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La LDH-NC remercie chaleureusement les 
hommes et femmes bénévoles qui se sont 
joints à elle pour participer à l’opération 
testing, de sa construction à son épilogue. 
Sans leur investissement citoyen de plusieurs 
mois, cette expérience n’aurait pu être menée 
à terme :

- Les testeurs : Alfred, Hmijo, Laurent, Kévin, Kathia, Pothin, Cyzié et Cyrille. 
Oleti à vous tous pour  votre courage, votre fraternité et votre engagement 
indéfectibles dans cette expérience difficile. Une pensée particulière pour toi, 
Alfred ; ta belle présence nous manque.
- Les témoins : Edith, Xavier, Pierre, Géraldine, Etienne et Doc Eric. Vous ne 
saviez pas tous où vous mettiez les pieds, mais vos genoux n’ont pas plié. Merci 
d’avoir marché à nos côtés sur ce terrain glissant, merci de votre solidarité.
- Les journalistes : Coralie Cochin et Sylvain Duchampt. Le cameraman,  
Christian Favennec. Votre présence, votre œil affuté et votre professionnalisme 
nous ont donné des ailes. Ole !
- L’avocat des parties civiles : Jean-Jacques Deswarte. Jean-Jacques, tu as mis 
ta compétence, ta rigueur et ton humanité au service de notre cause, et tu as 
gagné. Nous t’en sommes infiniment reconnaissants. 

Notre gratitude va également à ceux dont le talent et la générosité portent 
encore plus loin notre combat contre le racisme :
- Patham, qui a immortalisé pour nous, deux ans après le testing, 
une Baie des citrons pluriethnique et unie contre les discriminations.  
lecriducagou.org/2014/05/contre-les-discriminations-en-nouvelle-caledonie/
- Fly, dont les inimitables traits de crayon et d’esprit nous enlèvent les mots 
de la bouche. La ligue te remercie d’avoir apporté ta patte à ce cahier, frère. 
- Gwen, l’homme providentiel, le faiseur de liens, sans qui idées et rencontres 
peineraient à advenir.

la commission Racisme, Genre et Discriminations

facebook.com/LDH.NC
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Avant-propos

Loin de se résumer à des théories raciales, biologisantes ou 
culturalistes sur lesquelles se fonderaient les préjugés, le racisme 
réside avant tout dans les discriminations auxquelles certaines 
catégories de personnes sont confrontées, et dans les privilèges 
que les autres en retirent.

En Nouvelle-Calédonie, les inégalités de traitement, pourtant 
criantes, font trop souvent l’objet de rationalisations et de tentatives 
de légitimation de toutes sortes, par ceux qui les pratiquent et par 
beaucoup de ceux qui n’ont pas à les endurer. Il en va autrement 
pour ceux qui les subissent : ces discriminations ont des effets sur 
leur vie matérielle, professionnelle et sociale, sur leur perception de 
la réalité et d’eux-mêmes, sur leur confiance en eux et envers autrui, 
et sur la qualité de l’avenir qu’ils escomptent.

Contrairement à ce que prétendent ceux à qui profitent les clivages 
et l’« entre-soi », taire ces réalités n’est pas propice au maintien 
de la paix sociale, bien au contraire. Cela revient à laisser enfler un 
sentiment d’injustice face à cette violence insidieuse, qui atteint 
l’individu dans sa dignité et fragilise sa place au sein de la société.
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Mise en lumière de pratiques racistes 
en Nouvelle-Calédonie

Depuis sa création en 2011, la commission Racisme & Discriminations 
de la LDH-NC, devenue en 2014 la commission RGD (Racisme, 
Genre & Discriminations), a porté sa réflexion sur les pratiques 
discriminatoires et les moyens de les dénoncer : elle a retenu 
le testing, qui consiste à démontrer des faits de discrimination, 
notamment liés à une appartenance ethnique ou à une apparence 
physique. 
Depuis 2002, le testing est reconnu comme une preuve par les 
tribunaux français, qui se sont rendu compte de l’extrême difficulté 
pour une victime de discrimination agissant seule, d’apporter la 
preuve des faits subis.
Ainsi en avril 2012, plusieurs testeurs kanak, répondant pourtant aux 
« critères d’entrée » d’un établissement de nuit, s’en voient interdire 
l’accès sous des prétextes qui s’avèrent fallacieux, puisqu’au même 
moment, des témoins blancs vêtus à l’identique exercent leur 
privilège en entrant sans la moindre inquiétude. Cette opération est 
répétée dans les mêmes modalités jusqu’à devenir probante. 
Une action en justice est alors engagée contre cet établissement. 
Le 7 décembre 2012, le Tribunal correctionnel prononce sa 
condamnation, punissant pour la première fois en Nouvelle-
Calédonie un établissement de nuit pour ses pratiques racistes. 
Tout au long de cette aventure militante, de sa conception à sa 
médiatisation, et particulièrement pendant l’étape judiciaire, nous 
nous sommes confrontés aux auto-justifications et rationalisations 
par lesquelles certaines personnes tentent de légitimer ces pratiques 
discriminatoires et de nier leur caractère raciste. La violence est 
alors double : à la fois manifeste dans le rejet et la négation endurés 
par l’individu, mais aussi implicite, embusquée derrière l’incroyable 
difficulté à faire reconnaître son préjudice.  
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Le cheminement

