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Les anthropologues considèrent le tapu et le rahui comme des institutions fondamentales dans 

les sociétés préeuropéennes de toutes les régions du triangle polynésien1. Tapu est un terme qui 

désigne un objet, une personne ou un lieu « marqué », « contenu », « restreint » ou « mis de 

côté ». Dans un premier sens, tapu est l'état d'une personne, d'une chose, d'un lieu où le mana 

(pouvoir divin) est présent. Dans un deuxième sens, cela signifie « interdit à certaines catégories 

de personnes dans certains contextes ». Rahui fait généralement référence à la capacité d'un 

chef ou d’un collectif de poser un interdit sur un lieu ou une ressource donnés, pendant une 

période limitée. Le mana est rendu présent par des rites appropriés et se tenir trop près d’objets 

imprégnés de mana peut être dangereux. La principale différence entre tapu et rahui est 

l'autorité à l'origine. Dans le cas de rahui, le chef est à l'origine de l'interdiction, alors que dans 

le cas du tapu, un atua (dieu tahitien) est à l'origine de l'interdiction2. 

 

En termes de pluralisme juridique, il est soutenu ici que les faits observés à Tahiti démontrent 

à quel point une institution telle que le rahui était profondément ancrée dans l'organisation 

sociale et n'obéissait à aucune stratification absolue de la société. La pluralité et le réseau de 

relations étaient parallèles à la hiérarchie politique et religieuse. Ce faisant, il a fourni un grand 

nombre d'opportunités pour la prise de décision au sein des congrégations et entre celles-ci. 

Cela explique la profonde pluralité des pouvoirs de décision au sein de la société polynésienne 

et, l'organisation de la société étant pluraliste, une approche juridique pluraliste est non 

seulement pertinente, mais aussi nécessaire. 

	
1 T. Bambridge, « The law of rahui in the Society Islands », in T. Bambridge (ed.), The Rahui: legal pluralism, 
environment, and land and marine tenure in Polynesia, Canberra, Australian National University Press, 2016. 
2 P. Ottino-Garanger, M.-N. Ottino-Garanger, B. Rigo and E. Tetahiotupa, « Tapu and Kahui in the Maquesas », in 
T. Bambridge (ed.), The Rahui: legal pluralism, environment, and land and marine tenure in Polynesia, op. cit. 
note précédente. 



	

 
I. LE RÔLE DU RAHUI DANS L'ORGANISATION POLITIQUE, RELIGIEUSE ET SOCIALE DES 

MAOHI (TAHITIENS) 

 

L'institution du rahui comprenait la mise en place d'autorité, de rituels et de cérémonies 

spéciales sur le marae (enceinte religieuse), des formes de délimitation du territoire soumis aux 

interdictions et diverses formes de sanctions en cas de non-respect du rahui. Les sanctions 

pouvaient même dégénérer en guerre ouverte dans certains cas3 . Pour mieux comprendre 

comment le rahui s'inscrit dans la structure sociopolitique, il est important de dire un mot sur 

les principales notions qui ont prévalu et sur les statuts autour desquels les communautés de 

l'île de la Société ont été organisées. 

 

Depuis les travaux de Douglas Oliver (1974)4, on sait que différents types de marae étaient 

répandus dans toutes les hiérarchies sociales de la société maohi. Il s’agit du « marae tupuna » 

(marae ancestral) approprié par toutes les familles élargies, appelé opu (littéralement ventre, 

également terme de la parenté faisant référence à plusieurs branches d’opu fetii (famille élargie 

ayant une profondeur généalogique de 4 générations) et du marae de la chefferie. Nous pouvons 

distinguer quatre principaux statuts hiérarchiques dans la société maohi: l'arii, le tahua, le 

raatira et le manahune. La traduction de ces quatre termes est délicate. L'arii était le chef d'un 

territoire et d'une population qu'il ne contrôlait pas directement. Ce contrôle était toujours laissé 

