
Classe de 3ème 
Histoire III - VIE POLITIQUE ET SOCIÉTÉ EN FRANCE 

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE 1917 À 1939 
- Comment la vie politique française évolue-t-elle dans l’entre-deux-guerres ? 

Dossier - L'entre-deux-guerres en Nouvelle-Calédonie 
- Comment vit-on en Nouvelle-Calédonie durant l'entre-deux-guerres ? 
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I - La crise des années 1930 
 
- Le gouverneur Guyon veut moderniser la Nouvelle-Calédonie en la dotant d’un vaste 
réseau routier et portuaire, pour cela un important programme de travaux d’équipement 
est lancé, il doit s’étaler sur 20 ans. 
 
1°- Les deux produits d’exportation de l’agriculture calédonienne sont le café et le 
coton. Ces deux produits sont victimes de la concurrence. 
2°- Les deux mesures protectionnistes sont : 
- augmentation du droit de douane pour le café importé 
- protection des produits calédoniens 
 
1°- La métallurgie néo-calédonienne souffre d’une baisse de la consommation 
mondiale en raison de la crise. 
2°- Afin de soutenir la métallurgie de Nouvelle-Calédonie, la Société Calédonickel 
demande au ministre des colonies, la suspension des augmentations de taxes. 
 
II – La vie quotidienne de 1919 à 1939 
 
- Les différentes mesures économiques ont pour but d'encourager l'autosuffisance 
alimentaire en encourageant le développement des cultures vivrières et commerciales 
(= revenus). Les mesures sociales et éducatives visent à lutter contre l'analphabétisme, 
les maladies et les méfaits liés à l'alcoolisme. 
 
- Lors de l'Exposition coloniale organisée à Paris en 1931, les Kanak sont exposés au 
jardin d'acclimatation (parc de Vincennes). Ils sont comparés à des cannibales. 
 
III – Une importante immigration asiatique 
 
1°- L’employeur se doit de fournir à chaque travailleur : 
- un salaire minimum 
- 1 jour de congé par semaine (+ 3 pour le nouvel an) 
- le logement 
- la nourriture 
- les vêtements 
- les soins médicaux 
2°- La durée du contrat était de 5 ans. 
 
1°- Les années de forte immigration sont celles allant de 1920 à 1939. 
2°- Le groupe le plus important est celui des Javanais. Ils étaient plutôt destinés à 
l’agriculture (plantation de café et de coton) et à la domesticité. 
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Synthèse 
 
L’entre-deux-guerres en Nouvelle-Calédonie se caractérise par la volonté du gouverneur Guyon de 
moderniser la colonie et de développer les liaisons avec l’extérieur afin de la sortir de son isolement. 
La société kanak se transforme entre les deux guerres, avec la mise en place de « réserves », de chefs 
administratifs et la NPI. Elle est entièrement christianisée et les écoles de mission font un important 
travail d’alphabétisation. 
La faiblesse des revenus et l’isolement rendent la vie des broussards difficile. Peu à peu, un mode de vie 
typiquement calédonien s’impose à tous. 
Au XIXe siècle, le développement des mines et de l’agriculture conduit la colonie à rechercher de la main 
d’œuvre à l’extérieur. Indochinois et Indonésiens arrivent en Nouvelle-Calédonie avec un contrat de 
travail de 5 ans. À la fin de leur contrat, beaucoup choisissent de rester en Nouvelle-Calédonie et de 
s’intégrer à la société calédonienne. 
 

 