Dans un contexte multiculturel et de décolonisation tel que celui de 
la Nouvelle-Calédonie, les pratiques discriminatoires sont multiples 
- allant des manifestations violentes de rejet, aux remarques et 
différences de traitement ciblés - et banalisées au point, souvent, de 
ne plus susciter la moindre réaction d’indignation. 
Ces pratiques sont fréquemment le fait de personnes enfermées dans 
des postures de valorisation de différences héritées de l’Histoire, 
qu’elles estiment légitimes. Quant aux individus qui n’en sont pas 
la cible, ils deviennent de fait, avec ou sans leur approbation, les 
privilégiés d’une société qui hiérarchise ses citoyens.
La commission Racisme Genre & Discriminations a vu le jour en 
2011, avec l’objectif de lutter contre ces formes d’atteinte à l’être 
humain que sont le racisme et les discriminations. Inscrite dans la 
dynamique de mise en œuvre de l’accord de Nouméa, sa démarche 
de veille active, de sensibilisation et de conseil vise à promouvoir 
l’égalité en dignité et en droit comme un principe fondateur du 
« destin commun ».
Elle a en particulier reçu, au fil des années et de manière récurrente, 
de nombreux et accablants témoignages mettant en évidence des 
pratiques discriminatoires de certains établissements de nuit à 
l’encontre des populations océaniennes, et kanak en particulier.
Afin de dénoncer ces procédés et de susciter une prise de conscience 
générale des discriminations raciales en Nouvelle-Calédonie, elle 
a choisi de s’inspirer des testing réalisés en France et qui ont fait 
jurisprudence en 2002. 

Racisme et violence symbolique

C’est de cette violence que nous souhaitons témoigner. Sa mise en 
perspective permet de comprendre qu’elle repose sur des procédés, 
le plus souvent inconscients, relevant d’un ensemble parfaitement 
systématisé et destiné à maintenir une hiérarchie entre des 
catégories d’individus. 
On rejoint là le concept de « violence symbolique ». 

Pierre Bourdieu définit la violence symbolique comme 
« tout ce qui est déployé comme efforts pour convaincre les 
dominés que l’ordre social, tel qu’il est, est un ordre social 
légitime, c’est-à-dire, très souvent, un ordre social naturel »1.  
Elle est produite par tout ce qui participe à la socialisation :  
l’école, l’Etat, les religions, la famille, les médias mais aussi 
les groupes de pairs […] Cette violence symbolique a une 
particularité : elle n’est pas toujours perçue ou ressentie 
immédiatement lorsque nous la subissons […]. Pour Bourdieu, 
elle est ainsi une « violence douce, insensible, invisible pour 
ses victimes même, qui s’exerce pour l’essentiel par les voies 
purement symboliques de la communication et de la  
connaissance ou, à la limite, de la méconnaissance, de la 
reconnaissance ou, à la limite, du sentiment2. […] Elle  
permet ainsi de faire « apparaître » comme « neutres et 
« objectives » des explications et des analyses des classes 
dominantes3 ».

Cet essai est le partage d’une expérience vécue et de notre analyse 
de celle-ci, depuis l’élaboration d’une action militante jusqu’à ses 
retombées dans la population calédonienne, en passant par sa mise 
en œuvre concrète et sa traduction en Justice. 

1 Mauger, G. 18 avril 2006. « Il y a des solutions pragmatiques » in « Des sous… et 
des Hommes », Aligre FM
2  Bourdieu, P. 1998. La domination masculine, Paris, Le Seuil 
3 Bouamama, S. & col. 2012. Dictionnaire des dominations, Paris, Syllepse
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Le testing

Ces deux soirées de 2012 passées à réunir des preuves sur la Baie des 
Citrons, haut lieu des nuits calédoniennes, furent pour notre petit 
groupe des moments à la fois d’intense fraternité et de douloureuse 
lucidité.
Les testeurs volontaires étaient exemplaires : casier judiciaire vierge, 
aucun antécédent négatif dans un établissement de nuit, tenue 
vestimentaire, état de sobriété, et comportement irréprochables… 
Ils présentaient somme toute bien plus de garanties qu’on peut en 
espérer chez les individus qui composent la clientèle habituelle et 
habituée des établissements de nuit. Pourtant, la majorité d’entre 
eux se vit interdire l’entrée du Krystal. Les prétextes invoqués 
(établissement plein, soirée privée, carte de membre exigée…) 
étaient invalidés d’emblée par l’entrée simultanée de témoins blancs, 
au même nombre que les testeurs kanak et ne possédant aucune 
carte de l’établissement ni invitation spécifique. Mais surtout, ils 
étaient prononcés dans la plus complète indifférence, sans même 
le désir de convaincre ceux à qui ils étaient adressés et dont on se 
désintéressait déjà, le regard flottant au-delà d’eux. Seul le bras de 
l’agent de sécurité, tendu pour faire barrage au corps importun, 
venait témoigner de sa perception d’une présence à ses côtés, dont 
il n’avait de hâte que de venir à bout. 