à un raatira: un chef secondaire, mais toujours puissant, qui était responsable du territoire de 

l'arii. Le raatira s'occupait des ressources du territoire, il était responsable de plusieurs 

domaines, y compris l'important travail des rites agraires à différentes périodes de l'année. La 

classe la plus basse de la société était les manahune, qui avaient le contrôle exclusif du territoire 

familial mais travaillaient principalement pour le raatira et le arii. Chacun de ces statuts avait 

un marae familial à partir duquel les membres de la famille élargie ont tiré leur droit d'utiliser 

des terres et des parties de la lagune rattachées au marae. La dernière catégorie sociale était 

celle des prêtres-spécialistes (tahua) recrutés dans les branches cadettes. Selon le témoignage 

de James Morrison (1966), qui est resté à Tahiti à la fin du 18ème siècle, quel que soit le rang 

de la famille, toutes les familles élargies avaient un tahua qui leur était attaché et les tahua 

	
3 T. Pomare (Princesse), Mémoires de Marau Taaroa, dernière reine de Tahiti. Traduits par sa fille la Princesse 
Ariimanihinihi Takau Pomare. Paris, Publication de la Société des Océanistes, Musée de l’Homme, 1971. 
4 D. Oliver, Ancient Tahitian Society 3 vols. Honolulu: The University Press of Hawaii, 1974. 



	

avaient souvent leur propre marae dédié à des dieux spécifiques5. Chaque famille élargie (opu) 

semblait constituer un groupe dans lequel les interactions sociales normatives avec les dieux et 

la famille des ancêtres déifiés étaient constamment construites et maintenues par tous les 

niveaux de statut de la société et non seulement par les chefs suprêmes, les arii. 

 

Nous avons un certain nombre de descriptions de rahui dans la pratique par les premiers 

observateurs européens. Morrison, officier à bord du Bounty, observateur de la société Maohi 

au cours de son séjour de plusieurs mois, a décrit la mise en place d'un rahui dans une lagune: 

 

« Le rahui sur les récifs est signifié en plaçant des arbustes le long de la partie rahui 

avec de petits morceaux de tissu blanc attachés à eux, et après leur apparition, personne 

ne peut oser y pêcher sous peine de perdre leurs terres, mais ils peuvent pêcher avec 

filets, hameçons, etc. dans leurs canoës, ce qui leur permet de se procurer de bonnes 

provisions, mais si la plage est rahui, ils ne doivent pas lancer de canoë pour pêcher, ni 

pour un autre but; cela ne se produit jamais, mais lorsque le drapeau du roi passe… »6 

 

Le rapport de William Ellis (1829), missionnaire de la London Missionary Society, décrit la 

catégorisation territoriale de la lagune: 

 

« Si les propriétaires fonciers veulent préserver les poissons de la mer adjacente à la 

côte, ils rahui, ou restreignent les sols, en posant un poteau sur le récif ou sur le rivage, 

auxquels sont attachées des feuilles de bambou, étant entendu que les poissons sont 

tabous et que la pêche est interdite, et que personne ne va intervenir dans ces parties 

sans le consentement du propriétaire. »7 

 

Selon la description d'Ellis, le tronçon de mer situé près de la terre était traité de la même 

manière que la terre. Toutefois, le « consentement du propriétaire » mentionné fait référence à 

un contrôle privilégié d'un terrain, d'une partie du lagon ou d'une autre ressource. La description 

de Morrison donne à penser que l'interdiction visait principalement à collecter des ressources 

plutôt qu'une interdiction spécifique: toutes les ressources de la zone désignée sont soumises à 

	
5 J. Morrison, The Journal of James Morrison, boatswain aboard the Bounty. French translation by B. Jaunez. 
Paris, Musée de l'Homme, 1966. 
6 Ibid., pp. 162-163. 
7 W. Ellis, Polynesian Researches, 2 vols., London, Fisher, Son and Jackson, II, 1829, p. 286. 



	

un rahui. Enfin, selon plusieurs témoins, le statut politique de la personne qui a mis en œuvre 

le rahui peut varier du arii au simple propriétaire terrien (dans ce cas, il s'étend aux droits des 

utilisateurs sur la plage). 

