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HAWAÏ1 

A LA CROISÉE DES CHEMINS 

LA RENAISSANCE 

D'UNE IDENTITÉ PACIFIQUE 

par R. D. K. Herman* 

En 1992, la construction de la nouvelle autoroute d'Honolulu (l'auto
route H-3) déclencha un tollé parmi les Hawaïens. En effet, d'après un 
archéologue du musée, cet ouvrage passait au beau milieu d'un ancien 
complexe religieux hawaïen, qui comprenait un centre cérémoniel pour 
femmes très rare. On accusa le musée chargé de l'étude archéologique et le 
gouvernement de l'État d'Hawaï d'avoir dissimulé une partie des résultats 
de l'enquête pour pouvoir mener à bien le projet de construction. L'ar
chéologue perdit son emploi mais, à l'époque où il révéla ces informations, 
le projet était déjà bien avancé, si bien qu'il n'était plus possible de faire 
machine arrière. Cet événement attira l'attention sur le conflit entre les 
forces de « développement » et les valeurs culturelles indigènes. La cons
truction de la H-3 avait déjà détruit un heiai/ à un autre endroit; à 
l'époque, les Hawaïens et les archéologues en étaient encore à discuter 
pour savoir s'il s'agissait ou non d'un site particulier, digne d'être pré
servé. Cette fois cependant, un groupe d'Hawaïennes de souche occupa le 
site. Ce geste témoignait du retour de la spiritualité hawaïenne et de l'ind
ignation des insulaires face à la profanation des sites sacrés. 

Une autre bataille allait éclater quelque temps plus tard. Le 
9 février 1993, le conseil municipal d'Honolulu présenta une résolution 
visant à débaptiser la Thurston Avenue. Lorrin A. Thurston était désigné 
comme un « insurgé extrémiste qui fut l'un des premiers à orchestrer le 
renversement de la reine Liliuokalani, en 1893 ». Qu'une rue honore sa 
mémoire apparaissait comme «particulièrement anachronique», alors 
qu'on venait de commémorer le centenaire de la destitution de la reine, en 

* School of Humanities, Queensland University of Technology, Australie. 
1 . Ou Hawai'i, selon la transcription polynésienne, de plus en plus usitée. 
2. Ce mot signifie « temple » en hawaïen. L'équivalent tahitien est marae. 
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janvier 1993. La résolution demandait que le département municipal 
chargé de l'utilisation du sol renomme la rue « Kamakaeha Avenue » en 
hommage à la reine Liliuokalani, dont le nom de jeune fille était « Lili'u 
Kamakaeha ». La diversité des réactions suscitées par ce projet reflétait les 
divergences d'opinions relatives au statut de l'archipel. Le Honolulu Star- 
Bulletin demanda leur avis à plusieurs résidents de la Thurston Avenue. 
L'un d'eux préférait le nouveau nom, « parce que ça fait plus hawaïen ». 
Une résidente d'ascendance vietnamienne trouvait que « changer de nom 
maintenant serait manquer de respect aux résidents actuels » et assurait 
préférer « les noms de rue en anglais. Au moins on sait comment ils se pro
noncent ». Un troisième déclarait que « les Hawaïens doivent se rendre 
compte que désormais, il y a plusieurs groupes ethniques. Cela fait partie 
de l'Histoire, qu'on le veuille ou non. A mon avis, on devrait passer plus de 
temps à essayer de se mélanger davantage, afin de devenir une seule et 
même nation». Lilikalâ Kame'eleihiwa, maître-assistante au Départe
ment d'études hawaïennes de l'Université d'Hawaï, affirma pour sa part : 
« Ils ont de la chance que les Hawaïens n'aillent pas mettre le feu au pan
neau de la rue. » 

LES DEUX ROUTES DE L'ICONOGRAPHIE HAWAÏENNE 

L'intersection entre ces deux incidents constitue un « carrefour » ic
onographique ; elle indique que les relations de pouvoir et les questions 
d'identité sont en train d'évoluer à Hawaï, et de passer d'Amérique en 
Polynésie. La notion de «carrefour» a une signification particulière 
compte tenu de l'histoire politique et géographique de l'archipel. Au 
début du XIXe siècle, des explorateurs tels que Fleurieu, von Langsdorff, 
Golovnin, Lisiansky et Delano évoquaient son emplacement stratégique 
et son rôle de caravansérail dans la traversée du Pacifique Nord. Von 
Kotzebue déclarait sans ambages: «II serait très important pour la 
navigation que les îles Sandwich aient un niveau de civilisation compar
able à celui de l'Europe...» Rapidement, les missionnaires et les mar
chands entreprirent de «civiliser et de christianiser» les Hawaïens. 
Moins d'un siècle plus tard, une poignée d'hommes d'affaires blancs 
renversèrent la monarchie hawaïenne et mirent tout en œuvre pour que 
l'archipel soit annexé par les États-Unis ; à cette époque, Lorrin Thur
ston publia un Guide d'annexion soulignant l'importance géographique 
des îles en tant que « carrefour du Pacifique ». Les écrivains et stratèges 
militaires américains ne tardèrent pas à reprendre à leur compte cette 
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idée, et à l'utiliser avec force après l'annexion de l'archipel par les États- 
Unis en 1898. 

A l'image des deux voies de communication qui ont servi de cadre aux 
épisodes récents, on distingue deux routes qui se croisent au niveau de 
Hawaï. La première, celle du développement et de l'occidentalisation, est 
un axe est-ouest reliant l'archipel au continent américain d'un côté et à 
l'Asie de l'autre. C'est la route du capital et de la culture occidentale, tra
cée il y a deux cents ans. A cette époque en effet, les îles sont devenues un 
important centre de ravitaillement et une place forte militaire en raison de 
leur situation géographique. Sur cette route, jadis fréquentée par les traf
iquants de fourrures et de bois de santal, les pêcheurs de baleines, les 
ouvriers contractuels et les marchands-aventuriers, circulent aujourd'hui 
l'armée américaine et les touristes venus de l'est et de l'ouest. 

