


 8h30- 9h30   Émilie Dotte (ANU), « Maurice Leenhardt et l’archéologie océaniste : une généalogie. », 
modérateur : Frédéric Rognon

 9h30-10h00   Caroline Graille (UNC), « Tuer le père ? Les enjeux d’une analyse critique de Leenhardt 
par les ethnologues »

 

 10h30-11h00   Patrice Godin (UNC), « Qui est l’ethnographe, le pasteur ou l’indigène ? »,
   modérateur : Claire Kaczmarek

 11h00-11h30   Bernard Rigo (UNC), « Do kamo : comment la pire des fables passe pour la meilleure 
théorie »

 11h30-12h00   Clarisse Goudet  (Nice), « Maurice Leenhardt et la question de l’esthétique en 
enregistrement »

 12h00-12h15   Conclusions

Axe thématique 1 :  Leenhardt et le contexte colonial et historique. 
Axe thématique 2 :  Une idéologie alternative ? 
Axe thématique 3 :  Critique et héritages.

 9h00  Ouverture par le président de l’université ou son représentant

 9h15   Présentation du colloque par le directeur de Troca ou son représentant 
Modérateur : Patrice Godin (UNC)

 9h30-10h30   Frédéric ROGNON (Strasbourg) 
« Les présupposés théologiques et philosophiques du discours leenhardtien »

 10h45-11h15   Gilles Vidal (Montpellier), « La trajectoire Leenhardt : l’humain responsable au centre 
de la pensée, de la vie et du monde » en enregistrement

 11h15-11h45    Dominique Barbe (UNC), « Maurice Leenhardt et les missionnaires catholiques, vers 
une similitude ecclésiologique ? »

 11h45-12h15    Claire Kaczmarek (UNC), « Maurice Leenhardt et la société missionnaire de Londres : 
continuité, réseaux et mondialisation »

 14h30- 15h30  Lecture du texte de Jean Guiart « In memoriam »,
   modérateur : Caroline Graille (LERSEM-CERCE EA 4584)

 15h30-16h00  Ismet Kurtovitch (Archives de la Nouvelle-Calédonie), « Les archives de Maurice Leenhardt »

 16h00-16h30   Gwenael Murphy (UNC) « La colonisation est-elle légitime ? » Étude d’une conférence 
de M. Leenhardt (1931) », modérateur : Émilie Dotte

 17h00-17h30   Bernard Gasser (CORAIL), « Sur le rôle respectif de Maurice Leenhardt et de ses 
collaborateurs dans l’élaboration de langues et dialectes de l’Austro-Mélanésie 
(1946) »

 17h30-18h00   Fabrice Wacalie (UNC), « L’approche linguistique et ethnolinguistique de Leenhardt »

10h30-10h45   PAUSE CAFÉ

10h00-10h30   PAUSE CAFÉ

16h30-17h00   PAUSE CAFÉ

  8h00-8h30   CAFÉ DE BIENVENUE

  8h30-9h00   CAFÉ DE BIENVENUE

12h15-14h00   PAUSE DÉJEUNER

P R O G R A M M E

27
VENDREDI

SEPTEMBRE

28
SAMEDI

SEPTEMBRE



Ce colloque est organisé par l’équipe SHS émergente TROCA (TRajectoires d’OCéAnie), 
dont l’établissement porteur est  l’Université de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Il se 
propose de saisir Maurice LEENHARDT à travers un réseau de relations personnelles et/
ou institutionnelles, afin de dégager la complexité et les contradictions du missionnaire-
ethnologue, ainsi que l’influence ambivalente de son œuvre littéraire et scientifique jusqu’à 
aujourd’hui. Ceci concerne les relations de LEENHARDT avec des personnalités particulières 
(le rôle crucial de son épouse Jeanne dans la transcription des courriers de Maurice 
LEENHARDT pourra être évoqué, comme celui des élèves de LEENHARDT, dont les écrits 
ont abondamment nourri ses publications), mais également ses relations avec les sphères 
sociale, politique, intellectuelle ou religieuse de l’époque.

COLLOQUE MAURICE LEENHARDT, 
CONTEXTE ET HERITAGES, 27-28 SEPTEMBRE 2019, NOUMÉA.

Les influences théoriques, le parcours 
personnel, les contacts, éclairent en particulier 
certains aspects idéologiques de la pratique 
missionnaire de Maurice LEENHARDT. Le 
contexte colonial et historique dans lequel 
s’inscrivent ses séjours en Nouvelle Calédonie 
explique pareillement l’héritage ambivalent 
autour d’une personnalité qui suscite encore 
aujourd’hui un mélange de respect (pour le 
missionnaire et l’intellectuel) et de méfiance 
(pour l’idéologue partisan). On s’interrogera sur 
la manière dont le maillage entre le paternalisme 
missionnaire et l’humanisme colonial, incarnés 
conjointement par LEENHARDT, a pu constituer 

une forme d’idéologie alternative qui 
permettait aux populations mélanésiennes de 
Nouvelle-Calédonie de se reconstruire à travers 
un modèle identitaire recevable. 

À travers cette manifestation l’équipe 
ambitionne de revisiter des marqueurs d’un 
passé récent susceptible d’éclairer les enjeux 
actuels sur les questions de reconnaissance 
et d’identité. Il s’agit tout autant de contribuer 
à fournir un outil critique à la société civile 
calédonienne que de documenter la 
connaissance académique sur une personnalité 
historique, son environnement, et son apport.
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