 

Comme il a été noté, le rahui terrestre et maritime donnait lieu à plusieurs types de droits en 

fonction du statut du chef. La décision du chef de rahui des ressources impliquait un processus 

de prise de décision sociale. Il est peu probable que le chef ait été le seul décideur. Les membres 

du clan et d'autres dirigeants ont dû être inclus dans les échanges8. Il est probable que le rahui 

de la lagune et de la mer ne soit pas si différent du rahui sur le terrain en termes de droits 

d’utilisation associés; droits d'accès, droits de récolte, sanctions en cas d'infraction et 

juridictions. 

Ainsi, contrairement à ce que prétendent de nombreux auteurs9, l’institution du rahui n’était 

pas le monopole de l’arii, mais pouvait être mise en œuvre par différents leaders intermédiaires 

tels que les raatira, toofa (chef de rang suivant)10, y compris le chef d’une famille élargie du 

statut de manahune. Nous sommes d'accord avec l'hypothèse avancée par Oliver (1974)11 selon 

laquelle le chef d'une « congrégation de parents » avait le pouvoir d'imposer un rahui sur le 

territoire sous son contrôle direct, y compris la lagune adjacente à son territoire. D'autres 

dirigeants de statut supérieur pourraient imposer un rahui sur des terres qu'ils ne contrôlaient 

pas directement, mais uniquement avec l'accord des autorités locales. Selon l'équilibre du 

pouvoir, variable d’une chefferie à une autre, le rahui pouvait être mis en œuvre par de 

nombreux groupes et niveaux de statut, y compris le manahune qui occupait le statut le plus 

bas de la société pré-européenne polynésienne. 
 

II. LE PROCESSUS D'ASSIMILATION APRÈS LA PÉRIODE DE CONTACT 

 

Le processus d’assimilation entamé par la création des États a modifié l’équilibre du pluralisme 

juridique polynésien. Cela a débuté avec la transformation du système des chefs. 

Le brillant article de Tcherkezoff12 sur la transformation historique du système matai à Samoa, 

qui a conduit à une multiplication des chefs matai dans un contexte de plus grande démocratie, 

	
8 D. Oliver, Ancient Tahitian Society 3 vols. Honolulu, The University Press of Hawaii, 1974. 
9  T. Pomare, Mémoires de Marau Taaroa, dernière reine de Tahiti, op. cit. ; G. Cadousteau [Mai-Arii], 
Généalogies commentées des arii des îles de la Société, Repr., Papeete, Société des Etudes Océaniennes, 1987, 
réédité en 1996.  
10 J. Davies, A Tahitian and English Dictionary, 1851, document reproduit disponible sur le site ahttp://www 
.arapo.org.pf/dico.html, 2004, p. 279. 
11 Op. cit., note 8. 
12  S. Tcherkezoff, « Are the Samoan Chiefs Matai "out of time"? Tradition and democracy : contemporary 



	

montre que le pluralisme est une configuration dynamique qui nécessite une plus grande 

attention et souligne une évolution vers plus de pluralisme à Samoa. 

À Tahiti, en revanche, le processus de formation de l’État au début du XIXe siècle a conduit à 

une situation inverse, à savoir l’assimilation de normes pluralistes par les lois de l’État. 

 

A. La période indépendante 

 

Le code de loi de 1824 à Tahiti a introduit des changements majeurs: un nouvel équilibre des 

pouvoirs entre les arii et les autres dirigeants, une assemblée parlementaire et des changements 

substantiels dans le rahui (dérobement de provisions, interdiction de grimper aux arbres, respect 

du sabbat) qui révèlent déjà de nouveaux contextes: l’influence d’une nouvelle religion, 

l’introduction, toujours implicite, mais bien réelle, d’un style de droit de propriété occidental, 

et d’un commerce croissant avec le monde extérieur, européen et américain. En termes 

d’implications pour le pluralisme juridique, cette législation peut être considérée comme le 

premier pas en avant substantiel des principes de réglementation plurielle des autorités et des 

ressources en Polynésie. 