La plupart des Hawaïens de souche sont restés à l'écart de cette 
route. Si les marchands, les propriétaires de plantations et - depuis 
quelques décennies - les touristes y sont présents, et que les descen
dants d'ouvriers agricoles asiatiques venus travailler dans les planta
tions ont formé une nouvelle classe moyenne, les Hawaïens en général 
occupent les échelons inférieurs de la nouvelle société ; compte tenu du 
niveau de vie moyen des Américains, les Hawaïens font partie du 
«Tiers Monde». S'ils ne représentent que 12% de la population 
totale, ils constituent 38 % de la population carcérale, et comptent les 
plus forts taux de sans-abri et de chômeurs. L'incidence des maladies 
est plus forte chez eux que parmi le reste de la population et leur espé
rance de vie est la plus basse. 

La deuxième route est celle de la culture et de l'identité polynés
iennes. Orientée dans le sens nord-sud, elle relie les Hawaï aux Marq
uises, à Tahiti et au reste de la Polynésie. Empruntée autrefois par de 
grandes pirogues à deux coques, elle constitue le lien ténu qu'Hawaï 
entretient avec son passé non occidental. Cette route étant de nouveau 
ouverte et « en service », Hawaï se retrouve une nouvelle fois au point de 
jonction. Nul ne sait exactement où cette route conduira. 

En 1993, les Hawaïens ont célébré par de grandes cérémonies le cen
tenaire du renversement de la monarchie hawaïenne par des hommes 
d'affaires blancs. Le palais Iolani, où la reine Liliuokalani avait été ass
ignée à résidence, fut drapé de noir et les chefs indépendantistes défilèrent 
dans le centre de Honolulu. Peu de temps après, le président Clinton 
ratifia un projet de loi où il présentait ses excuses au peuple hawaïen ; il 
reconnaissait que le renversement avait bénéficié du soutien tacite des 
États-Unis, ce qui avait ouvert la voie à l'annexion de 1898. L'injustice 
faite aux Hawaïens ayant été officiellement reconnue, ces derniers débat
tent désormais du problème d'une souveraineté hawaïenne. 
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L'archipel d'Hawaï est une chaîne volcanique d'environ 2 400 km de 
long, qui se termine par un groupe de huit îles habitées, d'une superficie 
totale de 10 380 km2. Avec des hauteurs pouvant atteindre 4000 m et 
des précipitations variant considérablement d'un point à l'autre de l'a
rchipel (certains endroits comptent parmi les plus humides de la Terre, 
d'autres sont quasiment arides), l'archipel décline toute une gamme de 
zones écologiques, adaptées aux formes d'agriculture tant indigènes 
qu'occidentales. Les quatre cinquièmes de la population actuelle 
(1,1 million) se concentrent sur l'île d'O'ahu. La population se compose 
de Blancs (33%), de Japonais (25%), de Philippins (14%), de 
Hawaïens (12%), de Chinois (6%) et d'autres groupes ethniques. Si les 
plantations ont forgé la richesse de l'île, en revanche le coût élevé du 
transport et de la main-d'œuvre (les ouvriers agricoles perçoivent les 
salaires les plus élevés du monde) a réduit sa viabilité sur le marché 
mondial. Bien que les dépenses militaires américaines conservent un 
niveau assez élevé (une personne sur dix travaille dans l'armée ou dans 
un secteur connexe), le tourisme et les activités de service liées à ce sec
teur constituent aujourd'hui la base de l'économie hawaïenne. Les plan
tations et les bases militaires, de même que d'autres facteurs évoqués 
plus loin, ont conduit à la répartition foncière suivante : grandes pro
priétés privées (41 %), propriétés appartenant à l'État d'Hawaï 
(36,5%), petits propriétaires privés (12%) et 10% de terres apparte
nant à l'État fédéral. D'après une loi de 1921, 1 480 000 acres apparte
nant à l'État (State land) sont réservées aux Hawaïens (Home lands) ; il 
s'agit de terres à faible rendement et non irriguées. 

A partir de ce contexte historique et géographique, le présent 
article s'efforce d'éclairer certains aspects du phénomène de souverai
neté hawaïenne, en essayant de mettre en évidence les données histo- 
rico-géographiques parfois cachées qui sont à l'origine des problèmes 
contemporains. 

TERRES CÉDÉES '. LA DÉPOSSESSION DES HAWAÏENS DE SOUCHE 

En juillet 1994, des Hawaïens de tous âges et de toutes catégories 
socioprofessionnelles se rassemblèrent au palais d'Iolani pour discuter 
deux jours durant de souveraineté. Toutes les demi-heures, des interve
nants se succédèrent sur six podiums ; l'éventail des points de vue pré
sentés offrait une remarquable diversité. L'un des orateurs brûla un dra
peau américain, une bible et d'autres symboles du colonialisme 
politique et culturel. Un homme politique américain défendit la plate- 
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forme de son parti, invitant les auditeurs à rejoindre ses rangs. D'autres 
encore exposèrent des points de vue plus personnels, ou abordèrent des 
problèmes sociaux propres à la communauté hawaïenne. A l'extérieur 
de l'édifice, un homme de haute stature se tenait debout sous un arbre, 
sans podium, sans notes. Il était vêtu d'un short et d'un tee-shirt délavé. 
Ses cheveux longs étaient tirés en arrière. Il s'exprimait en pidgin: 
« Vous devez revenir à la terre. » Tel était son message. Lui-même pre
nait part à un projet de reconstitution de l'agriculture et de la végétation 
hawaïennes sur l'île de Kaho'olawe, dévastée par les essais militaires. 
Cette île, utilisée pendant un demi-siècle par l'armée américaine, venait 
d'être restituée à l'État d'Hawaï. « Vous devez vivre des produits de la 
terre, faire pousser des cultures hawaïennes, planter du taro, vivre 
comme des Hawaïens. C'est la seule manière de comprendre ce que c'est 
que d'être hawaïen.» C'était un message simple et pragmatique: la 
culture ça se vit, rien ne sert d'en parler. Just do it. 