Ces scènes ont été filmées1 mais restent avant tout imprimées dans 
les esprits de ceux qui en furent témoins. Certaines victimes en 
revanche, firent part au groupe du phénomène d’accoutumance à 
ce traitement, qui faisait son œuvre en elles depuis qu’elles étaient 
en âge de tenter leur chance dans les boîtes de nuit.

1. Reportage NC1ère, « Discrimination raciale envers les Kanak », 8 juin 2012, 
https://www.youtube.com/watch?v=FvAHcKM0DW8

Le testing est un moyen d’investigation 
et une forme d’expérimentation 
sociale en situation réelle, destiné à 
déceler une situation de discrimination. 
Schématiquement, on y compare le 
comportement d’un tiers envers deux 
personnes ayant exactement le même 
profil pour toutes les caractéristiques 
pertinentes, à l’exception de celle que 
l’on soupçonne de donner lieu  
à discrimination. 
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L’étape judiciaire

Une action en justice a donc été engagée, sous la forme d’une 
citation directe à comparaître des responsables de l’établissement 
devant le tribunal correctionnel, à la demande des douze testeurs 
discriminés et de la LDH-NC, parties civiles. 
L’audience a duré une dizaine heures, durant lesquelles la défense 
a développé des arguments empruntés à différents registres 
rhétoriques, tous convergeant dans le sens d’une négation, non 
pas des faits reprochés, mais de leur caractère discriminatoire et 
raciste. 
Nous présentons ici notre lecture, sociétale, de ces raisonnements 
comme appartenant à un dispositif global de maintien d’un ordre 
existant.



Nous ne sommes pas  
  des racistes ! 

On n’y peut rien,  
c’est comme ça partout.
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Le premier artifice dont les mis en cause ont usé dans leur 
argumentation, consistait à poser d’emblée le racisme comme 
une idéologie. Or, personne ne leur connaissait d’idées racistes 
exprimées. Une ex-employée de l’établissement devenue éducatrice 
spécialisée, est d’ailleurs venue témoigner n’avoir jamais entendu 
de discours raciste chez les dirigeants de l’établissement, ce qu’elle 
n’aurait d’ailleurs pas supporté (son métier étant sa propre caution 
en la matière).
Cette rhétorique établissait un lien tacite de cause à effet, supposant 
que sans idéologie raciste affirmée les sous-tendant, les pratiques 
dénoncées ne pouvaient pas être discriminatoires. Il est à noter que 
la plupart des mis en cause semblaient sincèrement scandalisés par 
l’accusation dont ils faisaient l’objet et authentiquement persuadés 
de faire l’objet d’une injustice, puisque ne se considérant pas comme 
des racistes.
Or, même si la discrimination est bien une des formes du racisme, 
il n’y a pas besoin qu’il y ait intention raciste idéologisée ou infra-
conscientisée pour qu’il y ait discrimination.

Plus précisément, le racisme s’exprime selon trois formes :  
• le racisme comme idéologie  
    (théories, doctrines, vision du monde…),  
• le racisme comme préjugé  
    (croyances, opinions, stéréotypes…),  
• le racisme comme pratique  
    (discriminations, ségrégations, violences…). 

Ces trois formes ne se recoupent pas forcément. Aussi, même si les 
discriminations sont l’expression d’un « racisme », les discriminations 
racistes ne se réduisent pas à l’expression d’un racisme-idéologique 
ou d’un racisme-préjugé, et il peut y avoir discrimination raciste sans 
aucune manifestation des deux autres. 

Ainsi, la discrimination raciale peut parfaitement se passer de 
haine. Ses formes les plus hégémoniques s’apparentent d’ailleurs 
plus souvent à l’indifférence, le dédain ou le paternalisme qu’à une 
hostilité affichée. C’est une oppression qui ne dit pas son nom.

« Pourquoi nous ?,  interrogeaient les accusés lors de l’audience, tout 
le monde le fait, c’est comme ça dans toutes les boîtes de Nouméa ». 
C’est juste, et la défense met là, probablement à son insu, le doigt 
sur un élément fondamental de la discrimination raciale, à savoir 
son caractère systémique.

En effet, depuis les années 70 se dessinent deux conceptions du 
racisme : une conception « individualiste », la plus « classique », 
et la seconde, nommée racisme/discrimination institutionnel(le), 
indirect(e) ou encore systémique, laquelle prend en compte les 
discriminations ne pouvant pas être imputées à un acteur défini 
comme unique ou à un facteur unique2.

Ceci dit, s’il est important de repérer le caractère systémique de la 
discrimination à l’égard de certaines catégories de population, celui-
ci n’enlève pour autant rien à la responsabilité juridique des auteurs 
de discriminations directes ou indirectes, lesquels participent par 
leurs pratiques, à la pérennisation des inégalités.

