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RESUME  
 

 
 
Cette thèse explore les conditions historiques, et les pratiques de la « mémoire » chez les 
habitants de Palm Island : une île située dans le nord-est de l‟Etat du Queensland en Australie, 
à soixante-cinq kilomètres environ de la ville côtière de Townsville ; et une « communauté 
aborigène » de trois-mille personnes environ. A partir de mes recherches de terrain menées à 
Palm Island et à Townsville en 2006, 2007 et 2009, et à partir d‟une approche sur les thèmes 
de la subjectivité, de l‟histoire et de la mémoire, je m‟ intéresse aux manières particulières 
selon lesquelles les habitants de Palm aujourd‟hui considèrent et interprètent leur passé, 
interrogent l‟influence de ce passé sur leur devenir commun, et entreprennent, à travers 
diverses pratiques, de « retrouver la trace », de « guérir » du passé, de le « garder », ou de 
commémorer fait qu‟ « il y a beaucoup d‟histoire ici », ainsi que le disent souvent les 
habitants de Palm. 
 
J‟examine les conditions historiques dans lesquelles fut mise en place dès 1918 la réserve de 
Palm Island, sous l‟autorité de la loi coloniale dite de « protection » des Aborigènes, instituée 
à la fin du 19ème siècle. A partir de cette période, les Aborigènes du Queensland placés sous 
l‟autorité de cette loi furent déplacés en grand nombre vers des réserves telles que celle de 
Palm Island, et soumis à diverses ambitions coloniales d‟isolation et de contrôle, de discipline 
et de « réforme » des sujets aborigènes. Les bouleversements politiques des années 60 et 70 
engendrèrent non pas la fin du colonial mais une nouvelle configuration du pouvoir entre Etat 
et Aborigènes, Aborigènes et non-Aborigènes. C‟est dans ce contexte qu‟émergea, à la croisée 
des chemins entre historiens et militants aborigènes, un nouveau discours sur l‟histoire 
coloniale, sur la reconnaissance des maux engendrés par le pouvoir colonial sur les vies des 
Aborigènes et sur les effets de cette histoire dans le présent, et de ce fait une nouvelle 
« place » pour la mémoire aborigène. Je considère dans cette thèse le poids de ces conditions 
historiques sur les formes que prend la « mémoire » à Palm Island : non seulement les 
conditions historiques de la vie dans la réserve de Palm, sous l‟autorité de la loi coloniale, 
mais les conditions historiques plus récentes à travers lesquelles a émergé et s‟est modifiée 
cette « place » pour la mémoire aborigène : de quelles manières cette « place » est-elle 
habitée, et dans quelles mesures les « places » attribuées aux sujets aborigènes dans le 
contexte colonial et postcolonial sont-elles ici habitées, résistées et réappropriées ?  
 
Si beaucoup d‟anthropologues ont considéré le poids de la reconnaissance « postcoloniale » 
d‟une différence culturelle aborigène sur les manières dont les Aborigènes s‟identifient, de 
diverses manières, en tant qu‟Aborigènes et revendiquent une différence, peu d‟études ont été 
consacrées au thème de la mémoire aborigène du passé colonial sous l‟angle de l‟historicité 
changeante à travers laquelle elle s‟est constituée et reconstituée dans la pratique.   
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This thesis explores the historical conditions and the practices of “memory” among the Palm 
Island inhabitants. Located in the north-east of Queensland, Australia, about sixty-five 
kilometres off the coast from Townsville, Palm Island is also the name of an “Aboriginal 
community” of some three thousand people. Drawing from my “fieldwork” research, carried 
out on Palm Island and in Townsville in 2006, 2007 and 2009, and from an approach based on 
the themes of subjectivity, history and memory, I shall deal with the particular ways in which 
Palm Island people today consider and interpret their past, question its “traces” in the present, 
undertake to “track back”, “heal” from, or “keep” the past, and commemorate the fact that 
“there‟s a lot of history here”, as people on Palm Island often say.   
 
I look at the historical circumstances in which the Palm Island reserve was put into place in 
1918, under the authority of the colonial, so-called “protection” law of Aboriginal people in 
Queensland, set up at the end of the 19th century. From this period onwards, Aboriginal 
people living in Queensland were massively relocated in reserves such as Palm Island. They 
were subjected to various colonial ambitions of isolation, control, discipline and 
“reformation” of the Aboriginal “subject”. The political upheavals of the 60s and the 70s did 
not lead to the end of the colonial regime but to a new frame of power between the state and 
Aboriginal people, Aboriginal and non-Aboriginal people. It is in this context, at the 
crossroads where historians and Aboriginal militants met, that a new discourse on the colonial 
past, on the oppressive and destructive nature of colonial policies, emerged, and a “place for 
memory”. In this thesis, I consider the weight of these historical circumstances on the aspects 
taken by “memory” on Palm Island. I shall not only deal with the historical circumstances of 
life within the island reserve at the time of the colonial rule, but also the more recent historical 
circumstances through which was constituted a new place for memory.  I shall ask in which 
particular ways this place is occupied, and to what extent the “positions” attributed to 
Aboriginal subjects in the colonial and postcolonial eras are embodied, resisted against or  
repossessed.   
 
Although many anthropologists have taken into account the significant effects that the 
“recognition era” have had on the various ways in which Aboriginal people identifiy and 
represent themselves in terms of cultural difference, fewer studies have been dedicated to the 
theme of a changing Aboriginal memory of the colonial past, as seen from the viewpoint of a 
changing historicity through which it is been constituted and reconstituted in practice.    
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE 

 
 

 

 

Cette thèse a eu pour point de départ le désir de comprendre comment le passé habitait le 

présent, pour les habitants aborigènes de l‟île de Palm, au nord-est du Queensland australien. 

C‟est auprès des habitants de l‟île, ainsi « qu‟entre » l‟île  et le continent (avec des allers-

retours entre Palm Island et la ville côtière de Townsville), que j‟ai effectué mes recherches 

de terrain en plusieurs étapes, entre la fin de l‟année 2005 et août 2007, puis en 20091.  

