au stade de Poindimié en présence du 
Premier ministre de l’époque Michel Rocard.

Le 13 juillet 2010, les élus du Congrès de la Nouvelle-
Calédonie ont émis « le vœu de voir flotter ensemble le drapeau 
tricolore et celui des indépendantistes sur les édifices publics 
de Nouvelle-Calédonie  ». N’ayant pas force de loi, ce texte 
permet toutefois de donner une reconnaissance officielle à 
l’utilisation conjointe des deux drapeaux. Le 17 juillet, le 
premier ministre François Fillon en déplacement officiel sur 
l’île hisse pour la première fois le drapeau indépendantiste et 
le drapeau français ensemble au siège du Haut-commissariat 
de la République en présence des autorités locales dont le 
président du gouvernement Philippe Gomès (qui s’était 
opposé à l’usage des deux drapeaux)54, celui de la Province 
sud et député Pierre Frogier, celui du Congrès Harold Martin 
et celui du Sénat coutumier, Julien Boanemoi. Une circulaire 
émanant du premier ministre est attendue pour savoir sur 
quels établissements les deux emblèmes doivent être présents 
conjointement ; celui-ci a néanmoins précisé qu’il s’agira de 
« donner des instructions concernant les édifices qui représentent 
l ’État. S’agissant des collectivités locales, c’est à elles d’assumer leurs 
responsabilités. L’État n’imposera rien55 ».

Le 18 août 2010, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a 
approuvé trois des cinq signes identitaires prévus par l’accord 
de Nouméa. Il s’agit de l’hymne intitulé « Soyons unis, devenons 
frères », de la devise « terre de parole, terre de partage » et du 
graphisme des billets de banque. L’hymne sera joué, après la 
Marseillaise, lors des cérémonies officielles et des compétitions 
sportives. Seuls cinq des 54 élus du Congrès se sont abstenus 

de voter le projet de loi du pays. Au nom du Rassemblement 
pour la République (RPC, fondé par Jacques Lafleur) dont il 
est le seul élu, Jean-Luc Régent a refusé d’avaliser le graphisme 
des billets de banque, car « une telle opération serait coûteuse 
et inutile  ». Outre la faisabilité technique et d’impression 
des futurs billets de banque sur laquelle devra se pencher 
l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), la difficulté est 
de trouver un accord avec la Polynésie française représentée 
sur l’une des faces des billets de 500, 1 000, 5 000 et 10 
000 francs Pacifique retenus. Pour sa part, le député Pierre 
Frogier, président du Rassemblement-UMP, a rappelé que 
la monnaie restait une compétence de l’État et que son parti 
était favorable à l’adoption de l’euro. L’universitaire Jean-Brice 
Herrenschmidt, auteur de la devise « Terre de parole, terre de 
partage », a expliqué qu’elle était une invitation à l’échange 
culturel et au partage des richesses. L’hymne « Soyons unis, 
devenons frères », dont le refrain est repris en français et en 
nengoné, langue vernaculaire de l’île de Maré, a également fait 
l’objet de quelques réserves. Les élus se sont donné la possibilité 
d’y retravailler. Achevant la série des bâtiments officiels qui 
affichent les deux drapeaux, ceux-ci flottent désormais sur 
la façade du Congrès. Ils ont été hissés le vendredi 27 août 
2010 à midi lors d’une courte cérémonie à laquelle ont assisté 
Harold Martin, le président de l’institution et Rock Wamytan, 
président du groupe FLNKS au Congrès, tous deux signataires 
de l’Accord de Nouméa. Le député Pierre Frogier ainsi la 
plupart des élus ont assisté à cette levée.