 

La logique initiée par Pomare II (centralisation du pouvoir, réorientation des gains liés au rahui 

pour son bénéfice personnel) a été maintenue par Pomare IV à une échelle encore plus grande 

dans le but ultime de contrôler les relations commerciales entre l'archipel des Tuamotu, riche 

en perles, et le monde extérieur. De plus, les missionnaires ont profité de ce nouvel 

environnement pour réorienter le rahui au profit également du Toohitu, qui était un nouveau 

groupe de juges. Nouvelle institution inventée et mise en place par les missionnaires dans les 

années 182013 afin de remplacer l’autorité des arii dans leur chefferie14. En pratique, ce sont 

principalement les Toohitu qui vont contrôler la redistribution annuelle des contributions des 

chefferies dans les années 1830. D'une situation initiale où les Toohitu avaient juridiction sur 

	
ambiguities and historical transformations of the concept of chief », in E. Huffer et Asofou So'o (eds), Governance 
in Samoa, Canberra / Suva, Australian National University (National Centre for Development Studies, "Asia-
Pacific" Series) / University of the South Pacific (Institute of Pacific Studies), 2000, pp. 113-133. 
 
13 B. Saura, « Les codes missionnaires et la juridiction coutumière des TOOHITU au Iles de la Société et des 
Australes (1819-1945) », Revue de la recherche juridique de droit prospectif, n°XXI. 2016, Aix-Marseille: Presses 
Universitaires d'Aix-Marseille. 
14  C. Newbury, « Aspects of cultural change in French Polynesia: the decline of the ari'I », Journal of the 
Polynesian Society 76 (1), 1967, pp. 7-26; « Political Representation in French Polynesia, 1880-1903 », Journal 
of the Society of Oceanistes 23, 1967, pp. 11-27. 
 



	

toutes les affaires civiles et pénales, leur rôle s'est progressivement réduit aux affaires foncières 

au cours du siècle qui va suivre, jusqu’à son ultime démantèlement par la France en 1945. 

 

Ainsi, pendant deux décennies (de 1820 à 1840), le rahui a été reformulé en une catégorie 

culturelle basée sur des interprétations d'événements historiques, variables selon les acteurs 

(chefs, missionnaires, la nouvelle classe de personnes formant le toohitu). 

 

B. Protectorat et assimilation du pluralisme juridique 

 

L’influence extérieure sur Tahiti et Moorea s’est considérablement accrue dans les années 1840, 

alors que la France cherchait à imposer son contrôle militaire et à établir une base en réponse 

aux défis perçus par la présence croissante de la Grande-Bretagne dans le Pacifique pour les 

intérêts nationaux français. Après de nombreuses péripéties, un traité de protectorat rédigé par 

l'amiral français Dupetit-Thouars fut imposé à la reine Pomare IV et fut signé à contrecœur par 

ses représentants à Tahiti en 1842 alors qu'elle était absente à Moorea en vue de l'accouchement. 

Les Français ne pouvaient toutefois pas imposer totalement leur volonté. L'article 3 du traité de 

protectorat du 8 septembre 1842 est explicite sur le maintien de la propriété et du contrôle de 

la part des Tahitiens sur leurs terres: 

 

 «La reine et tout le peuple garderont la possession de leurs terres. Les conflits fonciers doivent 

être laissés à eux-mêmes. Les étrangers ne doivent pas interférer avec eux. »15 

 

Au cours de la décennie qui a suivi le traité de protectorat, le statut des terres autochtones est 

resté du ressort des tribunaux autochtones, les Toohitu. Cependant, peu de temps après la 

signature du traité de protectorat, le « protecteur » a émis des ordres qui contredisaient 

ouvertement les arrangements en matière de partage du pouvoir convenus lors de la signature 

du protectorat. 