 

Evoquer une relation entre l‟île et le continent, cela peut être une manière d‟interpréter 

l‟histoire de Palm Island. Les habitants de l‟île font souvent appel au terme « continent » 

[mainland], pour décrire des manières de faire, de parler, d‟être, différentes de celles de l‟île, 

qu‟ils décrivent comme un « chez soi » [home] : des « manières », non-aborigènes, des 

migaloo ou des Blancs. L‟île n‟est pas séparée du continent ; c‟est dans leur relationnalité que 

leurs contours respectifs sont continuellement définis, du point de vue de l‟une et l‟autre de 

leurs positions respectives. Littéralement, l‟île n‟est jamais séparée du continent. Les 

habitants de l‟île se rendent très fréquemment à Townsville, située à 65 km environ, par le 

ferry-boat et des petits avions. Ils vont y faire des courses, y passer quelques jours, y visiter 

des membres de leurs familles, lesquels viennent fréquemment sur l‟île, qu‟ils considèrent 

aussi elle-même, généralement, comme leur « chez soi ». Des membres de leurs familles 

vivent aussi, souvent, à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans différentes régions du 

Queensland et au-delà. Beaucoup de personnes « du continent » viennent aussi sur l‟île, s‟y 

installent plus ou moins temporairement, ou vont et viennent entre l‟île et le continent : les 

médecins et des infirmiers de l‟hôpital de l‟île, les officiers du poste de police, les enseignants 

des deux écoles, un grand nombre de techniciens (bâtiment, électricité, etc.), des représentants 

de diverses agences gouvernementales et non-gouvernementales et, régulièrement, des 

journalistes2. Lorsque des enfants de l‟île croisent une personne non-aborigène qu‟ils ne 

connaissent pas (cela m‟est arrivé, plusieurs fois), il n‟est pas rare qu‟ils lui demandent, 
                                                
1 Voir en annexe la carte des îles de Palm (figure 1).  
2 Si les choses tendent à se modifier quelque peu dans le domaine de la santé et de l‟éducation, les postes les plus 
« qualifiés » sont occupés sur l‟île par des employés non-aborigènes, tandis que parmi les habitants de l‟île 
(environ 3000 personnes) existe un taux de chômage d‟environ 90%. 
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d‟abord, où, ou pour qui, ils travaillent : l‟hôpital, l‟école, la police, etc. En plus de deux 

écoles (dont l‟école d‟Etat, qui accueille aussi des élèves du secondaire) et d‟une crèche, de 

l‟hôpital et du poste de police, il y a aussi, à Palm Island (en tout cas, lorsque je m‟y suis 

rendue), un supermarché (qui appartient à l‟Etat), un magasin de « fish&chips », une 

boucherie, un pub, deux petites stations d‟essence et une supérette, une poste, une banque ; 

trois églises et un couvent catholique où logent deux religieuses ; un bureau de recherche 

d‟emploi [Job find centre],un centre de formation pour adultes  [le « Tafe »]3, un bureau des 

aides sociales [Centerlink office], le bureau des employés du CDEP4, une maison de retraite ; 

des organisations locales : le « centre des femmes » [Women’s Centre ou Kootana Women’s 

Centre]5, le centre de réhabilitation pour les personnes souffrant de dépendance à l‟alcool [ 

Alcohol Rehabilitation Centre, ou « Rehab’ centre »], le « groupe de justice » [Community 

Justice Group]6. La localité de l‟île, qui est devenue en 2006 une municipalité [shire], est en 

outre administrée par un conseil [le Palm Island Aboriginal Community Council].  

 

Palm Island est le nom de l‟île, et c‟est aussi le nom de la « communauté aborigène ».         

L‟expression « communauté aborigène » [Aboriginal community], communément employée 

par les habitants de Palm eux-mêmes, est devenue, au cours des années 80, terme officiel en 

Australie pour désigner ces localités auparavant nommées « réserves aborigènes » [Aboriginal 

reserves], administrées, selon les cas, par l‟Etat et/ou par des missionnaires (dans le cas de 

Palm Island, le gouvernement du Queensland administrait la réserve, au sein de laquelle il y 

avait aussi une forte présence de missionnaires de diverses confessions).  Vers et au sein des 

réserves et missions du Queensland, furent déplacés et regroupés, à partir, au moins, de la fin 

du 19ème siècle, plusieurs milliers des habitants aborigènes (et dans le cas de Palm Island 

notamment aussi, des insulaires du détroit de Torres) des territoires colonisés. Après plusieurs 

décennies d‟une colonisation brutale, au cours de laquelle, à partir de 1859, le Queensland 

                                                
3 Le TAFE [Technical And Further Education] est une structure d‟éducation publique qui existe dans toute 
l‟Australie et qui propose des formations dans de nombreux domaines et à divers niveaux pour adultes. 
4 Les programmes du CDEP [Community Development Education Programm] proposent des emplois, à temps 
partiel, avec des salaires bas, destinés à servir d‟alternative aux aides sociales tout en offrant (en principe) une 
formation professionnelle dans le cadre d‟emplois répondant à des besoins locaux, comme l‟entretien des 
infrastructures publiques. 
5 Le « centre des femmes », couramment nommé Kootana Women‟s Centre, a été mis en place au début des 
années 90 par quelques habitantes de l‟île : il est un lieu de réunion pour les femmes, et un lieu d‟accueil et 
d‟aide pour celles qui peuvent aussi y trouver refuge en cas de violence domestique. 
6 Ces structures existent dans de nombreuses communautés aborigènes : le groupe est composé de membres de la 
communauté, souvent d‟un certain âge, qui proposent leur aide aux habitants en matière de justice. Ils peuvent 
faire le lien entre les habitants, la police et les juges, travaillent souvent avec un juge qu‟ils assistent aussi et avec 
lequel ils peuvent siéger.   
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devint une colonie indépendante, les habitants aborigènes furent placés en 1897 sous le coup 

de la législation coloniale dite de « protection » des Aborigènes (ou Aboriginals Protection 

and Restriction of the Sale of Opium Act). La législation avait pour ambition affichée la 

