La Nouvelle-Calédonie dans la Première Guerre mondiale,
un arrière si lointain
Coffret double DVD labellisé Centenaire de la Première Guerre mondiale

Il y a 100 ans, le 23 avril 1915, le premier convoi de soldats néo-calédoniens quittait les quais
de Nouméa pour aller se battre sur les fronts de la Première Guerre mondiale.
Pour célébrer cet anniversaire, un coffret double DVD intitulé La Nouvelle-Calédonie dans la
Première Guerre mondiale : un arrière si lointain a été réalisé. Estampillé du label national de
la Mission du Centenaire de la Grande Guerre, ce coffret est co-produit par le Vice-rectorat de
Nouvelle-Calédonie-Direction générale des enseignements, par le Centre de Documentation
Pédagogique de la Nouvelle-Calédonie, le Service de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre de Nouvelle-Calédonie et la Ville de Nouméa.
Une période de l'Histoire retracée en 150 minutes, illustrée de films d'archives exceptionnels
et enrichie d'une analyse historique.
Cette fresque illustre également le rôle des Empires coloniaux de l'époque dans le conflit.

LE CONTENU
La production audiovisuelle comprend :
- des films documentaires :
 La Nouvelle-Calédonie se prépare à la guerre
 Les Néo-Calédoniens sur le front
 La vie en Nouvelle-Calédonie pendant la guerre
 L’après-guerre
- des témoignages de descendants de soldats néo-calédoniens :
 Six frères au front, témoignage de Félix Vautrin
 Le recrutement des indigènes sur la Grande Terre, témoignage de Nicolas
Wamytan
 Des colons d'origine britannique s'engagent dans les ANZAC, témoignage de
Ronald Martin
 Les Kanak découvrent la Mère patrie, témoignage de Valentine Holle
 Des colons d'origine germanique défendent la France, témoignage de
Coecilia Brun
 La coutume au cœur de l'engagement des tirailleurs, témoignage de
Stanislas Wemama
- des bonus : reportages et chant

Le livret pédagogique contient :
 des références aux programmes d’histoire adaptés à la Nouvelle-Calédonie,
 une liste des personnes et lieux ressources,
 un ensemble de ressources à valoriser accompagnées d’activités pédagogiques,
 les illustrations du documentaire,
 un lexique,
 des orientations bibliographiques.
Les enseignants et leurs élèves sont invités à s’interroger sur les problématiques suivantes :
 Quelle a été l'histoire de la Nouvelle-Calédonie pendant la Première Guerre mondiale?
 Quel rôle la Nouvelle-Calédonie et les Néo-Calédoniens ont-ils joué dans le conflit, en
Europe et dans le Pacifique ?
 Qui sont les Néo-Calédoniens partis se battre sur les fronts ?
 Comment cette guerre a-t-elle bouleversé la vie des habitants de l'archipel ?
 Quelles traces cette guerre a-t-elle laissées dans les familles calédoniennes ?

Dossier 1 : la Nouvelle-Calédonie se prépare à la guerre

Les fiches :
- Les alliances entre empires coloniaux en Océanie avant 1914
- Les progrès techniques et technologiques dans la marine au début du XXe siècle
- Les préparatifs d’une guerre éventuelle
- La catégorisation des individus en Nouvelle-Calédonie
- Extraits des registres de mobilisation des citoyens français en Nouvelle-Calédonie
- Les premières mesures de défense en Nouvelle-Calédonie
- La violence touche la Nouvelle-Calédonie

Dossier 2 : les Néo-Calédoniens au front

Les fiches :
- Les renforts de Nouvelle-Calédonie
- Les Kanak dans la guerre
- Les influences dans l’engagement des tirailleurs kanak
- La guerre : mythes et réalités en 1914-1918

Dossier 3 : la Nouvelle-Calédonie pendant la guerre

Les fiches :
- La vie quotidienne dans la colonie (1914-1919)
- Les solidarités locales et nationales
- Vivre au quotidien en Nouvelle-Calédonie
- Le travail en Nouvelle-Calédonie durant la guerre
- L’enseignement durant la guerre
- La publicité
- La santé en Nouvelle-Calédonie durant la Grande Guerre
- Solidarité et divertissements
- « Pour rire pendant la guerre »
- Les événements » de l’année 1917 en Nouvelle-Calédonie : révolte indigène ou
guerre kanak ?

Dossier 4 : l’après-guerre en Nouvelle-Calédonie

LA PROJECTION-DEBAT

Les fiches :
- La Nouvelle-Calédonie au lendemain de la Grande Guerre. Entre Histoire et mémoire
- La mort d’un tirailleur
- Le bilan de la guerre en Océanie française
- Le retour des soldats
- Les monuments commémoratifs
- Un 11 novembre partagé

Chaque dossier pédagogique comporte des thèmes accompagnés d’une problématique, d’une
sélection de documents et d’un questionnaire.
En raison de la grande diversité des études de cas à réaliser selon les lieux en NouvelleCalédonie, les enseignants disposent de toute leur liberté pédagogique pour aménager ces
propositions d’activités. Ils pourront par exemple développer les thèmes suivants :
* La bataille de la Somme en 1916 et le rôle des régiments d’infanterie coloniale ;
* Le Chemin des Dames et le Bataillon Mixte (BMP) du Pacifique en 1917 ;
* L’armée d’Orient (1915-1918) et les ANZAC ;
* Les chansons composées par les poilus calédoniens ou les poèmes écrits en NouvelleCalédonie autour de la guerre ;
* Le rôle du BMP à Vesles et Caumont (ligne Hunding) en 1918.
Afin de permettre aux élèves d’approfondir leur connaissance de la Nouvelle-Calédonie dans
la Première Guerre mondiale, une rubrique « pour aller plus loin » leur permet d’envisager
des recherches et de développer leur réflexion sur certains thèmes.

