
 

Identité culturelle et culture de l’ouverture 

 

 

Un champ si fertile soit-il ne peut être productif sans culture, et c'est la 

même chose pour l'humain sans enseignement  

Cicéron, Tusculanes, II, 13 

 

Depuis une trentaine d’années, la culture en Polynésie est entrée elle aussi dans l’époque des 

revendications identitaires, des nationalismes sans nations, des nations qui découvrent d’avoir  

une histoire, phénomène qui caractérise ce qu’il est convenu d’appeler la réalité post-

coloniale. L’héritage paradoxal de l’Occident a été de fournir le modèle du « rival », de 

l’ « ennemi » sans lequel il n’y a pas de politique « nationale » possible, tout en prêtant aux 

discours des revendications identitaires le cadre conceptuel, les outils théoriques pour engager 

cette même lutte. L’identité culturelle est le résultat d’immenses conflits  pour la liberté 

individuelle et la démocratie, réparties sur plusieurs siècles, depuis l’époque des Lumières en 

Europe du 18ème siècle, la Révolution américaine et la Révolution française. Au cœur de la 

culture européenne il y a l’affirmation selon laquelle l’individu, sans distinction de sexe ou de 

couleur de peau, est le fondement éthique de la société. Il s’agit d’une vision radicalement 

différente par rapport à l’humanité des sociétés anciennes, constituée par une triple source : la 

philosophie grecque, le christianisme, les sciences et l’art de la modernité.  Il y a là une 

cassure par rapport à l’idée que l’individu est un appendice de la tribu, de la caste ou de la 

classe dans laquelle il est né, caractéristiques qui informent vingt siècles de l’humanité. 

« Penser par soi-même », selon la définition de Kant, introduit dans l’histoire de l’humanité 

une nouvelle époque, celle dans laquelle nous sommes, celle de la véritable autonomie.  

La conception que la culture est d’abord formation et ouverture, plutôt qu’application d’un 

nombre illimité de préceptes et de mythes de la tradition ethnique, forme cet « humanisme de 

l’autre homme » propre à la culture occidentale, ce souci de l’autre qui a joué comme 

contrepoison dans l’histoire complexe et dominatrice de l’Occident. La chance inouïe de la 

Polynésie consiste dans le rapport conflictuel mais foncièrement fraternel de deux langues, de 

plusieurs cultures, de croisements féconds de l’esprit communautaire et de la liberté 

singulière. Le culturalisme ethnique à la mode prône la reprise des coutumes traditionnelles  

en fonction anti-occidentale, tout en demeurant la plupart du temps à l’emprise des modèles 

qu’il refuse, comme dans « l’esprit aloha » de Hawaii, dont la motivation commerciale et 

touristique prime sur toute autre considération. Comment nier que le christianisme a apporté 

une nouvelle conception de l’homme, de la « personne » qui avant d’être soumis à des règles 

communautaires, est commandé par le souci de l’autre, par le respect d’autrui. Comment nier 

que c’est la démocratie qui a introduit une nouvelle conception des rapports entre les hommes, 

où la hiérarchie fixe de la naissance et du sang fait place à la compétition et à la discussion 

entre des égaux. Une des notions remise en circulation aujourd’hui et provenant de l’ancien 

monde polynésien , l’esprit Matarii i raro, reprend la notion de rareté des biens donnés à 

l’homme, du rythme des saisons de l’être où la dépense et la fête sont profondément 

impliquées. L’attention renouvelée aux formes du vivant, au respect de la nature, conjugue 

deux cultures dans leurs fondements essentiels : le respect polynésien du rythme du monde, 

l’attention occidentale portée à la nature finie, éphémère et fragile de l’être au monde. 

Proprement providentiel est le fait que la reprise contemporaine en Polynésie des mœurs et 

des rites ancestraux, souvent en fonction anti-chrétienne et anti-occidentale, puisse jouer un 

rôle d’ouverture pour apprendre le sens de la limite, pour une reprise non-violente des anciens 

tabu, venant corriger les tendances dominatrices de la culture globalisante de l’Occident, mais 

venant contraster également le « bonheur d’avant l’occupation popa’a » qui semble être la 



référence principale de la culture polynésienne contemporaine. Ce qui veut dire que chaque 

culture ne possède pas en propre un stock de références de vie, mais que c’est la relation à 