« protection » des Aborigènes des violences coloniales (les diverses formes de violences 

physiques infligées par les colons et les forces de police, les maladies, la faim, l‟exploitation 

de leur main-d‟œuvre). La loi se faisait aussi outil légal d‟un contrôle illimité de ceux qu‟elle 

plaçait sous son autorité. Ses nombreux administrateurs, répartis sur tout le territoire (souvent 

des officiers de police locaux), avaient pour tâche de surveiller les déplacements, modes de 

vie, de subsistance et comportements de leurs « sujets » aborigènes, et ils pouvaient, à tout 

moment, ordonner leur déplacement vers une réserve7. C‟est dans le cadre de cette loi que la 

réserve de Palm Island, en 1918, fut établie. Quelques années auparavant elle avait été choisie 

par l‟administration pour son isolement du continent. Les habitants aborigènes de l‟île, qui à 

ce moment comptaient une vingtaine de personnes, furent déplacés vers une autre réserve, 

puis y furent reconduits lorsque cette dernière fut détruite par un cyclone, précipitant 

l‟établissement de la réserve de Palm Island. Celle-ci fut la réserve du Queensland vers 

laquelle le plus de personnes furent déplacées, depuis une multiplicité de régions de tout le 

territoire, et fréquemment depuis d‟autres réserves ou missions. L‟envoi vers Palm Island 

avait souvent pour motif la punition de ceux qui avaient montré des comportements 

« désobéissants » envers les représentants de l‟administration, mais les ordres de déplacement 

pouvaient invoquer d‟autres motifs : le fait d‟être sans travail, d‟être jugé inapte au travail, 

d‟être jugé délaissé par ses parents pour les enfants et les jeunes, d‟être jugé en risque de 

« promiscuité sexuelle » avec des colons pour les jeunes femmes, le fait d‟être malade ou 

soupçonné d‟être porteur d‟une maladie, pouvait valoir un ordre de déplacement. 

L‟administration de la Protection se donnait aussi pour tâche de régir tous les aspects de la vie 

quotidienne des habitants aborigènes des réserves. Vivre « sous la loi » [under the Act], 

jusque dans les années 70 (la réserve continuant d‟être administrée par l‟Etat jusque dans le 

courant des années 80), ainsi que l‟évoquent souvent les habitants âgés de Palm Island, 

signifiait plus que vivre sous haute surveillance (voir chapitre 2).  

 

Lors de mes recherches sur l‟île de Palm, j‟entendis souvent, de la part des habitants, qu‟il y 

avait « beaucoup d‟histoire ici » [There’s a lot of history here ou There’s a lot of history in 

                                                
7 Voir en annexe la carte des réserves et missions aborigènes du Queensland (figure 2).  
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this place/on this island] : une phrase qui concluait souvent, ou introduisait, des récits de la 

vie « sous la loi », et qui laissait entendre que le passé (ou « l‟histoire »)8 habitait le présent.  

 

 

Le terrain de la recherche 

Lorsque je me rendis en Australie pour débuter une thèse en cotutelle avec l‟université James 

Cook, à Townsville, en août 2005, avec pour directrices de recherche Barbara Glowczewski et 

Rosita Henry, c‟est un tout autre projet de recherche que j‟avais en tête. Je m‟intéressais à des 

initiatives développées par des Aborigènes au nord de Townsville autour de la mise en place 

d‟un éco-tourisme. Ce qui m‟intéressait était d‟observer comment Aborigènes et non-

Aborigènes entraient en relation par ce biais, et les regards portés par les uns sur les autres. 

Mais ce projet était encore peu défini, et chemin faisant, à Townsville, mon attention se porta 

vers Palm Island ; un détournement du regard dont je ne me rendis pas aussitôt compte, et que 

je dois beaucoup à Barbara Glowczewski, ainsi qu‟aux habitants de Palm Island que je 

rencontrai d‟abord par son intermédiaire à Townsville. En réalité, une première rencontre eut 

lieu en décembre 2004, la première fois que je me rendis en Australie, alors que je travaillais à 

mon DEA d‟anthropologie à l‟EHESS. Je rendis visite à Barbara Glowczewski à Townsville, 

détachée à l‟université James Cook, et je l‟accompagnai à une réunion publique, qui avait lieu 

dans une église : l‟église St Theresa, dans un quartier habité par de nombreuses familles 

aborigènes, est aussi un lieu de rassemblement local où se tiennent souvent des réunions 

animées par le cercle des militants aborigènes et insulaires du détroit de Torres de la ville. Ce 

jour-là, les paroles et les émotions à vif exprimées par les participants à la réunion me 

donnèrent à voir, de loin, un aperçu d‟une réalité brutale, bien loin (pensais-je) de mes intérêts 

de recherche d‟alors (mon mémoire portait sur les spectacles de danse et « performances » 

aborigènes, dans le cadre notamment de festivals), ou de ce que je pensais avoir appris de 

l‟Australie. Ils évoquaient un état de choc, le décès en prison d‟un habitant de l‟île,  une 

« émeute », l‟envoi de forces spéciales de police sur l‟île, des arrestations (voir Glowczewski 

2008a : 55-56). J‟avais depuis mon arrivée à Townsville un peu entendu parler de ces 

événements  récents, extrêmement médiatisés, survenus en novembre 2004.  