De l'autre côté de l'île, à Waimânalo Beach, trois groupes d'Hawaïens 
étaient en train d'appliquer ces principes. Ils avaient dressé des tentes et 
s'étaient installés au bord de la plage avec leur famille, dans un endroit 
bien en vue. La terre, appartenant à l'État, était administrée par le Dépar
tement des Terres hawaïennes et louée à la ville et au comté d'Honolulu. 
Bref, cette terre était propriété de l'État. Un écriteau indiquait que ce site 
constituait la Nation souveraine d'Hawaï. Sous les drapeaux hawaïens, le 
long des tentes et des cabanes branlantes, on cultivait avec soin de petits 
carrés de taro. Les enfants jouaient entre des voitures immatriculées 
Nation d'Hawaï « souveraine ». Après des mois d'efforts et de négociat
ions, ni l'État ni la municipalité n'avaient réussi à déloger ces gens. Préci
sons que, quelques années auparavant, la police avait débarqué avec des 
chiens, des paniers à salade et des bulldozers pour évacuer un campement 
de ce type à Makua Beach. Cette fois, l'enjeu était trop élevé, les consé
quences auraient été trop visibles et le contexte juridique était beaucoup 
moins clair. Ces trois groupes, comme beaucoup d'autres, n'étaient pas 
entièrement d'accord sur les objectifs à atteindre et sur les actions à entre
prendre en matière de souveraineté hawaïenne. Mais tous participaient à 
la mise en valeur des terres hawaïennes. 

A l'époque où les premiers Occidentaux débarquèrent dans l'archi
pel, la culture hawaïenne reposait sur le système selon lequel toute la 
terre était détenue par un chef suprême. Il n'en était pas le propriétaire, 
mais agissait en tant qu' « administrateur » des dieux Kane et Lono. Il 
plaçait de grandes parcelles sous le contrôle des grands chefs (ali'i), qui 
eux-mêmes confiaient la responsabilité administrative à des chefs subal
ternes ou à des régisseurs, puis aux gens du peuple. L'économie vivrière 
avait une double nature. D'un côté, les produits des gens du commun 
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étaient taxés par les chefs. De l'autre côté, ils étaient échangés au sein 
des familles étendues résidant sur le même territoire. Les pêcheurs 
échangeaient leur poisson contre les produits des plantations. Et sur
tout, les gens avaient accès à toutes les ressources de base situées à l'i
ntérieur de leur territoire, entre plage et montagne. Ainsi, l'utilisation du 
sol englobait-elle non seulement l'agriculture, mais aussi tous les autres 
types de ressources. 

Le déclin démographique dû aux maladies introduites par les étran
gers a joué un rôle clé dans la transformation de la terre et du peuple 
hawaïen. Ce phénomène, qui existait depuis la visite de Cook, a persisté 
sous l'œil attentif des missionnaires qui en attribuaient l'origine à « l'i
mprudence et aux vices » des « sauvages » (Missionary Herald - мн -, 
4/21, p. 112). Le Missionary Herald, le journal des missionnaires, s'éten
dait davantage sur les vices des indigènes que sur l'effondrement démog
raphique. De plus, comme il ne cessait d'établir un lien de cause à effet 
entre les premiers et le deuxième, il occultait les souffrances des 
Hawaïens et l'impact de celles-ci sur la société indigène. Mais d'après les 
témoignages des autochtones, ce fut une véritable hécatombe1. Ces 
pertes démographiques eurent des conséquences désastreuses sur l'agr
iculture locale. Dès les années 1830, les terres agricoles, jadis si product
ives, offraient des images d'abandon et de désolation. Les missionnaires 
et autres étrangers ont été prompts à en attribuer la responsabilité aux 
différentes «caractéristiques» qu'ils avaient cru identifier chez les 
Hawaïens : luxure, mauvaise éducation maternelle, mariages non chré
tiens, habitat inadapté, indolence. C'est dans ce contexte que les non- 
Hawaïens imposèrent leur idée de réforme agraire. Ils affirmaient que 
«par indolence, une grande partie des excellentes terres de cette île et 
des autres restent en friche» (мн 6/21, p. 171). 

Ils prétendaient que le contrôle des terres par les ali'i était la cause de 
tous les maux : le chef local pouvant à tout moment s'emparer de la 
terre, pourquoi produire davantage? Ainsi, pour les missionnaires, la 
propriété privée était-elle une condition préalable à la transformation 
capitaliste, indissociable de la croissance spirituelle (мн 10/36, p. 386). 
Les missionnaires comptaient des alliés parmi les agronomes occiden
taux qui considéraient que le potentiel des plantations était entravé par 
le contrôle des terres et de la main-d'œuvre pratiqué par les ali'P. 

1. Voir MH 12/29, p. 371 ; ABCFM, Annual Report 1854, p. 156-157. 
2 . Ces pressions spirituelles et économiques étaient renforcées par une menace militaire potentielle : le 

capitaine britannique Paulet avait pris les îles en 1843, et bien qu'il ait été contraint à restituer la souverai
neté à la monarchie hawaïenne, l'opération montrait bien la vulnérabilité du royaume. De plus, la nouvelle 
de la confiscation des terres ali'i par des Occidentaux renforçait les craintes des ali'i à Hawaï et celles de 
Kamehameha III en particulier, quant aux conséquences d'une désobéissance aux désirs des étrangers 
(Kame'eleihiwa, 1992, p. 188). 
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Par conséquent, en 1845, la loi commença à répartir les terres selon un 
système de propriété privée. A la suite de ce partage (mahele) - appelé le 
« Mahele de 1 848 » -, le système foncier, jusque-là assez flou, a donné nais
sance à un ensemble défini de parcelles appartenant à des propriétaires 
privés. Le principe des zones de ressources communes, auxquelles tous 
avaient accès, a été supprimé. Les techniques d'arpentage étant rudimen- 
taires, et la conception hawaïenne des bornes et des limites n'étant pas 
« précise » au sens occidental du terme, le concept de terres privées était 
incompréhensible aux occidentaux (Wise, 1965, p. 87-88). Nombreux 
furent ceux qui ne reçurent aucune terre ; d'autres obtinrent en propriété 
des parcelles cultivées mais perdirent leurs anciens droits communautaires 
sur les pâturages et les zones de cueillette (Ralston, 1984, p. 31). 

Le Mahele a peut-être changé les acteurs, mais ni les structures 
agraires ni les structures de pouvoir dans l'archipel. Après le Mahele, les 
plantations coloniales ont consolidé leur emprise sur les meilleures terres, 
ce qui a donné naissance à de gigantesques domaines reproduisant à de 
nombreux égards les abus attribués aux ali'i (Herman, 1996). En 1893, 
alors que ces intérêts commerciaux étaient menacés par une reine cher
chant à rendre le pouvoir aux Hawaïens, les hommes d'affaires blancs ont 
instauré un gouvernement provisoire - la République d'Hawaï - qui se 
voulait à la fois la nouvelle administration, habilitée à jouir des terres gou
vernementales (Government lands), et la nouvelle «couronne», habilitée 
à jouir des terres domaniales réservées au monarque et à ses héritiers 
(Crown lands). Toutes ces propriétés ont été regroupées sous le nom de 
« Terres cédées » (Ceded lands). Selon la loi organique de 1900 régissant 
l'annexion de l'archipel, le contrôle des terres est passé aux mains de l'a
dministration américaine ; puis elles ont été restituées lorsque l'archipel 
devint un État de plein droit en 1959. Bref, au terme de ces transformat
ions successives, les anciens maîtres avaient fait place à de nouveaux, et 
les terres étaient toujours aux mains de « chefs ». 