Si donc toutes les institutions de la Nouvelle-Calédonie 
à de rares exceptions près56 arborent désormais les deux 
drapeaux, cette initiative suscite une opposition certaine 
qui s’est manifestée lors d’un meeting organisé à Nouméa 
le 25 août 2010 rassemblant environ 600 personnes. Parmi 
elles, certaines souhaitent la création d’un nouveau symbole 
unique pour l’ensemble de la collectivité locale et auquel 
tous les Néo-Calédoniens pourraient s’identifier57. Un site58 
donne par ailleurs la possibilité de voter pour un nouveau 
drapeau identitaire et une pétition circule sur ce sujet. Cette 
opposition est très représentative de ce que rappelait Maurice 
Agulhon lors d’un entretien faisant le bilan de l’évolution des 
symboles de l’État en France en disant que leur histoire « est 

53.  Dépêche AFP du 15 juillet 2010.
54.  Position officielle du parti de Philippe Gomes exprimé sur le site de « Calédonie ensemble » : « La question est donc la suivante : acceptons-nous que 

le drapeau du FLNKS devienne le drapeau du pays ? La réponse est non. Le drapeau du FLNKS doit rester ce qu’il est : le drapeau d’un mouvement de 
libération. Il ne doit pas devenir ce qu’il ne peut être : le drapeau d’un pays construisant une identité commune. Le drapeau d’une lutte, d’un camp, d’une 
ethnie contre une autre, ne peut représenter tous les Calédoniens et rassembler les deux légitimités qui coexistent en Nouvelle Calédonie. Comment l ’Afrique 
du Sud, par exemple, a-t-elle réglé cette question ? En mariant les couleurs et les symboles d’une légitimité, celle de l ’ANC de Nelson MANDELA avec 
l ’autre légitimité historique du pays, celle de la république des Boers, initiatrice de la politique de l ’apartheid. Nous affirmons que le drapeau du pays doit 
représenter le destin commun de tous les Calédoniens. Nous affirmons que le drapeau du pays, par sa force symbolique, doit relever de la volonté du peuple et 
non de la décision individuelle d’un homme ». Source : < www.caledonieensemble.nc >.

55.  Interview du premier ministre à la télévision le 17 juillet 2010.
56.  Comme, par exemple la mairie de La Foa, consécutivement à un vote négatif de son conseil municipal.
57.  Dans l’interview donnée à RRB, op. cit., Louis-José Barbançon rappelle cependant que jusque là la question du drapeau commun n’avait rencontré 

que peu d’écho auprès des Néo-Calédoniens : « … comment les dirigeants kanaks du FLNKS, les Kanaks en général, même les Calédoniens, même les 
hommes politiques calédoniens, auraient-ils pu savoir que les Calédoniens étaient favorables à un drapeau calédonien ? Jusque-là, ils n’ont toujours voulu 
que le drapeau français. Il n’y avait aucune possibilité de le savoir. Jean-Raymond Postic et moi, on a fait 1200 voix aux élections en faisant une campagne 
pour le drapeau commun. Tous les autres partis politiques n’ont pas fait de campagne sur un drapeau commun ».

58.  < www.drapeaunc.com >.
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pleine de glissements de sens, de conflits, de malentendus complexes 
dont on pourrait trouver des exemples très actuels59 » car du côté 
indépendantiste cette campagne est ressentie comme un refus 
du drapeau de Kanaky.

Ainsi l’histoire des drapeaux tant en Nouvelle-Calédonie 
que dans le monde est loin d’être achevée car la problématique 
que sous-tendent ces emblèmes est de signaler et donc de signer 
l’identité d’un groupe transformé ipso facto en communauté. C’est 
la raison pour laquelle à l’époque moderne les acteurs sociaux 
sont dans leur ensemble particulièrement conscients de l’enjeu 
et investissent et même parfois surinvestissent ce symbole fort.

Ce premier constat résultat de notre rapide parcours 
vexillologique nous a aussi permis d’effectuer un certain 
nombre d’autres observations. La première étant que 
contrairement à une idée reçue, l’adoption d’un drapeau 
par un territoire ne signifie aucunement son indépendance 
de facto. Au sein même de l’Océanie existent des solutions 
très originales représentées par îles Cook et Niue qui sont 
juridiquement des territoires dépendants en libre association 
avec la Nouvelle-Zélande dont le drapeau est cependant 
reconnu par l’organisation des Nations unies La seconde 
étant que la multiplication des emblèmes et leur association 
dans un même espace témoigne de la coexistence de plus en 

plus importante dans le monde contemporain des échelles 
régionale, nationale et supranationale et de la difficulté de 
les concilier dans un seul emblème.