 

Le matin du 19 novembre 2004, un habitant de Palm Island, Cameron Doomadgee, rentrait 

chez lui. Il s‟arrêta sur son chemin, voyant qu‟un autre habitant était sur le point d‟être arrêté 

                                                
8 Notons bien que l‟usage que font les habitants de Palm dans cette expression est celui du terme « histoire » 
[history] et non « histoires » [histories ou stories].  
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par la police. D‟après certains témoins il s‟adressa à l‟agent de liaison aborigène de la police, 

qui accompagnait le policier Chris Hurley, officier non-aborigène en charge du poste de 

police local. D‟après d‟autres témoins il chantait une chanson. Puis il passa son chemin. Mais 

le policier Hurley jugea le comportement de Cameron Doomadgee suffisamment importun 

pour procéder à son arrestation, aux motifs de « nuisance publique » [public nuisance] et 

« état d‟ébriété » dans un lieu public (en l‟occurrence, une rue). Il fut aussitôt emmené au 

poste de police en camionnette, et fut retrouvé mort dans une cellule, à peine une heure après 

son arrestation. Une semaine après le décès, les résultats d‟une première autopsie furent 

rendus publics, et la présidente du conseil fut chargée de lire ses conclusions devant un grand 

nombre d‟habitants, rassemblés sur la place centrale : le rapport révélait l‟ampleur des 

blessures ayant entraîné le décès (la fracture de quatre côtes, des traces de coups sur le visage, 

le foie quasi-sectionné en deux morceaux, et la section de la veine porte, entraînant une 

hémorragie interne majeure). Le rapport ne se contentait pas de décrire les blessures 

mortelles : il était dit qu‟elle avait été causées par une « force compressive »[compressive 

force], mais aussi, qu‟il y avait eu un « accident »[accident], une « chute »[fall]9.  

 

Des habitants se mirent en colère à l‟annonce des résultats, sur la place publique. Beaucoup de 

personnes se rendirent devant le poste de police, demander des explications, manifester leur 

colère. Des vitres du commissariat furent brisées, un incendie se déclara, tandis que les 

policiers depuis le poste rejoignaient leurs autres collègues groupés dans leurs logements 

privés, face au commissariat. Derrière les hautes grilles entourant leurs logements, donnant 

sur une autre rue, ils firent face à ceux qui vinrent à nouveau leur demander des comptes, puis 

qui se dispersèrent. Les policiers se rendirent alors à l‟hôpital, attenant à leurs logements, en 

attendant des renforts de police de Townsville. 80 officiers d‟intervention anti-émeute furent 

dépêchés sur l‟île en tenue de combat, et le gouvernement du Queensland proclama un « état 

d‟urgence » [state of emergency]. Des arrestations eurent lieu dès avant l‟aube, et, dans les 

jours et semaines suivantes, une vingtaine de personnes furent mises en cause pour 

participation à une « émeute avec destruction », encourant des peines, suivant le code criminel 

du Queensland, allant de trois ans à la perpétuité.   

 

Barbara Glowczewski, suivit en avril 2005 les audiences préliminaires au sujet des personnes 

mises en cause, et maintenues en liberté conditionnelle à Townsville, avec interdiction de 

                                                
9 Voir Glowczewski 2008a : 9-10, et je renvoie au reste de l‟ouvrage pour une description détaillée des 
événements ; voir aussi Waters 2008 et Hooper 2008, et le chapitre 4 de cette thèse.  
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revenir sur l‟île, ou de se rencontrer les uns les autres (Glowczewski 2008a : 85-98). A mon 

retour en Australie en septembre 2005 j‟eus l‟occasion de rencontrer, par l‟intermédiaire de 

Barbara Glowczewski, des habitants et d‟anciens habitants de Palm Island vivant à présent à 

Townsville. J‟étais interpellée par la manière dont ces personnes semblaient soucieuses 

d‟expliquer que Palm Island n‟était pas « comme les médias le disent » [like they always 

portray us in the medias, par exemple]. La communauté de Palm avait en effet été 

représentée, et continuait à être représentée, à travers la majorité des médias régionaux et 

nationaux, le plus souvent, comme « dangereuse », désolée, en proie à tous les maux : 

alcoolisme, chômage, violences, désespoir. Les images que Barbara Glowczewski avait 

filmées sur l‟île en septembre 2005, à l‟occasion d‟un grand bal organisé en l‟honneur des 

« anciennes » de Palm Island, le « bal des débutantes »10, montraient autre chose. Elle me fit 

partager son enthousiasme pour l‟énergie que semblaient déployer les habitants de Palm à se 

réjouir malgré tout ; certains, qui n‟avaient pu se rendre à la célébration, lui demandaient des 

copies du film, d‟autres voulaient revoir ces images, prenaient plaisir à les commenter. 

L‟événement  semblait avoir été l‟opportunité, non pas tant de « démentir » les images 

désolées de la communauté de Palm que diffusaient les médias, que de se voir soi-même eux-

mêmes sous un autre jour. Cette relation étroite qui semblait exister entre le regard que les 

médias, ou ceux du « continent » plus généralement, portaient sur eux, et le regard que les 

habitants de Palm portaient sur eux-mêmes, semblait relever pour ceux-ci d‟une forme 

« d‟habitude », rendue plus sensible depuis les événements de 2004, mais à laquelle était aussi 

rattachée une longue histoire. Cette question, qui revenait sans cesse dans les discussions et 

lors de ses premières rencontres avec des habitants de Palm, me positionnait déjà comme 

« observatrice participante », puisqu‟en l‟évoquant, les personnes que je rencontrais 

semblaient aussi interroger directement mon propre regard sur eux. C‟est en me sentant ainsi 

« interpellée » que je débutai ce qui devait être mon terrain de recherche, avec le désir de ne 

pas être qu‟une observatrice non-aborigène de plus, tout en pressentant que je m‟inscrivais là 

dans une historicité qui m‟échappait, et que ce désir n‟allait pas aller, sans doute, sans être 

questionné par les habitants de Palm.  

 

 

                                                
10 Le film tourné par Barbara Glowczewski à cette occasion est visible sur internet :  
http://www.unebevue.org/unebeweb/unebeweb27/palm-island-glowczewski ; voir aussi Glowczewski 2008a : 
106-109. 
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Ce n‟est qu‟assez tardivement que je pus me rendre à Palm Island. Je devais, suivant les 

protocoles de recherche de l‟université James Cook, valider un « protocole éthique ». Dans ce 

document devaient être mentionnés un grand nombre de points précis : un sujet de recherche 

clairement défini, montrant ce que le projet en question était susceptible de démontrer, et ce 

qu‟il pourrait « apporter » aux personnes « étudiées » ; le nombre escompté des 

« informateurs », qui ne devaient pas être des mineurs, le temps qui allait être passé sur le 

terrain, un calendrier détaillé de ce qui allait y être fait. Les précautions éthiques révélaient le 

souci, de la part de l‟université, de veiller à ce que la recherche se fasse avec l‟accord des 

personnes « étudiées » ; dans le cas d‟une recherche entreprise auprès de « populations 

autochtones », ces précautions revêtaient un caractère particulier : les chercheurs devaient 

pouvoir s‟assurer de signer l‟accord éthique, avec une autorité localement et collectivement 

« représentative » : un conseil « d‟anciens », une organisation locale ou un conseil municipal 

(dans le cas de Palm Island) autochtones.   

