
Cours n°2. Comment sont marquées les inégalités sociales à Port Vila ? 
 

Doc1. Un bidonville d’Anuburu, Port Vila Doc2. Complexe touristique « Moorings », Port-Vila 

Doc3. La théorie de la « casserole vide » 

 

Doc4. Des inégalités socio-spatiales marquées par le temps 

 

 

QUESTIONS : 

1°) Décris les deux manières d’habiter la périphérie de Port-Vila selon les documents. (doc 1-2) 

2°) Explique la théorie de la « casserole vide ». En quoi est-elle révélatrice d’inégalité sociale ? (doc 3) 

3°) Quel problème majeur rencontrent les jeunes d’aujourd’hui à Port-Vila ? (docs 1 et 4) 

4°) Comment se développe la ville de Port-Vila selon l’article ? Comment est-elle divisée ? (doc 4) 

5°) Montrez que Port-Vila rencontre des difficultés de développement et ne peut s’en sortir sans aide. (doc 3-4) 

 

 

« L’image de la « casserole vide » est utilisée pour rendre compte des problèmes sociaux rencontrés aujourd’hui dans le 

Vanuatu urbain : coût de la vie élevé, non accès aux terres agricoles, fort taux de chômage et insécurité financière. Nés 

et élevés en ville, l’expérience des jeunes est bien différente de celle de leurs parents ou grands-parents qui ont pour la 

plupart migré depuis de petites îles rurales. Peu d’entre ces jeunes gens s’étaient déjà rendus sur l’île d’origine de leurs 

parents, les coûts de transports étant trop élevés et la migration circulaire ayant cédé la place à l’établissement urbain. 

Ces jeunes ont donc eu peu d’occasion de passer du temps avec des membres éloignés de leur famille (…) En 

conséquence, la relation qu’entretiennent ces jeunes nés en milieux urbains avec leur terre ancestrale s’est 

considérablement affaiblie. » 

Daniela KRAMER, Les relations familiales en ville sont brokbrok, 2017 

« Depuis l’indépendance, la croissance urbaine n’est plus seulement liée à l’exode des populations rurales mélanésiennes, 

mais également à l’arrivée d’investisseurs étrangers et de commerçants (australiens, néo-zélandais, chinois, indo-fidjiens) 

venus s’installer dans le pays (…) Durant les deux dernières décennies, Port-Vila a continué de croître de façon anarchique, 

sans plan d’urbanisme, ce qui accentua la ségrégation spatiale héritée du condominium des Nouvelles-Hébrides. Il existe 

une division nord-sud très marquée ; au sud et à l’est se trouvent les communautés aisées (étrangères mais aussi de plus 

en plus ni-vanuatu) alors qu’au nord les quartiers sont fortement « bidonvillisés ». Aujourd’hui, la croissance urbaine est 

toujours aussi forte avec une augmentation de 4 % par an. » 

Leslie VANDEPUTTE TAVO, Mécanismes d’identification linguistique et jeunesse urbaine à Port-Vila (Vanuatu) : une approche anthropologique, 2011 

Source : Internet Source : Internet 



 

TRACE ÉCRITE : 
À l’aide des informations des documents et de tes mots-clés, complète le tableau expliquant les inégalités socio- 

spatiales dans la périphérie de Port-Vila. 

 

 

   


