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L’épreuve du feu 
Politiques de la nature, savoirs, feux de brousse et décolonisation en Nouvelle-Calédonie 

Depuis une vingtaine d’années, les feux de brousse constituent un phénomène récurrent et préoccupant 

en Nouvelle-Calédonie, car ils menacent des formations végétales endémiques et particulièrement 

originales, et mettent en péril les équilibres environnementaux du territoire insulaire de la Nouvelle-

Calédonie. Répondant à une commande de la Province nord de la Nouvelle-Calédonie, ce travail 

entendait mettre au jour les usages contemporains du feu, en particulier en milieu kanak. De 

l’ethnographie de pratiques interdites à l’analyse socio-historique du secteur forestier, cette thèse 

explore la manière dont le phénomène des feux de brousse a été pensé et encadré sur la longue durée 

coloniale. Loin de constituer un phénomène nouveau, les feux de brousse sont un élément constitutif de 

la conquête coloniale et de la ségrégation raciale qui ont marqué l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. 

Devenu un « problème public environnemental » dans les années 1970, le phénomène a progressivement 

acquis le caractère de menace pour la biodiversité, de telle sorte que les politiques environnementales 

contemporaines se concentrent sur l’éradication du phénomène, via le renforcement de politiques de 

sensibilisation et de lutte contre les feux. Dans le même temps, les usages et représentations kanak passés 

et contemporains du feu, et plus largement de l’environnement naturel, ont été très fortement réprimés 

et de facto rendus invisibles. Au-delà de ces aspects environnementaux, l’analyse de la question des 

feux de brousse permet d’explorer des questions politiques : de la construction et de la formation de 

l’État colonial en Nouvelle-Calédonie, à sa transformation depuis les Accords politiques de Matignon-

Oudinot (1988) et de Nouméa (1998). L’ensemble de cette thèse explore ainsi la trajectoire coloniale et 

postcoloniale calédonienne à l’épreuve du phénomène des feux en étudiant l’évolution des structures 

règlementaires et des institutions forestières, mais également la circulation des savoirs liés aux feux et 

aux forêts, et le rôle essentiel des acteurs dans ces processus. Ce travail met en évidence les liens 

multiples entre des formes de savoirs et des structures de pouvoir, et en particulier la sédimentation 

progressive de certaines formes d’ignorance, et le rôle des acteurs dans leur maintien. Il permet 

également de documenter l’histoire environnementale de l’ile depuis son annexion par la France et de 

renouveler les questions relatives à la gestion de cet environnement naturel. L’analyse de l’évolution de 

la problématique des feux de brousse, et sa prise en charge par les institutions calédoniennes ouvrent 

des questions intéressantes et importantes sur la formulation de politiques environnementales dans un 

contexte de décolonisation négociée. 
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Parcours  

Formée en sociologie et en anthropologie à Grenoble, puis à Aix-en-Provence, je suis docteure en 

anthropologie sociale et ethnologie de l’EHESS (Université Paris Sciences et Lettres, PSL). Depuis 2009 

mes recherches portent sur plusieurs thématiques entrant dans le champ des Humanités 

environnementales : la gouvernance de l’environnement et des ressources naturelles, l’anthropologie 

politique, du développement et de l’action publique, et l’étude des savoirs (locaux, scientifiques et 

techniques) relatifs à la nature. J’ai mené différentes études alliant recherche fondamentale et appliquée 

sur la gestion de la pêche et les feux de brousse en Nouvelle-Calédonie et sur la replantation du bocage 

en Bretagne. Mon travail de recherche est également orienté vers la compréhension de 

l’interdisciplinarité entre sciences humaines et sciences écologiques, et les enjeux concrets de son 

exercice. 

Depuis 2020, j’assure des charges d’enseignement en socio-anthropologie (du développement, de 

l’environnement ; méthodes et concepts ; formation à l’enquête ethnographique), principalement auprès 

d’étudiants ingénieurs à l’Institut Agro de Rennes, à l’Université Catholique d’Angers et à l’Université 

de Gand. J’exerce actuellement en tant que chercheure associée à l’UMR SENS (Montpellier), sous un 

statut d’indépendante au sein de la coopérative d’activité et d’emploi Élan Créateur (Rennes). Par 

ailleurs, je suis chargée de l’animation du projet EcoSoFi (MSH-Sud).  


