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 Quelques repères historiques :  

 

 

Histoire de la Nouvelle-Calédonie : 

 
-1774 : James Cook découvre et baptise l’archipel :  
Nouvelle Calédonie. 
-1840 : les premiers missionnaires protestants et  
catholiques débarquent, afin de « christianiser » les  
autochtones. 
-1853 : Napoléon III et la France prennent officiellement  
possession de l’archipel. La France souhaite alors  
retrouver son prestige colonial (perte un siècle plus tôt  
du Québec et de la Louisiane).  
-1964 : Nouvelle Calédonie devient un pénitencier. 
-1868 : la première réserve indigène est crée, dans  
laquelle sont parqués les kanaks.  
-1874 : des centaines de français (beaucoup d’alsaciens) 
 immigrent, attirés par les gisements de nickel. Ils seront  
appelés « caldoches » par la population kanake.  
-Années 1980 : montée du mouvement indépendantiste  
Kanak. Des tensions surviennent entre indépendantistes  
et anti-indépendantistes : meurtres, attentats, émeutes…  
(Drame de la grotte d'Ouvéa, avril 1988 : des gendarmes 
 sont retenus en otage dans une grotte par des 
 indépendantistes. L’assaut est donné et fait 21 morts :  
19 kanaks et deux gendarmes.) 
-26 juin 1988 : signature des accords de Matignon  
(prévision en 1998 d’un référendum d’autodétermination,  
rééquilibrage économique et efforts financiers de l’Etat  
et création de trois provinces, Nord, Sud, Îles Loyauté  
rééquilibrage et de développement. 
-5 mai 1998 : signature de l'accord de Nouméa. Le cadre  
de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est  
fixé, et prévoit un nouveau référendum d’autodétermination  
en 2018. 
 

 

Politique de « Grandes opérations d'architecture et d'urbanisme » : 

 

Le président François Mitterrand est élu en mai 1981 : il fait de nombreuses réformes marquantes pendant 
son 1er mandat (abolition de la peine de mort, la retraite à 60 ans, la naissance de l'impôt sur la fortune…)  
Quatre mois après son élection il annonce des grands travaux, pour laisser une trace dans l’histoire et 
démocratiser la culture. Ces travaux « seraient l’occasion d’un renouveau de la création architecturale en 
France ». (Son prédécesseur Georges Pompidou a commandé le musée Beaubourg, inauguré en 1977.) 
On doit à François Mitterrand, la création :  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                de la Pyramide du Louvre (1989)                                  de la Bibliothèque Nationale de France (1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    de l’Arche de la Défense (1989)                                              de l’Opéra Bastille (1989) 
 

 

Biographie Renzo Piano : 
 

-Architecte italien. Né en 1937. 
-Etudes à Florence et à Milan, famille de constructeurs,  
se rendait fréquemment sur les chantiers de son père.  
-Diplôme d’architecte à l'École polytechnique en 1964.  
-Nombreux voyages de recherche et de découverte en  
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.  
-1971: fonde à Londres l'étude « Piano & Rogers »,  
collaboration avec Richard Rogers = remportent 
concours pour le Centre Pompidou de Paris. Piano s'y installe. Marié 4 enfants.  
-Maintes fois récompensé. Aujourd'hui, fondation « Renzo Piano Buildings Workshops », projets dans le 
monde entier: la Fondation Beyeler à Bâle, le Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou en Nouvelle Calédonie, la 
Potsdamer Platz à Berlin, la réhabilitation du port de Gênes, l’Auditorium « Parco della Musica » à Rome, le 
Nasher Sculpture Centre à Dallas, l’agrandissement de l'High Museum of Art à Atlanta et de la Morgan 
Library à New York, la maison Hermès à Tokyo, le siège du New York Times, la California Academy of 
Sciences à San Francisco, l’agrandissement de l'Art Institute of Chicago, la réhabilitation du site de 
Ronchamp, l’agrandissement du Los Angeles County Museum of Art et de l’Isabella Stewart Gardner 
Museum à Boston.  
 

 
 



Jean Marie Tjibaou : 

 

-Naissance : 1936 à Tiendanite, région Nord de la « Grande Terre » 
-(Code de l’indigénat : 1887 – 1946) : vit jusqu’à ses dix ans à  
l’écart des européens, comme le reste de la population kanake. 
-Devient prêtre, mais retrouve son statut laïc en 1971.  
-Part en France prendre des cours de sociologie à l’université  
de Lyon, puis d'ethnologie . 
-Rentre en Nouvelle-Calédonie et commence alors une carrière  
militante, et travaille sur le renouveau de la culture kanake. 
-1977 devient maire, puis crée le Front Indépendantiste ;  
devient vice-président du Conseil de gouvernement de la  
Nouvelle-Calédonie : en septembre 1984, il transforme le FI en  
un Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) ; 
décembre : préside le Gouvernement Provisoire de Kanaky (Gouvernement clandestin, avec institution, 
symboles, drapeau…) ; Deux de ses frères sont assassinés par des caldoches dans une embuscades à 
Hienghène, des émeutes surviennent entre loyalistes et indépendantistes. 
-Il travaille sur l’émancipation de la Nouvelle Calédonie, en signant en 1988 les accords de Matignon  
-Jean Marie Tjibaou est assassiné en 1989 sur l’Ile d’Ouvéa, par un indépendantiste opposé aux accords de 
Matignon. 
 
 

 
 