2 Fotia Y. 2010. « Une brève histoire du concept de discrimination systémique » in 
Les Figures de la Domination

La dénégat ion : 

Le fataLisme :



je ne suis pas raciste, la 
preuve, j’ai un ami noir… 
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Une autre ligne d’argumentation de la défense, à première vue 
assez proche de la première mais néanmoins différente dans les 
raisonnements qui la sous-tendent, a consisté à insister sur la 
présence de Kanak parmi les clients de l’établissement. L’existence 
d’une liste de VIP comprenant un certain nombre de noms kanak a 
été invoquée, et quelques témoignages de soutien de ces fameux 
clients ont été lus à l’audience. De même, le magistrat présidant 
les débats a beaucoup insisté pour savoir combien de Kanak nous 
avions repérés ce soir-là dans l’établissement, en dehors de ceux qui 
participaient à notre opération. 

Or, il ne faut pas confondre systémique et systématique. Dans 
la plupart des cas, les discriminations systémiques ne sont jamais 
tout à fait systématiques. De nombreuses exceptions brouillent 
et masquent la réalité des discriminations existantes : certaines 
personnes passant par les mailles du filet, font office de contre-
exemple. Une seule réussite suffit alors à éclipser l’ensemble des 
échecs, grâce au sophisme suivant : « Puisqu’il y a des personnes 
qui y parviennent, c’est qu’il suffit de le vouloir ». Et il n’y a pas loin 
de là à « ceux qui ne réussissent pas ne s’en sont pas donné les 
moyens », ce qui rejoint l’éternel devoir d’excellence des minorités, 
et le mot d’ordre d’intégration que nous explorerons plus loin. 

Nous avons également beaucoup entendu l’assertion selon 
laquelle peu de Kanak chercheraient de toute façon à entrer 
dans cet établissement (raison pour laquelle il y en aurait peu à 
l’intérieur), non pas parce qu’ils y seraient rejetés, mais parce que 
le format musical et le style « branché » de l’endroit ne leur plairait 
pas. 

On se prononce donc sans hésitation sur ce qu’aiment « les 
Kanak », cet ensemble homogène et indifférencié qui aurait des 
goûts… homogènes et indifférenciés. 

L’annulation par le contre-exemple : 

Leur refuser un zouk, 
c’est du racisme aussi ? 

Le stéréotypage, ou persistance des stéréotypes :  

Article 225-2
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une 
personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 
45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition 
fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période 
de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments  
visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de 
l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu  
accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont  
portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Ce que dit la loi :
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On est là face à l’illustration même du stéréotype : « cliché, image 
mentale, opinion toute faite, comme sortie d’un moule. Jugement 
porté sur un groupe, un ensemble collectif, de manière extrêmement 
simplificatrice, à titre permanent, définitif, et généralisé à tous les 
membres du groupe 3 ». 

Le stéréotype consiste en une opération de catégorisation 
simplificatrice, ayant pour conséquence la production d’une 
frontière entre un « nous » et un « eux ». En cela, il est le « bras 
droit » de la stigmatisation. L’individu ainsi réduit à un stéréotype 
« se voit refuser le respect, la considération et l’égalité accordés à 
un individu « normal », c’est-à-dire correspondant aux exigences des 
stéréotypes dominants (…) Un  des effets du stigmate est qu’il tend 
à être intériorisé par le stigmatisé qui entre ainsi dans l’image par 
laquelle il a été stigmatisé 4 ». 

3, 4 Bouamama, S. & col. 2012. Dictionnaire des dominations, Paris, Syllepse

Dans ces conditions, il ne serait pas 
étonnant en effet que peu de Kanak 
se présentent à l’entrée de cet 
établissement, une partie d’entre 
eux ayant intériorisé le stigmate.
Pour Erving Goffman, c’est le 
processus social de stigmatisation 
qui crée le stigmate et c’est par le 
regard porté qu’il se crée, que le 
stigmatisé est déprécié, dévalué 
et finalement disqualifié, dans les 
droits légitimes dont il disposerait 
normalement.

Par ailleurs, ces 
propos contiennent 
implicitement les germes  
d’une autre dérive raciste 
possible : celle du « modèle  
d’intégration ».
En effet, l’image de l’individu 
de couleur noire qui, au 
lieu de s’adapter aux codes 
de l’endroit qui l’accueille, 
préfère aller écouter son 
zouk ailleurs, renvoie 
au fameux discours sur 
l’intégration, qui revient à 

dire que les inégalités ne sont en fait que le résultat d’une intégration 
insuffisante des personnes. Le modèle « d’intégration » est lui-
même, dans son acception individualisante, une composante des 
discriminations racistes : « La réussite des uns et l’échec des autres 
ne sont plus référés à des processus sociaux mais uniquement à des 
« efforts individuels » signifiant l’effort d’intégration des uns et le refus 