 

Cet aspect protocolaire, qui était le même pour les sciences naturelles que pour les sciences 

sociales, posait un certain nombre de problèmes : d‟une part, l‟exigence de définition étendue 

du projet de recherche, préalable à son commencement, s‟accordait difficilement avec la 

situation, sans doute, d‟un certain nombre de chercheurs, en particulier lorsqu‟ils sont 

débutants, et qu‟ils ne savent pas bien ce qu‟ils vont « trouver » puisqu‟ils ne peuvent que 

présager, pour le moment, de la tournure future de certaines questions. La demande de 

validation de la part d‟une autorité représentative, dans le cas des populations autochtones, 

supposait l‟idée que les autochtones, somme toute, appartiennent à des « communautés », 

dont les membres sont les parties d‟un tout circonscrit dans l‟espace, et dont un point de vue 

favorable sur la présence d‟un chercheur, par exemple, serait uniformément acquis, une fois 

un accord signé avec celui-ci. Le protocole semblait vouloir prévenir les risques d‟une 

recherche malencontreuse, irrespectueuse de « l‟autre », irréflexive : un souci, somme toute, 

légitime11.  

 

Mon premier projet de recherche fut rejeté par le comité éthique de l‟université, qui jugea le 

sujet trop « sensible » [sensitive] : il était en effet centré, de manière sans doute peu raffinée, 

sur les événements de 2004 ; je voulais comprendre la manière dont les relations entre 

                                                
11 Je renvoie à la thèse de Martin Préaud, ancien doctorant en cotutelle avec l‟université James Cook et l‟EHESS, 
qui a mené un terrain de recherche avec l‟organisation aborigène KALACC dans le Kimberley, et qui évoque 
cette question de manière plus détaillée (voir notamment Préaud 2009 : 22-24). 
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Aborigènes et non-Aborigènes et leurs représentations réciproques, en avaient été affectées, 

quelle était la « généalogie » de ces relations et de ces représentations croisées, quelle avait 

été la « généalogie » de ces événements, et comment les habitants de Palm, dans le présent, 

les inscrivaient dans une perspective « historique ». Malgré quelques invitations de la part 

d‟habitants ou anciens habitants de Palm Island, une « crise de l‟eau » [water crisis] sur l‟île, 

rendit aussi les conditions de négociations difficiles avec le conseil de Palm, car elles ne 

pouvaient se faire qu‟à distance. Le conseil de Palm avait en effet publiquement signifié que 

les « visiteurs » n‟étaient pas les bienvenus, tant que l‟eau ne serait pas revenue. Le réservoir 

qui alimentait la population de l‟île en eau potable était presque vide, et les grandes pluies 

n‟arrivèrent que très tard cette année-là, au mois de janvier 2006. La position de la présidente 

du conseil trahissait aussi son profond agacement pour les propos qu‟avait proférés un homme 

politique de la région de Townsville au sujet de Palm Island au début du mois d‟octobre 

2005 : il prétendait que la communauté était « sans espoir » et « dysfonctionnelle », et que le 

conseil en était responsable. Plus tard, je rencontrai Erikah Kyle, la présidente du conseil, 

avec laquelle je pus discuter et qui accueillit mes interrogations avec intérêt. C‟est avec des 

personnes qui ne se ressemblaient pas les unes les autres, qui manifestaient des attitudes 

différentes à mon égard, qui demandaient de manières différentes des explications sur les 

raisons de ma présence, que les relations se constituèrent et que mes propres questions ne s‟en 

firent que plus nombreuses, et mes idées moins certaines.  Ce n‟est que bien tardivement que 

je compris sur quoi mes questions portaient et que je pus les articuler autour d‟une réflexion 

sur les relations entre histoire, mémoire et subjectivité.  

 

 

Situer la « mémoire » 

On assiste depuis les années 80 en histoire, mais aussi en anthropologie, en sociologie, ou au 

sein de la critique littéraire, à un « boom de la mémoire » [memory boom] (Winter 2001). On 

pourrait situer cet engouement en anthropologie dans le prolongement d‟un intérêt accru, à 

partir (au moins) du tournant des années 80, pour la prise en compte de l‟historicité des 

formes et contextes socioculturels que l‟anthropologie avait longtemps considérés « hors du 

temps » (Fabian 1983, Cohn 1980, Wolf 1982, Thomas1996[1989], Sahlins 1985, Asad 

1987), et pour la prise en compte des manières dont le passé est appréhendé et interprété dans 

le présent par ceux que l‟anthropologie avait longtemps appréhendés comme les « peuples 

sans histoire » (Wolf 1982 ; Appadurai 1981, Peel 1984) : deux dimensions qui se sont 

trouvées de plus en plus souvent ensemble apparentées au champ des études sur la 
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« mémoire » à partir de la fin des années 80. La notion de mémoire permet d‟appréhender 

alors l‟histoire telle qu‟elle est vécue, de manière « subjective », selon des points de vue 

socialement variés, historiquement et culturellement relatifs ; tandis que les anthropologues 

questionnent leurs méthodes et leurs outils, qu‟ils s‟interrogent sur « l‟autorité » de leur 

discours, et, conjointement, sur les effets du colonial, la « mémoire » se présente comme une 

notion à même de rendre compte en particulier des expériences de la situation coloniale, de ce 

qu‟il en « reste » dans la situation « postcoloniale », des manières particulières dont ce passé 

est réinterprété dans le présent, devient objet de contestation politique et d‟un processus de ré-

identification (Cole 2001, Werbner 1998). Mais selon un certain nombre d‟auteurs, ces 

usages, quoique variés, de la notion de mémoire dans les sciences humaines tendent souvent à 

se faire excessifs, là où la mémoire vient désigner « toute trace du „passé dans le présent‟ » 