 

Les relations entre la reine et les Toohitu étaient également sensibles. Newbury note que les 

Toohitu avaient remplacé les arii en tant que source du pouvoir judiciaire16. Ils ont même tenté 

	
15 C. Newbury, Tahiti Nui: Change and Survival in French Polynesia 1767-1945. Honolulu: University Press of 
Hawaii, 1980, p. 107. 
16 C. Newbury, « Aspects of cultural change in French Polynesia: the decline of the ari'I », op. cit. 



	

de proclamer une république en 1852 pour contester directement le pouvoir des Pomare17. Cette 

fois, c’est le gouverneur qui a restauré les prérogatives des Pomare en tant que Arii suprême 

sur les îles de Tahiti et dépendances. La nouvelle organisation politique du pouvoir dans le 

Protectorat s'est accompagnée d'une nouvelle approche du rahui à Tahiti et à Moorea. En réalité, 

toutefois, cette tradition autochtone fondamentale a perduré au niveau local, comme le montre 

l'enregistrement des terres de 1852 décrit ci-dessous. 

 

Une nouvelle politique coloniale d'enregistrement foncier s'est heurtée à une sociologie déjà 

complexe du régime foncier au milieu du XIXe siècle. La loi de 1852 sur l'enregistrement des 

terres avait le ferme objectif de créer une propriété privée. Cette politique avait débuté par les 

politiques missionnaires introduites avec les articles sur le vol dans la constitution de 1819 à 

Tahiti environ trois décennies plus tôt. Face à la résistance de cette politique parmi les éléments 

plus traditionnels de la société tahitienne, la nouvelle législation de 1852 promulguée par le 

gouverneur donna à la législature tahitienne le pouvoir de voter cette loi sans la signature 

contradictoire de Pomare IV18. 

 

La loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres est appliquée dans onze districts de Tahiti. 

Il se fondait sur les rapports reçus dans chaque district par le conseil de district, qui comprenait 

désormais le chef, le juge, le mutoi (police), deux propriétaires élus (loi électorale du 22 mars 

1852) et le Toohitu. La loi prévoyait deux types de terres: les terres fariihau (apanages) détenues 

par les chefs en raison de leurs charges et les terres privées. Curieusement, la loi ne mentionne 

pas le concept de « propriété », mais uniquement le « propriétaire » pour lequel une liste doit 

être établie dans chaque district sur une base territoriale, couvrant tout le district d'un bout à 

l'autre. 

 

En ce qui concerne le rahui, il est fondamental d’examiner la manière dont des terres, des 

portions de lagons au large et la mer au-delà des récifs ont été revendiquées, lors de 

l’établissement des listes de « propriétaires fonciers » de 11 districts établies conformément à 

la loi de 1852. Dans certains cas, ce sont les dirigeants d'un opu fetii ou du opu (famille élargie 

comprenant 4 à 7 générations de généalogistes) qui ont fait la déclaration sans préciser si la 

réclamation était faite au nom d'une famille élargie ou d'un particulier. Dans d'autres cas, des 

	
17 E. Caillot, History of Eastern Polynesia. Paris: Ernest Leroux Publisher, 1910, p. 290. 
18 G. Coppenrath, La terre à Tahiti et dans les îles: Histoire de la règlementation foncière, Perspectives d'avenir. 
Papeete: Haere Po, 2003, p. 34. 



	

propriétaires individuels ont fait la déclaration, le conseil de district ayant facilité les actions de 

revendication sur la base des déclarations reçues. Dans tous les cas, l’affiliation au marae 

familial a servi de point de départ à la légitimité de chaque candidat à revendiquer des terres et 

une partie de la lagune. 

 

Un certain nombre de caractéristiques de paysages terrestres et marins ont servi de base aux 

revendications: marae, grottes, sources, rivières, parcs à poissons, passes de récifs frangeants, 

pentes extérieures du récif, fosses à poissons, entre autres. Par exemple, dans le district de 

Papeari sur la côte ouest de Tahiti, les revendications formulées en 1856 englobaient de 

nombreuses partitions de terre et de mer. Dans ce seul district, 200 parties distinctes de la lagune 

ont été nommées, ainsi que 839 parcelles. Cette richesse de points de référence 

environnementaux locaux témoigne de la pertinence continue de la coutume pour les 

communautés locales de cette première génération. Ces revendications ont ainsi conduit à une 

reformulation du rahui dans un nouveau cadre étatique. 