C’est vous le problème !
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d’intégration des autres. La promotion d’une « élite indigène » peut 
ainsi voisiner avec le développement d’un discours de surveillance et 
de répression pour une majorité 5 ». 
On retrouve là la fameuse exception qui démentirait l’ensemble 
des discriminations constatées par ailleurs ; la boucle est bouclée. 
Pour ceux qui n’appartiennent pas à l’élite minoritaire, favorisée et 
érigée en exemple par la société dominante, une telle injonction 
quotidienne (« intègre-toi ! ») est porteuse d’une violence 
symbolique. L’intégration « devient alors un horizon inatteignable 
qui échappe de plus en plus au minoritaire, sommé de se conformer 
sans jamais pouvoir le faire » (op. cit.) La société dominante le 
renvoie alors à sa responsabilité individuelle : c’est forcément sa 
faute, puisque d’autres y parviennent. 
Le mot d’ordre d’intégration impose également à ses destinataires 
une obligation de réserve, de discrétion, voire d’invisibilité. Eric 
Savarèse a montré comment le regard colonial tendait à invisibiliser 
le colonisé, ou à en faire le simple miroir dans lequel « la France » 
contemple son propre génie « civilisateur » 6.

5   Bouamama, S. & col. 2012. Dictionnaire des dominations, Paris, Syllepse
6    Savarèse, E. 2000. Histoire coloniale et immigration. Paris, Séguier

La dérision et le déni :

L’ensemble de cette mécanique argumentaire, destinée à masquer 
le préjudice causé aux victimes et les implications de celui-ci, a 
trouvé son apogée dans les attaques développées par la défense à 
l’encontre des plaignants eux-mêmes. 
En effet, ces derniers ont dû stoïquement supporter d’être tournés 
en dérision par l’avocat de la défense, minimisant et banalisant leur 
préjudice, notamment en le comparant à sa propre expérience. 
Ainsi, il a narré s’être déjà vu refuser l’entrée d’un luxueux et très 
réputé restaurant parisien, concluant l’anecdote en interrogeant 
l’auditoire sur un éventuel « racisme anti-caldoche » à l’origine de 
l’échec de son dîner. 
Ce faisant, il place sur le même 
plan le dépit éprouvé ce soir-là 
devant la nécessité ponctuelle 
de sustenter son estomac par 
des mets moins subtils que 
ceux ambitionnés, et la lente 
érosion de l’estime de soi et 
de l’espoir, que produit une 
société inégalitaire sur ses 
minorités. Par cette mise en 
symétrie, il remet en question 
l’existence même du racisme et 
des discriminations : la dénonciation de ceux-ci ne serait finalement 
qu’une fabrication conceptuelle, inventée par des individus 
intolérants à la frustration qui n’auraient pas supporté de trouver 
dans la société, des limites à leurs désirs. 

L’opprobre sur Le miLi tan t : 

La différence entre nous, c’est que moi,  
je vois mon verre à moitié plein !
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La rationalisation par l’attribution causale

L’attribution causale permet de concevoir des schémas qui donnent 
un sens à l’ordre établi. Ainsi, l’acte de discrimination n’est pas 
gratuit, il a forcément une cause (quitte à ce que les raisons 
invoquées soient fictives). 

Aussi n’a-t-on pas hésité à convoquer à la barre des témoins parmi le 
personnel ou les clients de la discothèque, persuadés d’avoir assisté 
au comportement inapproprié voire outrancier de l’un ou l’autre des 
testeurs kanak, le soir du testing ou précédemment, et justifiant ainsi 
leur refoulement à l’entrée. Malgré la nature mensongère de ces 
propos, les personnes qui les tenaient ne semblaient pas assaillies 
de scrupules, ni même de doute sur leur légitimité. Probablement 
étaient-elles confortées par la certitude que, même si cela n’était 
pas vrai pour cette fois, il n’était pas rare que les Kanak se conduisent 
mal dans l’absolu. Comme l’affirmait Lafontaine, « la raison du plus 
fort est toujours la meilleure », et le loup à l’agneau : « si ce n’est toi 
c’est donc ton frère ». 

Le retournement de la « faute » 

La manœuvre de diversion a continué de plus belle, passant 
également par un retournement de la faute : lors du testing, trois 
jeunes femmes kanak s’étaient présentées à l’entrée en robe 
popinée et s’étaient vu refuser l’entrée sous prétexte que cette 
tenue était interdite. Quelques minutes après, trois femmes 
blanches vêtues de la même façon pénétraient dans l’établissement 
sans le moindre désagrément. Dans une plaidoirie tonitruante, 
l’avocat de la défense nous affirme que les personnes qui font 
du tort à la cause kanak sont les testeuses elles-mêmes. En effet,  