[every little trace of the ‘past in the present’] (Berliner 2005 : 202), et tendent souvent à se 

faire imprécis, tandis que le terme « mémoire » a gagné en « pouvoir rhétorique » [rethorical 

power] (Gillis 1994b : 3 ; Kansteiner 2002, Klein 2000, Gedi & Elam 1996, de L‟estoile 

2008). Il est possible de faire plusieurs types d‟usages de la notion de mémoire. Il est 

couramment (mais non uniformément) entendu que la mémoire ne peut être simplement 

appréhendée comme un « repositoire » de souvenirs, de connaissances ou d‟idées ordonnées 

de manière stable et disponibles au souvenir, et comme un processus strictement « mental », 

dans le sens où des émotions, des sensations, des impressions, des perceptions visuelles, 

peuvent être sources et vectrices de mémoire et faire partie de techniques mnémoniques 

(Seremetakis 1994, Severi 2007). Il est aussi couramment entendu que cette perspective sur la 

mémoire, comme catégorie de l‟esprit (peu fiable dans une perspective cartésienne et/ou 

« historiciste »), séparé du corps, puis aussi comme fondement d‟un « soi » individuel, ressort 

d‟un modèle occidental de la « personne » : l‟attention à d‟autres formes de mémoire est aussi 

une attention à d‟autres formes de « personne », ou de « subjectivité » (Radstone & Hodgkin 

2009[2005], Lambek 2002, 2009[2005]) Les choses se complexifient, lorsque la mémoire est 

entendue comme ce qui fait « trace », trace repérable dans les manières de dire, de faire, 

d‟interpréter le monde, culturellement et socialement constituées et transmises, dans la 

pratique et dans le temps : ce que Pierre Bourdieu (1980) a décrit comme « l‟habitus ». Cet 

usage de la notion de mémoire, devenu courant (Papoulias 2009[2005]) ressort, finalement, 

d‟une certaine perspective sur la culture comme pratique sociale située dans le temps. 

J‟adopte, dans une certaine mesure, cette perspective dans mon approche des manières selon 

lesquelles le passé colonial « fait mémoire » pour les habitants de Palm : dans la mesure où, 

pour les sujets sociaux, ces manières de dire, de faire, de se situer les uns par rapport aux 
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autres, sont appréhendées et pratiquées, de manière plus ou moins explicite, comme 

« mémorielles » : c‟est-à-dire, comme signifiantes, « marques », d‟une certaine histoire vécue. 

Un troisième aspect qui n‟est toutefois pas séparable des deux autres, concerne  l‟émergence, 

la constitution et la transmission sociale et culturelle de « versions » du passé ; des 

interprétations d‟un passé qui sont chargées d‟enjeux éthiques, identitaires, politiques, qui 

sont réélaborés dans le présent, selon des perspectives qui peuvent être ambivalentes, voire 

contradictoires selon les individus et entre ceux-ci (Werbner 1998, Cole 1998, 2001). Un 

écueil pourrait être, selon ces deux derniers aspects, de faire des « habitus », et des 

interprétations du passé, des « mémoires collectives », « souvenues » ou « oubliées » par un 

« corps social » (un « groupe social », dirait Maurice Halbwachs - 1997[1950]) : comme si ce 

corps social était lui-même une personne, la somme stable d‟individus, et une structure 

existante de manière transcendante à leur pratique sociale.  Une deuxième difficulté peut 

résider dans le choix même du terme mémoire, pour qualifier ces versions du passé qui sont 

socialement et culturellement constituées, transmises, et qui peuvent être contestées : ne 

pourrait-on pas, plutôt, utiliser le terme d‟histoire ? Tout en ayant en tête les critiques relatives 

à la notion d‟histoire (voir ci-après), je tendrais à adopter ici les deux termes d‟histoire et de 

mémoire, pour désigner deux phénomènes conjoints : dans l‟émergence, la constitution et la 

transmission sociales, culturellement et historiquement variables, de « versions » d‟un passé, 

il y a bien constitution d‟histoires particulières. Par cet intermédiaire, conjointement, il est 

« fait mémoire » d‟un passé particulier, et celui-ci peut faire l‟objet de pratiques mémorielles, 

ou commémoratives, particulières (voir chapitres 6 et 7 en particulier). Finalement, je 

m‟intéresse d‟abord à ce qui, pour les habitants de Palm Island en l‟occurrence, fait mémoire, 

plutôt qu‟à ce qui, pour l‟anthropologue, pourrait faire mémoire, c‟est-à-dire, potentiellement, 

toute trace du passé des acteurs sociaux qu‟il considère, tel qu‟il peut en avoir connaissance, 

dans le présent qu‟il perçoit.    

 

Les enjeux de « l’histoire » 

L‟intérêt accru pour la notion de mémoire, en sciences sociales notamment, peut sans doute 

être mis en lien avec une critique de « l‟Histoire » comme régime de discours et perspective 

temporelle propres à « l‟Occident ». Selon l‟historien Kervin Lee Klein (2000 : 128), l‟usage 

accru de la notion de mémoire en sciences humaines, à partir des années 80, va de pair avec la 

critique dite « postmoderne » des « métarécits », et notamment « des aspects totalisants 

du discours historique » [the totalizing aspects of historical discourse] (voir notamment White 

1973, 1987, Chakrabarty 2007[2000]). Dans la critique relativiste de « l‟histoire », plusieurs 



22 
 

dimensions cohabitent : « l‟histoire » est à la fois une perspective particulière sur le temps ou 

un « partage » du temps, une catégorie de discours qui fait du temps son objet et prétend, de 

manière autoritaire, à l‟objectivité, et un lieu privilégié du pouvoir dominant, qui célèbre les 

« vainqueurs », et « oublie » les « vaincus »12. Comme l‟ont montré Michel de Certeau 

(1975), Reinhart Kosselleck (1985) ou Constantin Fasolt (2004) la constitution de 

« l‟histoire » occidentale s‟accompagne d‟un bouleversement dans l‟appréhension de la réalité 

et de la temporalité, une temporalité qui devient linéaire et progressive. Il existe alors un 

« présent », qui se démarque sans cesse du passé dont il « s‟extrait » vers un « futur ». « Faire 

l‟histoire » devient synonyme d‟une force en marche, vers un progrès de « civilisation ». 

