
LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA FRANCE AU XXe SIECLE 

 

 

Chapitre 24 

Une évolution politique complexe en Nouvelle-Calédonie  
(1958 à 1998) 

2 séances 

 

Séance 1/2 

Du recul de l’autonomie aux Évènements (1958 à 1984) 
Livre pages  

142 à 143 

 

Problématique 
En quoi la situation de la  Nouvelle-Calédonie se dégrade-t-elle de 1958 à 1984 ? 
 

Notions 
- L’expérimentation puis le recul de l’autonomie (1958 à 1975)  
- La revendication indépendantiste (1975) 
- De la revendication indépendantiste à la politique réformatrice de l’Etat (1975 à 1984) 
 

Objectif d’apprentissage 
Identifier chronologiquement les faits qui illustrent la revendication indépendantiste et les réformes de l’Etat 
 

Suggestion d’objectif opérationnel 
Élaborer la frise chronologique des principaux faits pour chacune des trois périodes. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 

Module 3 

 

Mots-clés 

autonomie, rôle 

consultatif, pouvoir 

délibératif, pouvoir 

exécutif, indépendance, 

statut, réforme foncière 

 

Evénements et dates 
 

1963 : loi Jacquinot 

1969 : lois Billotte 

1975 : Manifeste  d’indépendance 

kanak ; festival Mélanésia 2000 

1976 : fondation du Palika 

1978 : fondation du RPCR 

1979 : fondation du FI ; réforme foncière 

 

Personnages et groupes 

significatifs 

 

Nidoïsh Naisseline 

Elie Poigoune 

Jacques Lafleur 

Jean-Marie Tjibaou 

Pierre Declercq 



LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA FRANCE AU XXe SIECLE 

 

Chapitre 24 

Une évolution politique complexe en Nouvelle-Calédonie  
(1958 à 1998) 

2 séances 

 

Séance 2/2 

Des Événements aux Accords (1984 à 1998) 
Livre pages 144 et 

145 

NB : Cette séance ne peut être réalisée sans une étude concomitante en instruction civique et morale des institutions 
actuelles de la Nouvelle-Calédonie et une étude approfondie du préambule de l’Accord de Nouméa. 

Problématique 
Comment la Nouvelle-Calédonie est-elle passée d’une période d’affrontements à la paix retrouvée ? 

Notions 
- Les Événements ou le temps des affrontements (1984 à 1988) 
- Les accords de Matignon (1988) 
- L’accord de Nouméa (1998) 
 

Objectifs d’apprentissage 
- Élaborer une frise identifiant les événements qui mettent en évidence la dégradation de la situation de 1984 à 
1988 
- Commenter la photo pour dégager la signification de la poignée de mains dans l’histoire de la N-C (document 9 
page 145) 
- Relever les principales avancées de l’accord de Nouméa (identité kanak, statut de la N-C, organisation politique, 
citoyenneté, transfert de compétences) documents 11 et 12 page 145 
 
Suggestion d’objectif opérationnel 
Relever, dans les accords (Matignon et Nouméa), les dispositions qui ont permis à la Nouvelle-Calédonie de 
retrouver la paix. 

 
 

 
 

Module 3 

 

Mots-clés 

autodétermination, loi 

organique,  

anti-indépendantistes, 

loyalistes, indépendantistes, 

provincialisation, congrès, 

citoyenneté de la N-C,  

identité kanak, Événements, 

Accords de Matignon,  

Accord de Nouméa 

 

Personnages et groupes 

significatifs 

 

Jean-Marie Tjibaou 

Yeiwéné Yeiwéné 

Eloi Machoro 

Michel Rocard 

Evénements et dates 
 

 
1984 : le FI devient le FLNKS 

1984 à 1988 : Événements en 

Nouvelle-Calédonie 

avril / mai : événements d’Ouvéa 

26 juin 1988 : signature des 

accords de Matignon 

mai 89 : Assassinat à Ouvéa de 

Jean-Marie Tjibaou et de Yeiwéné 

Yeiwéné 

5 mai 1998 : signature de l'Accord 

de Nouméa 