Le Mahele a eu des conséquences désastreuses pour les Hawaïens. 
D'une part, les terres étant devenues un bien marchand, ceux qui possé
daient de l'argent - les étrangers - pouvaient en faire l'acquisition bien 
plus rapidement que les Hawaïens qui n'avaient intégré que depuis peu 
l'économie de marché. D'autre part, la fragmentation de la terre, en 
contradiction avec l'économie communautaire et les droits d'accès aux 
ressources, a plongé les Hawaïens dans une situation économique et 
culturelle nouvelle, à laquelle ils n'étaient pas préparés. Le projet des 
missionnaires - faire des Hawaïens des entrepreneurs individualistes, 
égoïstes - entrait en conflit avec la Coutume. Il s'est soldé par un échec 
au XIXe siècle, et aujourd'hui encore, ses objectifs ne sont que partiell
ement atteints. 
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Le Mahele attribuait aux Hawaïens le statut « d'ouvriers agricoles » ; 
telle était la place qui leur était impartie dans la nouvelle hiérarchie 
socioéconomique. Dix ans après le partage des terres, Bates (1854, 
p. 76) observait : 

En règle générale, les résidents étrangers sont les maîtres, tandis que les autoch
tones sont au service du public. C'est un fait déplorable, mais il en est ainsi. Les 
Hawaïens se sentent inférieurs ; et si la race survit, elle restera inférieure mentale
ment et physiquement. Mentalement, parce que des siècles d'ignorance la condamn
ent. Physiquement, à cause des maladies. Beaucoup d'entre eux s'efforcent d'imiter 
les étrangers dans leur apparence extérieure ; d'autres, désespérant de pouvoir y par
venir, se réfugient dans une sorte d'apathie pas très éloignée de la barbarie. Il est très 
difficile de susciter des désirs dans l'esprit d'un Hawaïen. 

Le Pacific Commercial Advertiser (1857) ne s'encombra pas d'autant 
de scrupules : « Ils sont destinés à être des ouvriers contribuant au déve
loppement du capital du pays... » Presque un siècle plus tard, alors que 
des ouvriers sous contrat sont venus ajouter de nouvelles strates à la 
société insulaire, Davis et Armitage (1941, p. 19-20) exposent clairement 
la hiérarchie qui en résulte : 

A titre d'exemple, prenons le personnel de nos propres bureaux (tous possèdent 
la nationalité américaine, bien entendu). Mon assistante est irlando-écossaise, le chef 
de bureau est anglo-allemand et notre documentaliste, qui est franco-anglo-ger- 
mano-danoise, est mariée à un irlando-hawaïen ! Notre comptable chinois est 
diplômé de l'Université d'Hawaï et nos contrôleurs, également diplômés de l'Uni
versité et qui s'entendent à merveille avec le comptable, sont pour la plupart japon
ais. Ma secrétaire et une autre sténographe sont d'ascendance portugaise, l'em
ployé chargé du courrier est polynésien - il vient de l'île de Nauru, à 
î'extrême-sud [sic] ; la standardiste et une autre employée sont deux charmantes 
jeunes filles hawaïennes de sang mêlé, qui viennent de grandes familles de l'île, et le 
gardien est presque de pure race hawaïenne. 

On peut considérer le contrôle des terres comme la clé de la déposs
ession des autochtones. Son transfert entre les mains d'agriculteurs 
blancs a permis le développement du capital et du pouvoir dans un sec
teur non hawaïen, ce qui a conduit directement à la perte de souverai
neté et à la croissance d'une hiérarchie socioéconomique qui a privé les 
Hawaïens du pouvoir. La présence aujourd'hui de « squatters » sur la 
plage doit donc être replacée dans ce contexte. Ces terres font partie des 
«Terres cédées». S'appuyant sur les excuses du président Clinton - 
reconnaissant que la perte de souveraineté hawaïenne était injustifiée et 
illégale - les Hawaïens revendiquent ces terres qu'ils considèrent comme 
ayant été dérobées à leur gouvernement et à leurs dirigeants légitimes. 
L'avocat hawaïen Keoni Agard s'est fait le défenseur des revendications 
indépendantistes axées sur la récupération des Terres cédées ; nul ne sait 
encore ce qu'il en adviendra. 
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LE SACRÉ 

Lors de ma seconde visite au campement de Waimânalo Beach, 
alors que les tensions avec l'État s'étaient accrues notablement, un nouv
el écriteau annonçait « Kapu : terre sacrée ». Sous l'autorité spirituelle 
de «tante» A'o Pohaku Rodenhurst, ce petit groupe constituait la 
nation de Kû Ho'one'enu'u. Tante A'o n'était pas venue sur ces terres 
pour des raisons ouvertement politiques, mais parce que des forces spi
rituelles l'y avaient attirée. Son cheminement intérieur l'avait menée 
vers cette terre, et elle n'avait pas la moindre intention d'en repartir. Le 
nom de « Kû Ho'one'enu'u » s'était imposé à elle, tandis qu'elle marc
hait sur ce coin de plage rocailleux, balayé par les vents. Après s'être 
informée, elle avait appris que cela signifiait « Kû-qui-déplace-la-mon- 
tagne » et ce nom lui avait paru pertinent. « Tu déplaces la montagne, 
m'avait-elle dit, parce que cela doit être fait. » Non par amour-propre, 
ni pour en retirer un bénéfice personnel. C'est ainsi que cette terre, ce 
fragment de littoral poussiéreux, redevint une terre sacrée, comme le 
heiau pour femmes menacé par la construction de l'autoroute H-3. 