la robe mission, dite popinée, est une tenue respectable - leur 
enseigne-t-il - qui est portée lors des coutumes et qui n’a pas sa 
place dans une boîte de nuit. En s’exhibant de la sorte, elles « font 
honte à leurs vieux », va-t-il jusqu’à déclarer. 
Outre la violence du propos, il est important de noter que la 
robe « mission », introduite par les missionnaires et donc par la 
colonisation, est devenue aujourd’hui un symbole identitaire fort de 
la femme kanak, dont l’austérité initiale s’est vue détournée au fil du 
temps au profit d’une esthétique vive et fantaisiste.  « La sociologie 
noire américaine, la sociologie coloniale enseignent qu’en général 
une des formes de révolte et sans doute la première révolte contre la 
stigmatisation (…) consiste à revendiquer publiquement le stigmate 
qui est ainsi constitué en emblème 7. Ce phénomène de retournement 
du stigmate, déjà décrit par Goffman en 1975, est probablement 
ce qui explique que la robe popinée ne soit pas la bienvenue dans 
les lieux de divertissement. Sur une femme blanche, elle devient 
« déguisement », comme en ont témoigné les mis en cause, qui ont 
reconnu avoir cru à un enterrement de vie de jeune fille. Sur une 
femme kanak, c’est une apparence occidentale qui est attendue. 
Dans les deux cas, la norme est l’occident, le reste constituant des 
exceptions qui deviennent acceptables à condition qu’elles puissent 
être considérées comme des fantaisies anecdotiques. 

7   Sayad, A. Septembre 1994. « Le mode de génération des générations immi-
grées », Migrants-Formation, n°98

La robe popinée ou robe mission a 
été imposée par les missionnaires 
chrétiens venus évangéliser l’Océanie 
au XIXe siècle, en remplacement des 
tenues traditionnelles impudiques à 
leurs yeux. Les Océaniennes se sont 
peu à peu approprié cette tenue, qui 
a pris des tons bariolés. Son port est 
désormais revendiqué et fait office de 
costume local. 
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Non contente d’avoir retourné la faute sur nos trois camarades, c’est 
à la LDH-NC toute entière et à ses procédés que s’en est ensuite pris 
la défense : le testing était un dispositif malhonnête, qui consistait 
à piéger les gens. En effet, par une décision du 1er juin 2002, la 
chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la pratique du 
testing comme moyen de preuve au motif qu’en matière pénale 
doit prévaloir le principe de la liberté de la preuve, en application 
de l’article 427 du code de procédure pénale. Précisons surtout 
qu’il était jusque-là quasi-impossible de démontrer devant un 
tribunal une situation de discrimination authentique, au sens de 
non provoquée, précisément parce qu’un individu ne peut à lui 
seul démontrer un phénomène systémique. C’est la répétition et 
le nombre qui le mettent à jour. Jusqu’à cette date, les pratiques 
discriminatoires restaient donc souvent impunies, et c’est 
précisément cette déloyauté du système que le testing tend à 
rééquilibrer.  Au grand dam de ceux à qui profitaient l’iniquité… 

Le paternalisme 

Le plus suave, mais certainement pas le moins humiliant, des 
procédés utilisés dans la plaidoirie de la défense, fut celui du 
paternalisme. S’adressant aux testeurs, l’avocat leur a appris la 
raison de leur présence dans cette salle d’audience : ils étaient là 
parce qu’ils avaient été instrumentalisés par des « métropolitains » 
sans scrupules… 
Il existe différentes façons de discréditer le combat des minorités. 
Quand celles-ci mènent leur lutte contre l’oppression par la 
désobéissance civile, on leur reproche leur extrémisme, quand elles 
ont recours à la loi républicaine, on les dépossède de celle-ci, qui ne 
peut être que l’apanage des Européens. Oui, le racisme est une cause 
légitime, vous diront la plupart de ceux qui ne le subissent pas… 
Mais manifestement il ne faut pas laisser cette cause aux mains des 
opprimés. Qu’ils manquent de libre-arbitre et de discernement, ou 
qu’ils ne sachent pas utiliser les armes du système, en tous les cas ils 
ne la mèneraient pas comme il le faut.

Ce procédé est désigné par nos cousins anglo-saxons par le 
substantif « whitesplaining ».  
« Whitesplaining » est une contraction des mots « white » (blanc)  
et « explaining » (expliquant) ; il désigne le fait qu’un blanc explique 
à un non blanc ce qu’est la discrimination raciale comme s’il la vivait 
et, ce faisant, cherche à lui démontrer qu’il sait mieux que lui de 
quoi il s’agit. Ainsi, même lorsqu’il s’agit de discrimination raciale 
envers les non blancs, certains persistent à se placer en position  
de « sachant mieux ».