 

D'autre part, la nouvelle obligation de 1852 de revendiquer la propriété a eu pour effet juridique 

de transformer les droits d'usage et solennels associés aux branches des opu en droits de 

propriété. 

 

C. L'annexion 

 

La tendance à la dichotomie entre a) des règles d’utilisation des ressources centrées sur l’État, 

fondées sur des critères politiques et juridiques, et b) une pratique de l’utilisation des ressources 

influencée de manière écologique et sociale au niveau local, était en cours depuis le protectorat 

(1842) jusqu’à l'annexion française (1880). 

 

La politique « assimilationniste » coloniale19 sous le protectorat prend de l'ampleur au cours de 

la période 1850-1880. Le détournement des principes et des pratiques de mise en œuvre du 

rahui dans des directions plus adaptées aux besoins et aux désirs coloniaux a nécessité la 

poursuite de la réforme de l'autorité politique. En particulier ceux qui détenaient l'autorité locale 

sur le territoire et les ressources étaient la cible des autorités étatiques. La loi du 12 novembre 

1855 portant création de conseils de district illustre bien cette orientation. La reine et le 

	
19 C. Newbury, « Political Representation in French Polynesia, 1880-1903 », op. cit. 



	

gouverneur devaient déterminer conjointement la composition de la commission. Tous les actes 

étaient validés par le directeur colonial qui avait transmis pour la première fois ses conclusions 

au gouverneur, une copie étant remise à la reine. Il est également convenu que le conseil de 

district se chargerait de « toutes les affaires du district et de diverses bonnes ou mauvaises 

coutumes introduites dans le district par les habitants » (article 4), sous réserve de l'approbation 

des autorités (article 5-9). Ainsi, cette loi de 1855 signifiait que les coutumes n'étaient 

légalement reconnues que si elles étaient validées par les autorités coloniales. 

 

L'annexion française des archipels des îles du vent en 1880 a mis fin à la possibilité d'imposer 

des amendes, qui étaient restées l'un des derniers pouvoirs des conseils de district sous le 

Protectorat. Cette dernière série de réformes avait finalement mis fin au rahui, du moins 

officiellement. Cette répression n’était cependant pas uniforme et le rahui restait officiellement 

pratiqué dans d’autres archipels - jusqu’en 1917 dans les îles Sous-le-Vent, et jusqu’en 1945 

dans les îles Rurutu et Rimatara, aux Australes. Il a également été préservé ailleurs malgré un 

cadre juridique hostile, tel que Rapa20 et Maiao21. 

 

D. Le décret de 1887 

 

Le décret du 24 août 1887 relatif à l'organisation des terres à Tahiti et à Moorea a ensuite mis 

fin aux autorités néo-traditionnelles. Ce fut peut-être l'événement le plus frappant de cette 

période, car il marquait le remplacement définitif de l'autorité des chefs au pouvoir par les 

institutions du pouvoir colonial. Ce décret a fondamentalement modifié les relations de la 

population avec son territoire. À présent, toute terre était considérée comme appartenant au 

gouvernement colonial au titre de la doctrine du domaine éminent. Chaque individu devait donc 

faire une déclaration de propriété pour légitimer son contrôle et son accès aux ressources et au 

territoire. Chaque demandeur qui était officiellement reconnu comme propriétaire par la 

colonie, pouvait se voir attribuer un titre de propriété ou tomite (du terme comettee en anglais), 

tandis que les parcelles non revendiquées devenaient temporairement des « terres de district ». 

Si ces terres de district n’étaient pas réclamées après une période d'un an, elles devenaient des 

terres domaniales considérées comme des terres vacantes sans propriétaire légitime. Le décret 

	
20  T. Bambridge et Ch. Ghasarian, « Juridictions françaises et droit coutumier à Rapa. Les enjeux d’une 
traduction », Droit et Cultures, 2002, n°44, pp. 153-182. 
21 B. R. Finney, Polynesian peasants and proletarians. Cambridge, Schenkman, 1973, 147 p. 
 