L'un des événements les plus marquants de l'histoire hawaïenne 
contemporaine - avec la mort du capitaine Cook et l'épisode de Pearl 
Harbour - est l'abolition du système du kapu (les tabous) dans les 
années 1820. Ce système, à la fois religieux et légal, définissait l'autorité 
des ali' i et les règles de comportement social. Son élimination en tant 
qu'institution de contrôle politique a été perçue par l'Occident comme 
une importante révolution, comme la main de Dieu ouvrant la voie au 
christianisme. Bien que cela n'ait pas beaucoup changé la vie spirituelle et 
la conception du monde des Hawaïens, de nouvelles lois furent votées - 
sous l'influence des missionnaires - qui proscrivaient de plus en plus tout 
comportement et toute pratique associés à l'ancienne religion. Les 
croyances des Hawaïens, complexes et d'une grande diversité, étaient 
directement liées aux phénomènes naturels, et la création, dans son 
ensemble, était considérée comme animée, consciente et en évolution. 
Mais entre 1820 et 1950, de nouveaux manuels de géographie conçus par 
les missionnaires ont désacralisé le monde en s'appuyant sur l'abstraction 
scientifique et en redéfinissant l'environnement en termes de ressources 
exploitables1. Ils ont également publié un texte d'économie politique2 
expliquant la logique du modèle économique occidental dans lequel le 
capitalisme était synonyme de salut. 

1. He Hoikehonua (« Géographie », Woodbridge, 1832, 1836, 1845). 
2. No ke Kalaiaina (Richards, 1836). 
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La destruction et la désacralisation des sites sacrés hawaïens ou 
heiau ont été une composante essentielle de cette nouvelle économie 
culturelle. De 1820 à aujourd'hui, de nombreux heiau ont été démantel
és ; leurs pierres ont servi à construire des églises, des bâtiments pour 
les missionnaires, des enclos pour le bétail, des digues et des routes, 
autant d'affectations qui marquent la transformation de l'espace sacré 
en objets séculiers, destinés à alimenter le développement économique 
de l'archipel. Après l'annexion par les États-Unis, quatre heiau au moins 
ont été utilisés par les militaires comme champs de tir (Sterling et Summ
ers, 1978). 

Des conflits tels que l'incident de l'autoroute H-3 mettent en év
idence la relation entre les heiau et le développement actuel. Dans un 
État où la loi prévoit qu'un archéologue doit participer à tous les grands 
projets d'aménagement - construction de routes, par exemple -, les 
spécialistes sont tiraillés entre la recherche du savoir et la course aux 
contrats. Une découverte archéologique significative peut retarder, voire 
mettre un terme aux projets de construction prévus. Les bureaux 
d'archéologues, comme ceux qui font appel à leurs services, ont donc 
tout intérêt à déclarer qu'un site est « susceptible de fournir des informat
ions importantes sur la préhistoire ou l'histoire », mais qu'il ne présente 
pas un intérêt suffisant pour être classé «site protégé». Ainsi, les 
archéologues obtiennent des informations (et font éventuellement des 
publications) en disséquant - et en détruisant - les sites et, au bout d'un 
délai assez court, les projets de construction peuvent reprendre. Dans 
d'autres cas - c'est peut-être ce qui s'est passé pour la H-3 - le bureau 
d'archéologie minimise volontairement l'importance des sites ou fournit 
de fausses informations afin de ne pas retarder la construction. 
Quelques grands sites sacrés hawaïens ont acquis le statut de Parcs 
nationaux ; des panneaux expliquent leur importance dans l'histoire des 
États-Unis. Ils ont une valeur historique, et non sacrée, et leur identité 
est davantage américaine qu'hawaïenne. Dans une société où les 
idéaux américains se combinent au capitalisme pour former une nouv
elle «religion d'État», les sites les plus sacrés à l'heure actuelle - la 
Mecque des touristes venus du «continent» - sont V Arizona Memorial 
et le National Memorial Cemetery of the Pacific. Ce sont deux sites amér
icains qui commémorent Pearl Harbour (1941); ils sont donc liés à 
l'événement qui a le plus fortement inscrit l'archipel comme territoire 
américain. 

Tel est le contexte dans lequel il faut lire l'écriteau « kapu » au cam
pement de Kû Ho'one'enu'u. Les « squatters » réclament non seulement 
la terre, mais l'idée même de sacré dans la culture hawaïenne. 
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LE LANGAGE 

Le retour du kapu au sens hawaïen marque également la résur
gence de la langue hawaïenne. Le conflit sur l'appellation de Thurston 
Avenue est significatif à cet égard. La langue anglaise, et notamment 
les noms de famille occidentaux appliqués aux noms de rues et de 
places, est une expression ouvertement géographique et territoriale de 
la colonialisation. Le projet de rebaptiser cette avenue « Kamakaeha » 
est non seulement politique - il s'agit de remplacer le nom du princi
pal usurpateur par celui de l'usurpé - mais aussi linguistique et 
culturel. C'est un conflit sur le lieu et sur le sens qui se manifeste de 
différentes manières. 

La disparition de la langue hawaïenne est allée de pair avec l'effo
ndrement des relations sociales, culturelles et environnementales. La 
langue anglaise, étrangère à l'archipel, ne dispose pas des subtilités 
liées à la terre, à la mer, au climat et au pouvoir émotionnel ou spiri
tuel de la terre. Les innombrables vocables disponibles pour désigner 
chaque type de vent ou de pluie, les différents états de la mer, le lien 
culturel avec la terre, le lien spirituel avec des forces invisibles mais bel 
et bien présentes - bref, un ensemble de connaissances géographiques 
et une forme d'entendement indigène propres au lieu -, tout cela s'est 
perdu avec la marginalisation, pour ne pas dire l'extinction, de la 
langue hawaïenne. 

A Hawaï, les Polynésiens avaient développé une culture assez comp
lexe sans s'appuyer sur l'écrit. Les institutions permettant la transmis
sion du savoir oral avaient atteint un niveau de développement élevé. 
Pour les Occidentaux toutefois, habitués à l'écrit, la culture orale faisait 
problème. Pour les missionnaires, la maîtrise de la lecture et de l'écriture 
était assimilée au savoir lui-même ; des adjectifs comme « grossier » ou 
« illettré » étaient des indicateurs d'ignorance. Les visiteurs occidentaux 
estimaient que les connaissances exprimées en hawaïen n'étaient pas fia
bles ; pour leur part, les missionnaires les considéraient comme « mora
lement appauvries ». Mais le passage de la tradition orale à l'écrit ne fut 
pas suffisant. 