l’autre, à l’étranger qui révèle la nature de ces formes structurantes de la vie. La démocratie 

n’est pas un mot venu d’ailleurs et propriété unique de l’Occident, mais une invention de tous 

les jours de la nouvelle humanité, une « traduction » commune qui est le legs de notre présent. 
La question culturelle est une question éminemment « théologique », elle dépend de la conception 

du rapport au divin que depuis la nuit des temps ne cesse de commander à l’histoire des sociétés, 

même et surtout lorsque celles-ci prétendent en être radicalement séparées. Que la culture soit une 

affaire de « croyance » qui ne se règle pas sur les besoins « réels » mais d’abord sur le désir et ses 

symboles, la société moderne, insulaire et non, nous en montre chaque jour le visage. La quête 

identitaire relève de la culture des pays en voie de constitution, en quête de nouvelles formes 

de convivance civile. Facteur d’impulsion pour la recherche de nouveaux chemins, de 

nouvelles voies pour la liberté, elle peut devenir un lieu d’enfermement, de construction 

artificielle de racines, lorsque c’est le ressentiment qui guide la quête identitaire. Assimiler la 

colonisation française de la Polynésie à l’esclavage des Noirs c’est une forfaiture de l’esprit. 

Parler comme certains intellectuels en mal de repentance le font d’« ethnocide » c’est plus 

qu’une mauvaise métaphore, c’est une faute morale et intellectuelle.  Elle consiste à 

confondre le modèle républicain de l’intégration des cultures et le modèle anglo-saxon du 

multiculturalisme. Ce dernier est le résultat de la construction nationale spécifique aux Etats-

Unis, qui s’est bâtie sur le génocide et l’ethnocide des indiens, sur la traite des Noirs africains, 

qui ont formé l’Amérique naissante et sa puissance dans l’histoire récente. Victor Segalen, 

lors de son voyage en Polynésie en 1902, s’était arrêté dans les musées de New York et de 

San Francisco, et il avait noté : « Voici donc un peuple importé, vieux de cent ans à peine, 

sans passé, sans tradition, qui a brisé sa filiation ethnique, qui a supplanté, dévoré les 

autochtones par tous les modes possibles de destructions légales, et qui maintenant s’applique 

à les faire revivre, ces vieux peuples, recueille pieusement leurs restes momifiés, reconstitue 

lentement leur culte et leur légendaire, se crée à nouveau des ancêtres locaux, un atavisme 

indigène, un mémorial. » Il y a une façon de trahir le passé, en le faisant devenir lettre morte, 

en l’enfermant dans le « patrimoine culturel » sans perspective de futur. Une autre façon d’en 

recueillir la leçon consiste à accepter la caducité de nombreuses de ses expressions du temps, 

à l’écoute de la vie qui se métamorphose. C’est la leçon de l’art moderne ici qui doit jouer 

pleinement son rôle d’éducation à la mobilité des infinis visages du vivant.  

On ne peut construire une véritable société, -ce qui implique une langue commune dans 

laquelle on puisse se comprendre, une mémoire conflictuelle mais partagée,- si l’on enferme 

les hommes dans leur culture, dans leur langue, dans une mémoire récrite à discrétion. Le 

danger des politiques identitaires c’est de transformer le droit à la différence en un devoir de 

soumission à une origine unique, totalement imaginée, qui conduit à l’anomie et à l’isolement 

social. La logique colonialiste refuse la reconnaissance des cultures autonomes, d’une pensée 

héritée du sujet collectif et de la communauté traditionnelle. L’idéologie identitaire interdit à 

la « personne » sa responsabilité dans la création d’idées et de comportements, elle ne vit que 

d’un perpétuel ressentiment. Plus que jamais, il faut écouter la parole d’Albert Camus, lorsque 

dans la situation tragique de son époque faisait appel à la responsabilité des intellectuels pour 

constituer une confrontation généreuse et sans clins d’oeil entre les cultures, prônait la 

« défense des valeurs provisoires  qui nous permettent de vivre ensemble ». Ces valeurs sont 

encore les mêmes : le sens de la justice, le sens de la révolte contre le mal, le sens d’une 

confrontation du divers sans complaisance. Plus que jamais, il faut refuser les enfermements 

identitaires, générateurs de conformisme et de servitude, œuvrer pour l’invention d’une 

véritable culture démocratique.  

 

        Riccardo Pineri 