	

de 1887 a également établi le principe selon lequel, après un certain délai, toutes les 

réclamations futures et toutes les objections seraient examinées conformément aux procédures 

du Code civil. 

 

E. Analyse 

 

Sur la base du décret du 24 août 1887, l'administration coloniale a commencé à appliquer la 

théorie du domaine éminent telle qu'interprétée dans le droit français ancien: l’État était 

désormais considéré comme le titulaire d’un droit éminent et les autochtones étaient invités à 

transformer leur droit de possession ou d'utilisation en droits de propriété. Ensuite, afin de 

promouvoir le développement des terres et le développement de l'agriculture, l'État a utilisé des 

moyens légaux pour développer les terres. C’est pourquoi l’utilisation des concepts de « terres 

domaniales » ou de « terres vacantes et sans maître » a permis le contrôle d’une grande partie 

des terres par l’État en réduisant les droits des utilisateurs autochtones. Comme le notait à juste 

titre N. Rouland (1988) à propos de l'acculturation des sociétés traditionnelles: 

 

« Nous étions maintenant dans un système fondé sur l'infériorité du statut juridique des 

revendications autochtones, qu'il leur incombait de prouver. »22 

 

A priori, les chefs, déjà dépossédés de leurs prérogatives concernant les rahui, ont été 

complètement privés de leur usage en ce qui concerne les terres sur lesquelles ils avaient une 

influence, car les terres non réclamées sont devenues des terres de la colonie. De plus, les 

revendications sur des parties de la lagune n'étaient plus autorisées en raison d'une règle de 

1866 faisant de la lagune un domaine public. Cela imposait encore plus de restrictions à la 

possibilité pour tous les Maohi, quel que soit leur statut, d’exercer les droits associés au rahui 

sur ces territoires. Plus important encore, le décret de 1887 n'était pas un simple dispositif 

déclaratif comme dans la loi de 1852 sur les revendications territoriales; en fait, ce décret de 

1887 imposait cette fois-ci une sanction : perdre ses terres si elles n’étaient pas revendiquées. 

L’absence de réclamation signifiait être dépossédé de la terre. 

 

 

 

	
22 N. Rouland, Anthropologie juridique. Paris: Presses Universitaires de France, 1988. 
 



	

III. IMPLICATIONS POUR LE PLURALISME JURIDIQUE AUJOURD'HUI 

 

A. La renaissance de rahui 

 

Depuis 2000, sous l’influence d’une forte revendication identitaire de la population tahitienne, 

l’État a tenté de réintroduire le rahui polynésien dans la législation sur la pêche pour la gestion 

des ressources marines. Plusieurs États polynésiens ont fait de même (îles Cook, Aotearoa 

Nouvelle-Zélande, Rapa Nui, Hawaii) au cours de la dernière décennie, faisant ainsi revivre 

une pratique passée dans un contexte radicalement nouveau. Cette dynamique contribue à 

redonner aux communautés locales une autonomie de décision en matière de gestion des 

ressources et des territoires. Les recherches menées pour comprendre la réappropriation du 

rahui aujourd'hui23 montrent que l'aspect religieux n'a jamais été totalement absent, même aux 

jours les plus sombres du contrôle colonial, tout en admettant que dans un contexte politique 

différent, il ne peut être une réplique exacte du passé. 

 

B. Implications en termes de pluralisme juridique 

 

1. Le récit détaillé du destin de rahui en période de transition politique et de bouleversement 

social a également de profondes implications pour la pratique actuelle de gestion des ressources 

et pour la théorie anthropologique sur la résilience culturelle et les tentatives d'imposer le 

changement sans un consentement local. L'État central du Pacifique est une création coloniale 

à faible capacité 24 . Le « retour » vers une gestion plus locale des ressources, mené 

conjointement avec les agents scientifiques et administratifs de l'État, reflètent cette réalité. 