Au milieu du XIXe siècle, le discours en faveur de l'annexion crit
iquait le «rejet quasi universel de la langue anglaise dans les écoles 
publiques, et l'usage généralisé du hawaïen dans les administrations, 
qu'elles soient publiques ou privées». Face à cela, on affirmait que 
«tous savent parfaitement que l'anglais est la meilleure langue, non 
seulement pour le commerce, mais pour la civilisation» (Bates, 1854, 
p. 422-423). Avec l'arrivée massive des Occidentaux et l'internatio- 
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nalisation de l'archipel, il devenait « nécessaire » de faire appel à une li
ngua franca telle que l'anglais1. 

Dans les années 1890, le fait que le hawaïen ait quasiment disparu 
était considéré comme un signe de progrès (Musick, 1897, p. 442-447; 
Whitney, 1899, p. 248). Deux ans après l'annexion par les États-Unis, 
en 1900, les derniers efforts de soutien à la langue hawaïenne étaient 
abandonnés. Désormais, plus aucune école ne dispensait de cours en 
hawaïen. Au cours des décennies suivantes, notamment durant la 
seconde guerre mondiale et à l'époque où Hawaï accéda au rang 
d'État des États-Unis, les Hawaïens, soucieux de prouver que rien ne 
les différenciait des autres citoyens américains (ils étaient parfois 
victimes de la pression sociale) ont abandonné des éléments tels que 
leur langue, qui mettait l'accent sur leur différence. Le hawaïen ne 
valait rien ; cette langue était bonne pour les ignorants, les arriérés. La 
langue vernaculaire n'était plus parlée que dans certaines familles, 
dans les écoles hula et sur l'île isolée de Niihau. Dans les années 80, le 
nombre de personnes parlant hawaïen était estimé à moins de 
deux mille. 

On comprend aisément que le regain d'intérêt pour la langue 
hawaïenne suscite des inquiétudes. Quasiment au même moment que 
l'épisode de la Thurston Avenue, le programme d'immersion en langue 
hawaïenne (Punana Leo), soutenu par les pouvoirs publics, a déclen
ché une violente polémique. Ce programme lancé en 1987 sur le 
modèle du programme néo-zélandais Te Kohangareo visait à rétablir la 
langue hawaïenne comme langue maternelle. De jeunes écoliers 
hawaïens suivaient des cours en hawaïen, destiné à devenir la langue 
de l'éducation. L'objectif n'était pas de produire des enfants monolin
gues en hawaïen, ni de lutter contre la suprématie de l'anglais dans les 
domaines social et culturel. Ce programme devait plutôt produire des 
jeunes gens bilingues ayant l'hawaïen comme langue maternelle et non 
comme seconde langue. Ce programme était loin de faire l'unanimité : 
Bud Smyser, le rédacteur en chef non hawaïen du Star-Bulletin d'Ho- 
nolulu, prétendait que les jeunes ayant appris l'hawaïen en première 
langue risquaient d'être handicapés dans leurs études ultérieures et 
dans leur vie professionnelle. Cet argument socioéconomique avait des 
relents de colonialisme et de paternalisme. Mais Smyser craignait éga
lement que l'enseignement du hawaïen aux enfants ne fasse le lit du 
séparatisme. Selon lui, la langue anglaise est le fondement du melting 

1 . Le chapitre XC du Code pénal de 1869 reflète l'ampleur de la pression exercée pour remplacer l'h
awaïen en tant que langue officielle du royaume : « Chaque fois qu'une différence radicale et incompatible se 
fera jour entre la version anglaise et la version hawaïenne d'une des lois du royaume... c'est la version 
anglaise qui fera foi. » Cette loi fut reprise par les autorités républicaines dans le Code pénal de 1 897. 
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pot américain; en ajoutant que l'admission de Porto Rico au rang 
d'État américain serait aussi refusée, parce qu'il s'agit d'un état hispa
nophone. 

On a accusé Smyser de prôner des thèses racistes et de défendre 
l'impérialisme culturel, de refuser d'accorder aux Hawaïens cette part 
de leur culture1. Ses propos masquaient à peine sa crainte que l'archi
pel inclus dans le monde anglophone n'en fasse plus partie, que le fait 
de permettre aux Hawaïens de revendiquer leur langue ne soit que le 
début d'un processus les conduisant à reconquérir les îles elles-mêmes. 
« Certains défenseurs de l'immersion » expliqua Smyser ultérieurement 
«sont également les défenseurs de la souveraineté hawaïenne, et leur 
voix est assez stridente» (Smyser, 19916). 

Quoi qu'il en soit, les cours d'hawaïen à l'Université connaissent 
un énorme succès, et malgré l'ouverture de nombreuses sections sup
plémentaires, les listes d'attente sont encore longues. Cette langue 
devient une carte de visite pour les jeunes Hawaïens qui cherchent à se 
réapproprier leurs traditions et leur propre identité, tandis que l'an
cienne génération d'activistes hawaïens déplore avec une amertume 
légitime la perte de leur langue maternelle. 

Le lien entre le colonialisme, la souveraineté et la langue transpar
aît dans la devise de l'État d'Hawaï : Ua таи ke ea о ка 'âina I ka 
pono. Cette phrase emblématique a été prononcée par Kamehameha 
III lorsque les Britanniques ont restitué la souveraineté sur l'archipel à 
la monarchie hawaïenne, après le coup de force du capitaine Paulet; 
l'amiral Thomas avait été envoyé sur place pour proclamer que la 
souveraineté était restaurée. Le missionnaire Gerritt Judd a traduit les 
paroles du roi par : « La vie de cette terre se perpétue dans la vertu. » 
Cette phrase est pour le moins sibylline. La traduction de Judd bute 
sur le mot ea, qu'il traduit par «vie». Mais ea se traduit aussi par 
«souveraineté, autorité, indépendance». Ainsi la devise peut-elle se 
lire comme suit : « La souveraineté sur cette terre a été restaurée, 
comme il se devait.» Cette phrase a davantage de sens dans le 
contexte de l'époque2. Aujourd'hui, la plupart des insulaires ignorent 
ce deuxième sens, et la traduction classique reste la devise aussi bien 
de l'État que des groupes indépendantistes. Si cette erreur d'interpréta- 

1 . Mais considérant l'efficacité de plus de cent cinquante ans d'impérialisme culturel, les Hawaïens eux- 
mêmes étaient partagés. D'aucuns prétendaient que le programme d'immersion linguistique engendrerait 
une communauté distincte au sein des Hawaïens, laquelle aurait moins de chances que les autres. 

