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 La Maison de la Mélanésie a organisé les 16 et 17 août 2013 à Nouméa un colloque 
pluridisciplinaire sur « Religion et société en Nouvelle-Calédonie et en Océanie » dont les 
travaux sont reproduits dans cet ouvrage. Il comprend une première partie générale sur les 
enjeux théoriques de la place de la religion dans les Cités d’Océanie, et une seconde partie 
approfondissant le cas de la Nouvelle-Calédonie, probablement le plus significatif de 
rencontre des croyances religieuses et des groupes sociaux.  
 
 L’Océanie est un monde pluriel. Cet ensemble géographiquement composite vit de 
peuplements divers : pluralisme des ethnies, pluralisme des histoires, pluralisme des traditions 
et des modes de vies respectifs, des coutumes et des organisations. Une appréhension globale 
de ce champ de recherches est nécessaire pour contribuer à expliquer la cité océanienne 
observée à l’occasion de ce colloque au travers du prisme révélateur de la religion. Il s’agit de 
mettre en lumière ce rapport entre l’intime et l’universel, entre l’individu et le collectif ; de 
s’atteler à l’ensemble des facettes de la  question essentielle de la religion en regard du droit 
dans la société océanienne. Ces thèmes méritent d’être approfondis parce qu’ils donnent la clé 
de la compréhension globale des sociétés océaniennes.  
 
 Depuis que les hommes se sont organisés en pouvoirs, la religion a d’abord régulé la 
politique, puis en a été un élément influent sans jamais être bien loin du pouvoir, même dans 
les régimes laïcs ; le droit a toujours dû tenir compte du sacré. Cela est particulièrement 
évident dans les pays d’Océanie, où les présences religieuses sont toujours très prégnantes. La 
Nouvelle-Calédonie pluriethnique et pluri religieuse, évangélisée depuis les profondeurs de la 
France métropolitaine, est un cas exemplaire. Le colloque « Religion et société en Nouvelle-
Calédonie et en Océanie » veut évoquer l’identité des peuples en leurs libertés les plus 
essentielles : celles de pensée et de croyances. Son propos est de remettre en perspective au  
siècle le rôle des religions dans la cité. Le Pacifique sud pourrait bien être un observatoire 
privilégié de cette affirmation de soi et de repères dont tous les peuples ont besoin. 
 
 Cet ouvrage rapporte les interventions de 32 auteurs représentants l’ensemble de la 
société et des disciplines concernées : politiques, religieux et universitaires s’y expriment 
avec clarté, franchise, ouverture et une remarquable hauteur de vues.  
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 L’ensemble de ces contributions de qualité constitue une excellente synthèse de la 
réalité du monde océanien d’aujourd’hui. Elle ouvre aussi une réflexion bien opportune sur la 
notion de laïcité vis-à-vis d’une conviction religieuse extrêmement prégnante dans les 
populations locales. 
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