Enfin le dernier constat mais ce n’est pas le moindre 
consiste à rappeler que si le rôle d’un drapeau est de 
contribuer à identifier un pays ou une communauté, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire, et à en exprimer 
l’unité par-delà la diversité, cela nécessite d’avoir une vision 
relativement consensuelle du destin commun. Cependant si 
celle-ci n’existe pas encore ou est en gestation, une réflexion 
sur ce sujet peut permettre de poser un cadre préalable 
artificiel mais efficace d’une caractérisation collective encore 
hypothétique. La réflexion sur le drapeau commun peut donc 
contribuer à forger cette identité dont Jean-Marie Tjibaou 
aimait à rappeler qu’elle était devant nous. L’histoire nous 
montre cependant à quel point l’émergence d’une conscience 
collective entre des communautés d’origine très différente est 
difficile. C’est pourquoi 12 ans après la signature de l’Accord 
de Nouméa la reconnaissance des deux drapeaux symbolisant 
selon l’expression de Pierre Frogier «  l ’addition de nos deux 
légitimités  », peut être déjà considérée comme une étape 
courageuse et décisive pour la Nouvelle-Calédonie à défaut 
d’être éventuellement définitive.

59.  In L’histoire aujourd’hui, coordonné par Jean-Claude Ruano-Borbalan, Éd. Sciences Humaines, 1999, 473 p. p. 55. L’historien Maurice Agulhon 
a prouvé dans trois livres magistraux Marianne au Combat (1979), Marianne au pouvoir (1989) et Les Métamorphoses de Marianne (2001) à quel 
point l’étude des symboles est un élément-clef de l’ancrage républicain en France.
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Doc 2. Drapeaux reconnus par l’ONU d’Etats non reconnus (types 
1 et 2) ou ne faisant pas partie de l’organisation (type 3)

1 îles Cook 2 Niue 3 Vatican

Doc 3. Typologie de type 1 ou formelle

Types de drapeaux Nbre Exemples

Drapeaux comportant des étoiles 74 Salomons

Drapeaux composés de trois bandes 
horizontales, verticales ou plus 
rarement en diagonale  

61

 	  

Congo

Un tribande est un type de pavillon 
qui comporte trois bandes soit 
horizontales soit verticales mais ne 
comportant que deux couleurs

24

	  
Canada

Un drapeau avec canton est un 
type de pavillon qui a un médaillon 
de forme rectangulaire du côté 
supérieur de la hampe de drapeau

22 Grèce

Un triangle est un type de 
pavillon qui a un grand triangle, 
habituellement sur le côté de levage 
du côté de la hampe

22

	  

Comores

Certains drapeaux présentent d’un 
cercle central

21

	  

Macédoine

Un drapeau fibrié est un type de 
pavillon qui a une fine ligne de couleur 
séparant deux bandes plus larges ou 
de grandes régions du drapeau

18

	  

Mozambique

Certains drapeaux comportent un 
croissant de lune qui marque leur 
appartenance au monde islamique

14

	  

Pakistan

Un bicolore est un type de pavillon 
qui possède deux bandes, soit 
horizontales soit verticales

13

	  

Algérie

Un drapeau en croix est un type de 
pavillon qui a une croix placée au 
centre qui s’étend sur les bords du 
drapeau

6

	  

Géorgie

Un drapeau orné de la croix 
scandinave est un type de pavillon qui 
possède une croix décentrée, la barre 
verticale étant proche du côté du mât

5 Suède

Un drapeau en quartier est divisé 
en quatre blocs égaux de diverses 
couleurs

3

	  

Panama

Un drapeau avec frontière est un type 
de pavillon qui possède une zone 
centrale entourée d’une bordure

3

	  

Maldives

Un drapeau à dentelure est un type 
de pavillon qui a deux couleurs, 
séparées par une bordure dentelée.