2. Abraham Pi'ianai'a, l'ancien directeur des Etudes hawaïennes à l'Université d'Hawaï, m'a précisé 
que c'est ainsi que les intellectuels hawaïens de souche comprenaient cette phrase du temps de son grand- 
père. Ua таи, au début, suggère le temps passé - elle a été restaurée - alors que « se perpétue » se dirait e 
таи ana, pour indiquer une action en cours. 
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tion s'est perpétuée, c'est parce que rares sont ceux qui maîtrisent le 
hawaïen. 

Selon un proverbe hawaïen moderne, « la langue hawaïenne est l'o
rnement de la terre» (Oka 'ôlelo Hawaï ka wehi o ka 'âina). La dispari
tion de cette langue a joué un rôle clé dans le démantèlement du dis
cours géographique hawaïen, dans la transformation de la terre et des 
ressources en marchandises, et dans l'internationalisation de l'archipel 
qui a conduit à son annexion. Devant l'ampleur des dégâts déjà subis 
- l'architecture « à l'américaine » domine la physionomie de l'archipel -, 
on se demande dans quelle mesure la reconquête de la langue peut faire 
renaître la culture hawaïenne traditionnelle. Mais les cultures changent. 
Si l'on considère l'évolution actuelle de la culture hawaïenne, un mouve
ment indépendantiste qui gagne du terrain (au sens propre), la recon
naissance de diverses pratiques de guérisseurs kahuna (prêtres) comme 
scientifiquement valables, la renaissance des heiau, l'essor rapide de la 
langue hawaïenne pourrait de nouveau « orner cette terre comme une 
guirlande de fleurs parfumée ». 

IDENTITÉ RENAISSANTE 

Les forces qui ont façonné Hawaï sont sensiblement différentes de 
celles que l'on rencontre dans d'autres archipels polynésiens tels que la 
Nouvelle-Zélande. Ici comme ailleurs, le genre de vie indigène a été inté
gré à la culture et à l'économie occidentales par un ensemble de prati
ques et d'institutions qui ont poussé les Hawaïens vers le bas de l'échelle 
socioéconomique. Après l'annexion par les États-Unis, être hawaïen 
n'était plus « à la mode ». Les auteurs hawaïens contemporains qui ont 
fait leurs études sur le continent américain expliquent aujourd'hui qu'ils 
n'avaient pas conscience de leur propre culture et de leur propre ident
ité; en rentrant sur l'archipel ces dernières années, ils se sont rendu 
compte de ce qu'ils avaient perdu. 

Tout comme la renaissance des Maoris en Nouvelle-Zélande, la 
renaissance hawaïenne amorcée dans les années 70 ne s'est pas content
ée de ranimer une culture indigène quasiment éteinte. Ce mouvement a 
éveillé un nouveau sentiment d'identité lié à une conception tant sacrée 
que politique de la terre. Prenons l'exemple de Kaho'olawe, une île 
basse et poussiéreuse inscrite au Registre national américain des sites 
historiques en raison de sa richesse archéologique, dédiée au dieu Kana- 
loa. Kaho'olawe occupe une position stratégique, puisqu'elle offre un 
point de vue sur la plupart des îles et des canaux de l'archipel. Les 
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Hawaïens l'utilisaient comme observatoire et comme école de navigat
ion. Cette île est également traversée par le canal Ke-ala-i-Kahiki, « la 
route de Tahiti», la voie d'accès au reste de la Polynésie. Pendant la 
guerre de Corée, cette île fut réquisitionnée par le président américain, et 
jusqu'en 1992, les États-Unis et leurs alliés s'en servirent pour leurs tirs 
navals et aériens. Deux activistes hawaïens ont trouvé la mort alors 
qu'ils essayaient d'occuper l'île; cet événement tragique a renforcé le 
sentiment anticolonialiste. 

Mû par des considérations purement politiques, le président Bush a 
restitué Kaho'olawe à l'État en 1992 pour que le candidat local de son 
parti puisse être réélu. Les conséquences culturelles et politiques de cette 
manœuvre électorale vont beaucoup plus loin. Une enquête récente 
montre que l'île est un site sacré pour de nombreux Hawaïens. Le docu
ment officiel qui consigne sa restitution a été rédigé en hawaïen. A 
l'image d'autres peuples colonisés du Pacifique, les Hawaïens luttent 
pour leur identité et leur statut politique. Ils doivent donc s'efforcer de 
faire renaître une partie des éléments culturels que la colonisation a 
tenté d'effacer, tout en reprenant des éléments du système dominant. La 
langue, les arts, la danse, la médecine, les sites sacrés et les pratiques 
religieuses font partie des premiers éléments tirés de l'oubli. Viennent 
ensuite les controverses juridiques plus complexes concernant la restitu
tion des «terres cédées», les projets de constitution et les nouveaux 
modèles pour une nation hawaïenne souveraine, en conformité avec le 
droit international. 

Le fait que le président Clinton ait reconnu officiellement l'illégalité 
de la destitution de 1893 a ouvert la voie à un statut politique ambigu 
pour les Hawaïens indigènes. En 1993, les autorités de l'État ont mis sur 
pied un comité consultatif chargé d'étudier la question de la souverai
neté hawaïenne ; de leur côté, les Hawaïens prétendent que ce n'est pas 
à l'État, mais aux insulaires eux-mêmes de s'attaquer au problème. Le 
statut des terres cédées reste ambigu, et les terres hawaïennes (Home 
lands) sous-utilisées jusqu'à présent pourraient constituer un territoire 
potentiel pour une nation indépendante. Qu'elle se distingue géographi- 
quement, politiquement ou nominalement, avec toutes les variantes 
possibles - il existe déjà plusieurs nations hawaïennes, bien qu'elles ne 
soient pas officiellement reconnues - la souveraineté hawaïenne pourrait 
modifier la géographie culturelle, voire politique, de la région. 