L'engagement de l'État dans de véritables partenariats de gestion des ressources avec les 

communautés autochtones reste cependant incertain. L’affirmation du contrôle central puis 

colonial de la gestion des ressources par l’État, que nous avons examinée précédemment, 

montre que de tels partenariats sont le seul moyen viable de gérer les ressources et que le rahui 

traditionnel a perduré pour deux raisons importantes: il a fonctionné et a procuré aux 

communautés locales à la fois des avantages et une influence sur le processus de gestion des 

ressources. 

	
23 T. Bambridge, « The law of rahui in the Society Islands » in T. Bambridge (ed.), The Rahui: legal pluralism, 
environment, and land and marine tenure in Polynesia, Canberra: Australian National University Press, 2016.  
24 G. Fry and T. Kabutaulaka (eds.), Intervention and state-building in the Pacific: The legitimacy of 'cooperative 
intervention'. Manchester, Manchester University Press, 2008 ; P. Larmour, Foreign Flowers: Institutional 
Transfer and Good Governance in the Pacific Islands. Honolulu, University of Hawaii Press, 2005. 



	

 

2. Les recherches en cours menées à Tairapu25 montrent l'importance encore présente du tahua 

dans la gestion de la lagune et du territoire à travers le rahui. Les tahu’a sont des experts de la 

pêche, de l’agriculture, de la construction des pirogues, des soins traditionnels. Leur lecture de 

l’environnement, des cycles lunaires ou les techniques et les parcours territoriaux qu’ils 

maîtrisent permettent d’anticiper des évènements ou de résoudre des problèmes locaux avec 

une réactivité que n’auront sans doute jamais les agents de l’Etat ou de la science. Les insulaires 

du Pacifique ont historiquement établi des relations de continuité entre les régimes fonciers 

terrestre et marin, ce qui a abouti à un contrôle prioritaire et / ou spécialisé des territoires et des 

ressources. 

Cette maîtrise ne découle pas uniquement des qualifications traditionnelles, mais résulte 

également de la connaissance intime des plantes et des lieux. À cet égard, ces pratiques sont 

directement observables au moyen de toponymies décrivant les activités appropriées, les 

limites, les lieux interdits ou les sites historiques. 

 

3. La discussion sur l'institution du rahui implique un modèle conceptuel d'autorité sur le 

contrôle de la terre, de la mer et des ressources, basé sur un réseau de relations consanguines 

privilégiées où le statut politique est à la base du réseau. L’analyse faite par Petersen du pouvoir 

et de l’utilisation du kava dans les Îles Caroline partage cette position26. En raison de principes 

de rang transversaux, « le caractère du pouvoir politique dans la société pohnpéenne est vague, 

ambivalent, contradictoire et pratiquement impossible à observer ». En ce sens, Petersen se 

demande si d’autres sociétés de la sphère austronésienne sont également dépourvues de « chefs 

». 

 

4. En termes de théorie du pluralisme juridique, on peut se demander si la typologie proposée 

par Morse (1988)27 pour décrire les interactions entre les lois coutumières et les lois des États 

(coopération, séparation, assimilation) est toujours pertinente pour décrire des situations 

historiques comme celle décrite à Tahiti? En fait, la variante d’assimilation s’intègre bien dans 

le modèle lorsque nous observons une telle relation du point de vue de la loi de l’État. Toutefois, 

	
25 T. Bambridge T., « Le foncier terrestre et marin en Polynésie française. L’étude de cas de Teahupoo », Land 
Tenure Journal, Vol. 2, n°12, 2013, pp 118-143 (FAO Rome Italie). 
26 G. Petersen, « Sociopolitical rank and conical clanship in the Caroline Islands », Journal of the Polynesian 
Society 108(4): pp. 367-410. 
27 B. W. Morse, Indigenous Law and the State, Foris Publications. Dordrecht, Holland, 1988, pp. 101-120. 
 



	

du point de vue des communautés locales, l’analyse du réseau de statuts et des relations 

consanguines semble plus pertinente pour retracer les origines d’une institution telle que le 

rahui. 

 