Conjointement, et paradoxalement, « l‟histoire des historiens se donne un point d‟appui hors 

du temps ; elle prétend tout juger selon une objectivité d‟apocalypse » (Foucault 2001a : 

146) ; tout ce qui « s‟est passé », peut être connu, et restitué dans une logique linéaire  (une 

perspective qui culmine dans l‟historicisme du 19ème siècle). Cette émergence de « l‟histoire » 

va elle-même de pair avec l‟émergence d‟un « sujet » idéal : un sujet qui est acteur de 

« l‟histoire en marche », et un sujet « rationnel ».  Il existe également une parenté directe, 

écrit Michel de Certeau (1975), entre l‟émergence de cette « écriture de l‟histoire » et 

l‟émergence de l‟entreprise coloniale ; parenté qui concerne aussi intimement l‟émergence de 

l‟entreprise anthropologique. « L‟écriture de l‟histoire », au sens large, ressort d‟un discours 

savant qui objectifie « l‟autre », où « l‟autre » peut être « le sauvage » ou « le passé » (ibid. : 

10). Cette « écriture », poursuit de Certeau, « à partir d‟une coupure entre un sujet et un objet 

de l‟opération, entre un vouloir écrire et un corps écrit (ou à écrire) », fait « de l‟histoire 

occidentale » (ibid.). Cette « écriture », suggère-t-il, peut être une image de l‟entreprise 

coloniale elle-même, qui « écrit son vouloir » sur les terres « conquises », ou sur les « corps » 

des colonisés, et qui constitue un savoir sur ces « corps ». L‟entreprise coloniale fait « de 

l‟histoire occidentale », parce qu‟elle se fait actrice d‟une conquête, une certaine « histoire en 

marche », et parce qu‟elle produit un discours sur « l‟autre », dont elle fait son « objet ». On 

retrouve ici, en parallèle aussi des réflexions de Michel Foucault, celles d‟Edward Saïd 

(1978), sur le discours colonial comme discours « orientaliste », dont les représentations de 

« l‟Orient » participent intimement de l‟entreprise coloniale qui s‟appuie sur une constitution 

                                                
12 On retrouve ici des critiques plus anciennes, dont les plus fameuses sont sans doute celles de Friedrich  
Nietzsche (1998) sur les dangers de « l‟histoire monumentale », de Walter Benjamin (2000- ses fameuses thèses 
sur « le concept d‟histoire ») mais aussi de Claude Lévi-Strauss (1995) qui caractérisait l‟histoire comme un 
mode de penser et de connaissance spécifique à l‟Occident, non applicable ailleurs et non pertinent pour 
l‟anthropologie.  
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d‟un « pouvoir/savoir » sur « l‟autre ». La critique postcoloniale et postmoderne, comme 

critique du discours de la modernité occidentale qui est aussi une modernité coloniale, 

s‟emploie dès lors à « provincialiser l‟Europe » en plaçant ses concepts « sous rature » 

(Chakrabarty 2007[2000]). Un enjeu conjoint, mais qui peut pourtant, souligne Michel-Rolph 

Trouillot (1995 : 5-7), risquer d‟être perdu de vue dans l‟excès d‟une relativisation de 

l‟histoire centrée sur la déconstruction de ses principes épistémologiques, sur la 

démonstration qu‟elle n‟est qu‟un type de « narration » (mais particulièrement « autoritaire »), 

est l‟examen des effets de « silence » historiques que certaines productions de l‟histoire 

engendrent ; Trouillot examine notamment comment l‟historiographie occidentale s‟est 

employée à réduire au « silence » le soulèvement révolutionnaire en Haïti. La production 

d‟histoires dominantes, montre Trouillot, débute très concrètement dans la manière dont les 

événements historiques sont pris en « note » au moment de leur survenue, dans la constitution 

d‟archives, dans l‟interprétation et la réinterprétation des « sources », la constitution de récits, 

autant d‟étapes qui participent d‟une lutte de pouvoir pour maintenir d‟autres histoires 

« silencieuses ».    

 

« Nouvelles histoires » 

C‟est de la critique de l‟histoire comme « histoire officielle », au service du pouvoir 

dominant, que sont nées plusieurs projets de constitution de « nouvelles histoires » : on 

pensera ici aux auteurs de « l‟histoire d‟en bas » [history from below] (E.P. Thompson, 

George Rudé, E.J. Hobsbwam ou Charles Tilly), qui, à partir du début des années 60, 

s‟employèrent à faire apparaître, dans leurs histoires des paysans et ouvriers de l‟Angleterre et 

de la France du 17ème au 19ème siècles, les vies de ceux que la « grande histoire », avaient 

ignorés, et « l‟agencéité » [agency] de ces acteurs historiques oubliés, notamment dans les 

mouvements de révolte populaires auxquels ils participèrent, non comme « foule » 

indiscriminée, mais comme agents historiques doués d‟intentions particulières (voir 

Thompson 1971). C‟est selon une même ambition, ensuite plus théorique comme partie 

prenante de la « critique postcoloniale », que les membres du mouvement des « études 

subalternes », initié par Ranajit Guha au début des années 80, s‟engagèrent dans une critique 

de l‟historiographie colonialiste britannique, mais aussi de l‟historiographie marxiste et du 

récit nationaliste de la libération autour des élites nationales indiennes : des récits, qui, chacun 

à leur manière, laissaient dans l‟ombre les histoires « subalternes »13. 