Se pose alors la question de la relation entre souveraineté hawaïenne 
et développement économique. Pour en revenir à un contexte plus génér
al, il est clair désormais que Г « autoroute » est-ouest qui a introduit le 
développement dans l'archipel a changé d'affectation. Les échanges 
agricoles avec l'est et les échanges de main-d'œuvre avec l'ouest relèvent 
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de l'histoire ancienne, et bien que, en raison de la fermeture des bases 
militaires américaines en Asie, l'archipel conserve son importance stra
tégique, certaines des bases qui s'y trouvent commencent aussi à fermer 
en cette période d'après guerre froide. Aujourd'hui, cette autoroute est 
fréquentée par six millions de touristes chaque année, dans les deux 
sens, mais nul ne sait si ce flux va durer, car Hawaï est soumis à la 
concurrence croissante d'autres stations touristiques tropicales et le 
nouveau Boeing 747-400 n'a plus besoin de faire escale à Honolulu pour 
traverser le Pacifique... 

Le niveau de développement déjà atteint dans l'archipel, de même 
que la réduction de son importance militaire (comme en témoigne la res
titution de Kaho'olawe) sont autant de conditions qui ont permis la 
renaissance de la souveraineté hawaïenne. Reste à savoir comment une 
nation hawaïenne souveraine, avec ou sans terres, pourrait subvenir à 
ses propres besoins économiques. Le mouvement nationaliste hawaïen 
est hostile au tourisme, considéré comme de la prostitution culturelle ; 
certes, l'image de la culture hawaïenne présentée aux touristes, bien 
qu'en nette amélioration, banalise l'identité. Mais il serait difficile d'éta
blir une base économique sans le tourisme. 

La souveraineté hawaïenne implique-t-elle le retour à une agri
culture vivrière ? D'aucuns pensent que oui et, dans un sens, c'est une 
option relativement viable et importante. Certains projets de déve
loppement communautaires prônent l'économie du «poisson et du 
poi» issue de l'ancien système agricole: production de taro sur les 
hauteurs et aquaculture à petite échelle. Ka Lâhui Hawaï, l'organi
sation qui dispose d'une constitution écrite, cherche à combiner le 
régime foncier existant et un retour aux droits communautaires 
d'avant le Mahele. L'un des changements fondamentaux est peut-être 
le droit à une économie vivrière. Le rétablissement des droits d'accès à 
l'eau, perdus depuis le Mahele (les plantations sont aujourd'hui trans
formées en installations touristiques et en terrains de golf) risque de 
devenir une question centrale, susceptible d'influer sur l'économie 
globale de l'archipel. 

Nul ne sait quelles seraient les conséquences économiques de la 
souveraineté pour les citoyens hawaïens, et tout dépend peut-être de la 
question foncière elle-même : si les Hawaïens peuvent récupérer la maît
rise des terres et en tirer des revenus, et si ces ressources profitent à la 
population hawaïenne d'une manière ou d'une autre - via l'améliora
tion des services sociaux, par exemple - alors cette évolution peut 
avoir des conséquences très bénéfiques. Et si la souveraineté permet 
d'améliorer la production vivrière, elle constituera un progrès pour les 
Hawaïens. Mais même si elle avait pour seules conséquences la repro- 



194 R. D. К. Herman 

duction et le développement de la culture autochtone, ceci ne serait 
pas négligeable. 

S'agissant du «développement», il est facile de se focaliser sur les 
flux de capitaux et sur les indicateurs économiques en hausse, et de ne 
pas voir les aspects symboliques qui se fondent sur le facteur humain. 
C'est ici qu'entre en jeu la reprise de la circulation sur Г « autoroute » 
Nord-Sud. Cette route a été réouverte dans un geste éminemment 
symbolique pour tout le Pacifique: en 1976 en effet, le Hôkûle'a - une 
pirogue polynésienne moderne - a effectué le voyage jusqu'à Tahiti en 
utilisant uniquement les techniques de navigation traditionnelles. Le 
«voyage de redécouverte» du Hôkûle'a a relié de nombreuses îles du 
Pacifique ; partout l'embarcation a été accueillie par de spectaculaires 
cérémonies, et cet événement a réveillé la fierté des peuples du Paci
fique. La construction plus récente de la pirogue de haute mer Hawaï- 
loa symbolise l'extension de cette autoroute vers le nord : des autoch
tones d'Alaska ont fourni de gigantesques troncs d'arbres pour 
fabriquer les coques. Ainsi, le lien culturel et politique apparaît de plus 
en plus évident. Certains activistes hawaïens - parmi lesquels le direc
teur exécutif de la Native Hawaïan Legal Corporation -, ont étudié les 
questions relatives aux droits des autochtones en collaboration avec 
ces Indiens. 

Par ailleurs, un majestueux immeuble des Études hawaïennes est 
en train de voir le jour non loin de Г East- West Center, dans le péri
mètre de l'Université. L'architecture de ce nouveau Centre, qui célèbre 
l'esthétique hawaïenne, et le choix de sa localisation, le long de ter
rasses où l'on cultivait traditionnellement le taro, indiquent que les 
questions hawaïennes font l'objet d'études de plus en plus sérieuses, et 
symbolisent l'intérêt croissant des jeunes Hawaïens pour leur culture 
et leur identité. De l'autre côté de l'île, le Hawaïloa est à quai dans un 
nouveau centre culturel, tout près des zones à forte population 
autochtone. Ces zones sont également celles où les indicateurs socio- 
économiques sont les plus bas. La souveraineté hawaïenne ne remplira 
peut-être pas les réfrigérateurs, mais la dignité retrouvée peut per
mettre d'importants progrès en termes d'éducation, de motivation et 
par conséquent peut-être, d'emplois. 

Ainsi, Hawaï pourrait-il se retrouver au carrefour du Pacifique, à 
la croisée des autoroutes reliant les peuples du Pacifique qui restent 
intégrés à de plus grandes nations : les Tahitiens et les Maoris de Nouv
elle-Zélande au sud, les autochtones d'Alaska au nord. Le long de 
cette route, ces peuples échangent des informations, des stratégies juri
diques et culturelles destinées à assurer leur survie et à promouvoir 
leur statut et leur reconnaissance internationale. Tous ces peuples par- 
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tagent des points communs, une destinée commune et, exception faite 
de l'Alaska, des affinités linguistiques et culturelles qui facilitent 
l'échange d'idées le long de cet axe et œuvrent pour une conscience 
partagée de l'identité. 

(Traduction : Sabine Sir at.) 
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