Intimidation et culpabilisation

Les procédés rhétoriques qui viennent d’être énoncés (dérision, 
rationalisation, retournement de la faute, paternalisme) ont tous un 
point commun : ils consistent à dépolitiser le problème, pour en faire 
une question strictement inter-personnelle. On crée une diversion 
permettant de perdre de vue la mécanique raciste, à l’œuvre dans 
chaque recoin de la société calédonienne, et dont ceux qui refusent 
de l’admettre se rendent complices. 
Le seul moment où la situation de discrimination présentée au 
tribunal fut resituée dans son contexte politique, ce fut au service 
d’un dernier procédé rhétorique de la défense, celui de l’intimidation 
de la Cour, s’appuyant sur la culpabilisation de la partie civile. « C’est 
un équilibre fragile, la Calédonie, vous allez le faire exploser », nous  
prédit-on en fin de plaidoirie… C’est ainsi que celui qui se retrouve 
à porter la responsabilité d’une crise, n’est pas celui qui cause 
l’injustice mais celui qui la révèle. On retrouve le même discours 
chez les auteurs de maltraitances intra-familiales à l’égard de leurs 
victimes : « Si tu parles, tu seras responsable du malheur de notre 
famille ».
S’ensuivit une parfaite démonstration de dénégation de la part 
de l’avocat : « Ce n’est pas pour conserver nos privilèges que nous 
prenons des précautions, non, c’est par souci de préserver notre pays 
dont nous, Calédoniens (blancs, NDLR), connaissons la fragilité. »
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Nous nous contenterons ici de citer Martin Luther King dans sa Lettre 
de la geôle de Birmingham : « J’en suis presque arrivé à la conclusion 
regrettable que le grand obstacle opposé aux Noirs en lutte pour leur 
liberté, ce n’est pas le membre du Conseil des citoyens blancs ni celui 
du Ku Klux Klan, mais le Blanc modéré qui est plus attaché à l’« ordre » 
qu’à la justice ; qui préfère une paix négative issue d’une absence de 
tensions à une paix positive issue d’une victoire de la justice ; qui 
répète constamment : « Je suis d’accord avec vous sur les objectifs, 
mais je ne peux approuver vos méthodes d’action directe » ; qui 
croit pouvoir fixer, en bon paternaliste, un calendrier pour la libération 
d’un autre homme ; qui cultive le mythe du « temps-qui-travaille-pour-
vous » et conseille constamment au Noir d’attendre « un moment 
plus opportun ». La compréhension superficielle des gens de bonne 
volonté est plus frustrante que l’incompréhension totale des gens mal 
intentionnés. Une acceptation tiède est plus irritante qu’un refus pur 
et simple.8 ». 

8   King, M.L. 1963. « Lettre de la geôle de Birmingham » in Eemeren F., Anthony 
B., Charles A. & Francisca A. 2003. Proceedings of the Fifth Conference of the 
International Society for the Study of Argumentation, Snoeck Henkemans.

Conclusion

Les discours rapportés ici, ceux de l’avocat de la défense, des gérants, 
employés, clients de la discothèque, ne sont pas des exceptions. Ils 
forment en Nouvelle-Calédonie le propos le plus « bruyant », celui 
qui prédomine sur les réseaux sociaux et à travers la presse.

« Ce qui est nié est l’existence de processus sociaux de production 
des discriminations, en toute légalité, et par les institutions de la 
République elles-mêmes, masqués par un principe officiel de non-
discrimination, rituellement proclamé mais quotidiennement bafoué. 
Ce caractère systémique et institutionnel des discriminations est 
pourtant patent, et il constitue la première analogie repérable avec le 
rapport colonial » 9 :

Au cœur de l’espace mental colonial figurent des représentations 
du peuple colonisé, de sa culture et de sa religion desquelles 
découlent logiquement les types de rapports envisageables avec 
les membres de ce peuple. L’image de l’Arabe, du musulman, du 
noir, du Kanak, de l’indigène… est ainsi produite pendant un siècle 
et demi pour justifier logiquement les rapports inégalitaires et les 
traitements d’exception que l’on doit tisser avec lui et exercer sur 
lui. Le racisme était à l’époque coloniale une production systémique 
nécessaire au problème colonial et non un simple problème de 
mentalité individuelle. 

9  Tevanian, P. Eté 2005 « Le corps d’exception et ses métamorphoses »,  
Quasimodo, n°9, URL : http://lmsi.net/Un-racisme-post-colonial
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« Echange d’amabilités au Tribunal » in Les Nouvelles Calédoniennes, 26 juillet 2013,  
URL : http://www.lnc.nc/article/pays/echanges-d-amabilites-au-tribunal

Qu’en est-il aujourd’hui ? L’avocat maintes fois cité dans notre 
discussion défendra, lors d’un procès ultérieur, la thèse suivante : 
« La Nouvelle-Calédonie est le seul territoire à être pratiquement 
sorti indemne de la colonisation » (cf. Article LNC ci-dessous). Ne 
nous attardons pas sur l’implicite contenu dans l’affirmation, 
selon laquelle la Nouvelle-Calédonie serait sortie, tout court, de 
la colonisation. On pourrait en discuter longuement, le processus 
de décolonisation ayant débuté avec la signature de l’Accord de 
Nouméa en 1998, lequel en prévoit les étapes jusqu’en 2018. Mais 
en sort-elle indemne ?

Certes, et c’est ce qui nous a été renvoyé à plusieurs reprises, certaines 
choses sont allées dans le bon sens. Certes, le code de l’indigénat a 
été aboli. Certes, les Kanak peuvent désormais, selon la loi, circuler 
librement de jour comme de nuit, résider où ils veulent, travailler 
librement… Alors pourquoi regarder le verre à moitié vide, remuer les 
vieilles douleurs, chercher des problèmes là où il n’y en a pas ? 