2

	  

Bahrein

Un drapeau en sautoir est un type de 
pavillon qui a une croix en diagonale 
qui atteint les coins 

1

	  
Jamaïque

Doc 4. Les grandes  familles vexillologiques selon l’historien Pascal Ory

Types Exemples 1 Exemple 2

1)  Famille d’ancien 
régime Espagne Moldavie

 dont famille 
traditionaliste  Népal Arabie 

Saoudite

2)  Famille à 
emblèmes Cambodge  Liban

dont famille solaire Japon  Bengladesh

3)  Famille religieuse 
pré-moderne dont 
croix nordique

Norvège Islande

ou croissant 
islamique Turquie Comores

4)  Famille 
étasunienne  Libéria Cuba

5) Famille française  Italie  Irlande

6)  Famille 
bolivarienne Bolivie Mexique

7)  Famille argentine Argentine  Uruguay

8)  Famille 
océanienne

Papouasie 
Nouvelle-

Guinée
Tuvalu

9)  Famille identité 
supranationale dont 
famille pan-slave

Tchéquie Serbie

dont famille pan-
africaine  Ethiopie Zimbabwe

 famille panarabe  Irak Emirats 
arabes unis

DOCuMENtS

Ancien drapeau ou 
« Prinsenvlag » ou 

« bannière du prince ».

Drapeau national actuel Pavillon de beaupré

Doc 1. Drapeau national et  pavillon naval des Pays-Bas
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Doc 5. La déshérence des drapeaux rouges à partir de l’exemple russe

1914-1917 1917-1993 Depuis 1993 Pavillon naval actuel

Doc 6. Quelques exemples de drapeaux afghans

1901-1919 : Monarchie 
absolue

1930-1973 : monarchie 
réputée constitutionnelle

1979 : régime 
communiste

1997-2001 : Régime des 
talibans

Régime actuel depuis 
2004

Doc 7. Les drapeaux français à travers l’histoire

Drapeau de la France 
avant 1638

Exemple de drapeau blanc 
français utilisé à la bataille de 

Yorktown en 1774

Étendard arboré en présence 
de membres de la famille 

royale. En présence du roi, le 
drapeau blanc est utilisé.

Drapeau de 1794 à 1815 Drapeau de 1815 à 1848 Drapeau de 1848 à nos jours Pavillon à la mer et fanion de 
voiture de Philippe Pétain. Le 
drapeau de l’« État français » 
est le drapeau tricolore de la 

France, sans marque distinctive 
particulière de ce régime

Doc 8. Les éléments de l’Union Jack

Drapeau anglais : croix de Saint 
Georges Drapeau écossais : croix de Saint André Drapeau irlandais : croix de Saint 

Patrick
Drapeau du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du nord

Doc 9. Drapeaux d’État et drapeaux représentant les peuples indigènes d’Australasie 

Fédération australienne Drapeau aborigène Drapeau néo-zélandais Drapeau maori

Doc 10. Drapeaux des communautés 
françaises d’outremer du Pacifique

Drapeau officiel de la Polynésie française Drapeau non officiel de Wallis et 
Futuna
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Doc 13. Quelques exemples des drapeaux d’organisations internationales

Communauté du Pacifique sud

Doc 14. Les divers drapeaux de la Croix-Rouge

Croix-Rouge datant  
de 1864

Croissant-Rouge  
datant de ?

Lion-et-soleil rouge 
iranien

L’étoile-de-David 
rouge, utilisée par Israël 

officialisée le 22 juin 2006

Cristal-Rouge officiel 
depuis 2005 mais peu 

utilisé

Doc 12. Drapeaux de l’Afrique du sud

Drapeau de 1928 à 1994 Drapeau actuel depuis 1994

Doc 11. Le drapeau des  États-Unis : un drapeau « évolutif »

Drapeau de 1777 Drapeau actuel

Le drapeau, symbole identitaire dans le monde et en Nouvelle-CalédonieDOCuMENtS



Revue juridique politique et économique • n° 16 – 17

Doc 15. Le drapeau européen : une origine chrétienne ?

a) Historiques

UJC 1973  Le drapeau du FNLKS 

b) sur Source:http://perso.orange.fr/pierre.gay/N.Cal.Kan/DrapNCKa (actuellement clos)

c) actuels

www.drapeaunc.com www.drapeaunc.com www.caledonieensemble.nc www.drapeaunc.com www.drapeaunc.com www.drapeaunc.com

Doc 18. Quelques propositions de drapeaux pour la Nouvelle-Calédonie

Doc 16. Drapeaux des provinces de Nouvelle-Calédonie

Province Nord Province Sud Province  des îles Loyauté

Doc 17. Drapeaux de la Nouvelle-Calédonie aux jeux du Pacifique

Jeux de 1991 actuel


