
Plan d’une intervention faite par 

Mme Terrier, professeur de sciences 

humaines à l’IFMNC pour l’IUFM  

 

 

Qu’est-ce qu’être enseignant en 

Nouvelle-Calédonie en 2002 ? 

 

 

Introduction : entre le « paradis tropical » et les « tristes tropiques »1 où se situe la réalité 

calédonienne pour les enseignants ? car il leur faut : 

 

I) Assumer des héritages scolaires récents et encore superficiels  : 

 - historiques : la « grande misère » de l’enseignement d’avant 1945 partagé entre les 

classes uniques des Européens et l’enseignement confessionnel dispensé aux Mélanésiens qui 

a pour conséquence une entrée tardive et encore superficielle dans le monde de l’écrit. 

- pédagogiques : une scolarisation désormais massive mais récente et encore trop 

souvent en décalage avec les pratiques culturels de l’environnement immédiat de l’enfant. 

 - sociologiques : des milieux témoignant souvent de la contradiction fondamentale 

entre l’espoir de voir les enfants réussir et la méconnaissance si ce n’est le rejet en général 

inconscient des stratégies de réussite (car l’école est à la fois un facteur d’intégration à la 

culture-monde et donc source d’acculturation) 

 

II) Vivre trois contradictions fondamentales : 

 ou « L’exil et le Royaume »2 entre : 

 - sa formation et sa pratique pédagogique : de la sphère universitaire à la réalité des 

écoles, des collèges et des lycées. 

 - son milieu d’origine et son lieu d’exercice : du monde occidental aux différents 

milieux sociaux-économiques néo-calédoniens : le Sud, l’Est, l’Ouest et les Loyauté. 

 - sa culture et celle de son environnement ou la difficile gestion du contact entre des 

sociétés de l’écrit et de l’individualisme et celles basées sur le collectif et l’oral. 

 

III ) Surmonter trois défis : 

 ou comment tenter de résoudre les contradictions précédemment évoquées : 

 - Privilégier les démarches pédagogiques au contenu : des savoir-faire, des 

compétences plus que des connaissances 

 - Avoir une stratégie d’insertion au sein de son milieu d’exercice : de la « bulle » à 

l’intégration ou du moins à la compréhension du fonctionnement  

 - Appréhender l’environnement océanien : s’informer pour comprendre sans nier les 

difficultés de contacts. 

 

Conclusion : un « bon » enseignant en Nouvelle-Calédonie c’est celui qui sait jeter des ponts 

entre : 

 - sa pratique pédagogique et ses élèves 

 - entre lui-même et son milieu d’exercice 

 - et sa propre culture et celle des autres. 

 Il se doit donc d’être un médiateur culturel, mais aussi, à l’image des hussards noirs3 

de la IIIe République, un militant de la citoyenneté calédonienne. 

                                                           
1 Titre d’un célèbre ouvrage de Claude Levi Strauss. 
2 Titre d’un livre d’Albert Camus. 
3 Nom donné par Charles Péguy aux instituteurs de la IIIe République dont la mission fut, outre le 

développement de l’instruction publique, le renforcement de la cohésion de la nation. 