Peut-être parce que les discriminations indirectes perdurent dans 
l’emploi malgré les efforts de rééquilibrage prévus par l’Accord de 
Nouméa. Peut-être parce qu’il est plus que laborieux de trouver 
un logement à Nouméa lorsqu’on est Kanak. Peut-être parce que 
quand on est Kanak, on essuie davantage de regards d’étonnement 
et de méfiance à l’entrée d’un magasin ou un restaurant. Peut-être 
parce que quand on marche la nuit sur la baie des citrons, la ligne de 
démarcation est flagrante : dans la lumière, les boîtes de nuit et leur 
clientèle privilégiée ; dans l’ombre, la plage, et les jeunes Kanak à qui 
l’on reprochera en fin de soirée d’être ivres sur la voie publique…
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« Le racisme post-colonial n’est pas une simple survivance du passé. 
Il s’agit au contraire d’une production permanente et systémique de 
notre société, les représentations héritées du passé étant reformulées et 
réinvesties au service d’intérêts contemporains. C’est bien notre société 
qui, au présent, continue de produire des indigènes au sens politique du 
terme : des « sous-citoyens10 ».

Alors que nous sommes pleinement entrés dans le XXIème siècle, il 
devient urgent que tout un chacun prenne conscience des mécanismes 
racistes qui sous-tendent le lien social, en Nouvelle-Calédonie comme 
ailleurs. Ces mécanismes appartiennent à une pensée héritée de 
l’époque coloniale, époque où il paraissait logique d’inférioriser 
certains individus au profit d’autres, pour le bon fonctionnement d’un 
système dévolu à l’enrichissement d’empires lointains. Ils trouvent 
aujourd’hui leur raison d’être dans le maintien des privilèges de certains 
au détriment d’autres. Reconnaître la violence du passé est une chose, 
reconnaître qu’elle agit toujours, différemment et insidieusement, en 
est une autre. 

10  Tevanian, P. 2008. « Un racisme post-colonial » in Bancel, N. Blanchard, P. et Le-
maire, S. Culture coloniale en France. De la Révolution, Paris, Autrement & CNRS
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Saisir le Défenseur des Droits : 
www.defenseurdesdroits.fr

Permanences au Haussariat le matin. 
Prendre RDV au 26.63.00.

Victime ou témoin de discriminations,  

quE FAiRE ?

 Porter plainte : 
- au commissariat de police le plus proche du lieu de l’infraction ou 
bien à la gendarmerie,
- ou par courrier au Procureur de la République, en recommandé 
avec accusé de réception. On peut également écrire au Procureur 
pour témoigner de faits dont on n’a pas été soi-même victime mais 
auxquels on a assisté directement. La lettre doit préciser la nature, 
la date et le lieu de l’infraction. Si vous connaissez l’auteur, vous 
devez indiquer son nom. Joignez tous les éléments de preuves : copie 
des certificats médicaux en cas de violences, témoignages écrits et 
sonores, noms du ou des témoins, leurs adresses…

Contacter l’un de ces dispositifs gratuits d’accès aux droits :
- La commission RGD de la LDH : discriminations@ldhnc.nc ou 
74 16 72. Vous pouvez également consulter notre guide juridique 
en ligne : www.ldhnc.nc, onglet «Documentation»
- La permanence gratuite d’avocats les jeudis après midi à la 
Maison de l’Avocat, Palais de Justice de Nouméa, 28 81 00
- Les permanences juridiques gratuites en Prov. Nord, 86 05 92 
ou droits.nc@gmail.com
- L’association ADAVI, Nouméa, 27 76 08

ET/Ou

ET/Ou

Pour en parler :
SOS écoute
05 30 30
9h-21h, 7/7 jours
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Racisme et 
discriminations

En avril 2012, plusieurs jeunes kanak, 
répondant pourtant aux « critères 
d’entrée » d’un établissement de nuit, 
s’en sont vus interdire l’accès alors 
même que de jeunes blancs vêtus à 
l’identique, entraient sans inquiétude. 
Tout ceci se déroulait sous l’œil de 
caméras cachées. Il s’agissait d’un 
« testing* » organisé par la LDH-NC.  

Une action en justice fut donc engagée 
contre l’établissement concerné, lequel 
fut condamné le 7 décembre 2012. Cette 
condamnation avérait de manière 
indiscutable l’existence de pratiques 
racistes dans le pays.

Ce cahier relate auto-justifications et 
rationalisations par lesquelles certaines 
personnes tentent de légitimer ces 
pratiques discriminatoires et de nier 
leur caractère raciste. 

Leur mise en perspective nous a permis 
de comprendre que le racisme reposait 
en réalité sur des procédés, le plus 
souvent inconscients, relevant d’un 
ensemble parfaitement systématisé et 
destiné à maintenir une hiérarchie entre 
des catégories d’individus. 

*Depuis 2002, le testing est reconnu comme preuve par les tribunaux français, qui se sont rendu compte de 
l’extrême difficulté pour une victime de discrimination agissant seule, d’apporter la preuve des faits subis.


