
« VERS LE RÉFÉRENDUM  
DU 4 OCTOBRE 2020 » 



- Qu’est-ce qu’une émancipation ? : ……………………………………………………… 
………………………………………………………………................................................... 
- Qu’est-ce qu’un référendum ? : ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….... 
- À quelle date exacte a eu lieu le premier référendum en Nouvelle-Calédonie ? : 
…………………………………………………………………………………………… 
- À l’occasion de ce premier référendum, à quelle question exacte ont dû répondre les 
citoyens calédoniens ? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
- Quels ont été les résultats de ce premier référendum ? ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
- À quelle date exacte aura lieu le deuxième référendum ? ………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
- Combien de référendums sont prévus au total ? …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

è RECHERCHE À LA MAISON  



Barrage à Thio (1984) Barrage à Bourail (1985) 

1985 







èFrise complétée avec les 6e 





- Qu’est-ce qu’une émancipation ? : ……………………………………………………… 
………………………………………………………………................................................... 
- Qu’est-ce qu’un référendum ? : ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….... 
- À quelle date exacte a eu lieu le premier référendum en Nouvelle-Calédonie ? : 
…………………………………………………………………………………………… 
- À l’occasion de ce premier référendum, à quelle question exacte ont dû répondre les 
citoyens calédoniens ? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
- Quels ont été les résultats de ce premier référendum ? ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
- À quelle date exacte aura lieu le deuxième référendum ? ………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
- Combien de référendums sont prévus au total ? …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

è RECHERCHE À LA MAISON  



I- Travail sur frise chronologique  C11 

 
1. Replacer la date des accords de Matignon et leur nom 
2. Replacer la date de l’accord de Nouméa et son nom 
3. Replacer la date précise (jour, mois, année) du référendum et son nom 
4. Délimiter, comme vu en classe, la durée de chacun des accords.  

 

è Évaluation 



3. Combien de référendums sont prévus au total ? …………………………………………………………………………. 



 
« L'État reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à 
bénéficier, à la fin de cette période, d'une complète 
émancipation. » 
 
   Point 5, Accord de Nouméa, 5 mai 1998.  

  UN PREMIER RÉFÉRENDUM EN 2018  



Le référendum du 4 novembre 2018 
 



  NON : 56,7 %        soit 78 360 voix 
 
  OUI  : 43,3 %         soit 60 573 voix 
 
 
  Participation :  80,6 % des inscrits  
 
 
 En comparaison, référendum pour valider l’accord de Nouméa, 
  participation de 74, 2 % des inscrits.   
 
À la lecture de ces résultats,  pourquoi le journal Le Monde 
titrait- il le 5 novembre 201 8 « Une victoire en demi- teinte du 
non à l’indépendance » ? …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. .  
……………………………………………………………………………………………………………………………. .  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 

Les résultats du premier référendum, 
dimanche 4 novembre 2018 



Où sont situés les lieux dans lesquels le NON a été le plus important en Nouvelle- 
Calédonie ? …………………………………………………………………………………….. 
Où sont situés les lieux dans lesquels le OUI a été le plus important en Nouvelle- 
Calédonie ? ……………………………………………………………………………………… 
Peux-tu expliquer cette répartition du vote NON et du vote OUI ? ……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
. 
 



PLEINE SOUVERAINETÉ PURE ET SIMPLE  

Mais du fait de la taille de la Nouvelle-Calédonie, difficile d’assumer seule des 
compétences régaliennes comme la défense ou la diplomatie. Donc besoin d’accords de 
coopération soit avec la France, soit avec les pays d’Océanie, les EUA ou l’Australie 
 

SOUVERAINETÉ EN PARTENARIAT  

La Nouvelle-Calédonie devient un État, avec son siège à l’ONU et délivre des passeports. 
Mais le partenariat implique une monnaie commune, une liberté de circulation entre les 
ressortissants des 2 États partenaires. C’est la situation que connaissent Monaco avec la 
France ou les États de Micronésie avec les EUA. 
 

AUTONOMIE ÉTENDUE 

Il s’agit d’aller au bout des transferts des compétences non régaliennes. Donc la Nouvelle-
Calédonie ne devient pas un État au sens plein. Pas de passeport, pas de siège à l’ONU. La 
Nouvelle-Calédonie aurait toute latitude pour s’autogouverner mais la norme supérieure 
resterait la Constitution française. C’est la situation des îles Cook avec la Nouvelle-Zélande. 
  

AUTONOMIE PÉRENNISÉE C’est une sorte « d’arrêt sur image » de la Calédonie en 
2020. Il faudrait redéfinir les contours de la citoyenneté et mettre un terme au gel du corps 
électoral.  

èBilan du débat : Quel chemin possible après le parcours référendaire  ? 



II- Qui pourra voter le 4 octobre prochain ?  



- Premier corps électoral ou liste électorale générale (LEG) : tout 
citoyen français inscrit sur les listes électorales générales de sa commune 
de résidence (élections municipales, législatives, présidentielles et 
européennes). 
 

- Deuxième corps électoral ou liste électorale spéciale provinciale 
(LESP) (Question régie par l’article 188 de la loi organique du 19 mars 
1999) tout citoyen de Nouvelle-Calédonie votant aux élections provinciales.  
 
- Troisième corps électoral ou liste électorale spéciale pour la 
consultation (LESC) : tout citoyen de Nouvelle-Calédonie votant le             
4 octobre 2020. 
 

è TD SUR LE CORPS ÉLECTORAL 
 



Selon toi, qui peut faire partie du corps électoral spécial ?  



https://www.elections-nc.fr/ 



https://www.elections-nc.fr/ 



https://www.elections-nc.fr/ 
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