                                                
13 Ils mettaient en effet en cause la manière dont l‟histoire s‟était trouvée réécrite par les « élites » de l‟Inde 
nationaliste, comme le récit triomphal d‟une collectivité unifiée dans la libération autour, et par, les leaders du 
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Quoiqu‟elles ne se soient pas constituées autour d‟une réflexion théorique particulière, on 

peut rapprocher ces initiatives de celle de la « nouvelle histoire » en Australie, ainsi que 

l‟anthropologue Gillian Cowlishaw (2006 : 182) nomme cette histoire qui s‟est constituée au 

cours des années 70 pour révéler de nombreux aspects d‟un passé colonial qui avaient été 

« cachés, niés ou ignorés ». En 1968, l‟anthropologue aboriginaliste W. E. H.  Stanner, lors de 

conférences radiophoniques14, invitait à la mise à jour de « l‟autre côté d‟une histoire sur 

laquelle le grand silence australien règne »15 ; dressant la liste d‟un certain nombre d‟ouvrages 

écrits sur l‟histoire de l‟Australie au cours des décennies précédentes, Stanner pointait du 

doigt l‟absence des Aborigènes : une absence qui ne pouvait résulter d‟un simple « oubli », 

mais d‟un « culte de l‟oubli pratiqué à l‟échelle nationale »16 (Stanner 1974 : 24-25).   

 

« Pourquoi ne nous-a-t-on jamais dit ? » [Why weren’t we told ?], est le titre d‟un ouvrage de 

l‟un des historiens fondateurs de la « nouvelle histoire », Henry Reynolds (2000[1999])17. Par 

cette question, l‟historien revient sur ce « grand silence », tout en considérant son propre 

parcours, au cours duquel il situe sa propre « découverte » de « l‟autre côté » de l‟histoire au 

sein de cette période de la deuxième moitié des années 60. Il blâme l‟éducation scolaire et 

universitaire australienne qu‟il reçut dans les années quarante et cinquante en Tasmanie : dans 

les programmes d‟histoire, surtout dédiés à celle de l‟empire britannique, la présence des 

Aborigènes était au mieux furtive. Quelques « rencontres » entre colons et Aborigènes étaient 

évoquées, situées dans un temps lointain, le temps de « l‟installation » [settlement] de la 

colonie. Les Aborigènes y étaient décrits comme des « primitifs », qui avaient ou allaient 

inexorablement « disparaître » (ibid. : 15-16). L‟historien se blâme aussi lui-même, pour avoir 

longtemps considéré les Aborigènes, pourrait-on dire, « hors du temps ». Il revient notamment 
                                                                                                                                                   
mouvement nationaliste. Les chercheurs du mouvement des études subalternes, comme le précise Jacques 
Pourchepadass (2000), s‟attaquaient de même à l‟historiographie colonialiste britannique des années 60 et 70 
« qui présentait le nationalisme organisé en Inde comme une stratégie de promotion sociale maniée par les élites 
indigènes instruites afin d‟arracher au pouvoir colonial des postes de responsabilité, générateurs d‟honneurs et de 
profits » (ibid. : 163). Ils remettaient en cause, également, l‟historiographie marxiste du mouvement national qui, 
« tout en prétendant parler au nom des classes opprimées et pour éclairer leur marche vers l‟émancipation et le 
progrès […] stigmatisait leur culture propre de la résistance comme mentalité pré-politique ou fausse conscience, 
c‟est-à-dire comme phase primitive du développement de la conscience révolutionnaire » (ibid. : 164). Ces trois 
types d‟historiographies différentes, colonialistes, nationalistes ou marxistes en somme, privaient les 
mouvements de résistance populaires d‟agencéité en les représentant systématiquement comme « le résultat d‟un 
processus de mobilisation par le haut » (ibid. : 163).  
14 Série de cinq conférences enregistrées pour la chaîne radiophonique ABC (Australian Broadcasting 
Corporation) ensuite publiées et intitulées «Après le Dreaming » [After the Dreaming] (1974 [1968]). 
15 « the other side of a story over which the great Australian silence reigns ».   
16  « a cult of forgetfullness practiced on a national scale ». 
17 Je renvoie aux références des historiens mentionnés dans le chapitre 2, et au chapitre 3 sur le mouvement de la 
« nouvelle histoire ».  
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sur l‟intérêt qu‟il développa, alors qu‟il était jeune étudiant, pour la littérature australienne de 

la fin du 19ème siècle, qui célébrait un idéal « égalitaire » (ibid. : 20-21) : une égalité entre 

« mêmes », excluant « l‟autre », voire dont le principe idéalisé s‟était constitué sur la base 

d‟une exclusion de « l‟autre », notamment, aborigène (voir Kapferer 1988). Un certain 

principe égalitaire, autant qu‟évolutionniste, était à l‟œuvre à l‟époque où Stanner donnait ses 

conférences, et était en train de se trouver puissamment critiqué : élaboré au cours des années 

30, le principe « assimilationniste » reposait sur l‟idée que les Aborigènes étaient amenés, ou 

devaient être amenés par l‟intervention de l‟Etat, à « s‟adapter » aux modes de vie 

« européens » pour devenir les « semblables » des Australiens non-aborigènes. Au cours des 

années 60 l‟hypocrisie de ce principe « égalitaire » se trouva de plus en plus activement 

dénoncée, à travers un mouvement politique au sein duquel se rencontraient militants 

aborigènes et non-aborigènes. C‟est dans ce contexte politique changeant que se développa un 

discours critique des politiques gouvernementales en direction des Aborigènes, du racisme, et 

que se développa conjointement un discours sur l‟histoire coloniale, dont un certain nombre 

d‟historiens non-aborigènes se firent le relais, parce qu‟ils prenaient eux-mêmes conscience, 

en participant à ce mouvement, des inégalités structurelles et injustices auxquelles les 

Aborigènes étaient confrontés18. A la fin des années 80, la « nouvelle histoire », à travers 

laquelle les historiens se sont employés à rechercher et faire connaître l‟histoire violente de la 

« frontière » coloniale du 19ème siècle, et l‟histoire des politiques gouvernementales en 

direction des Aborigènes depuis la fin du 19ème siècle (voir chapitre 2), n‟est plus tout à fait 

une histoire « contre-hégémonique », dans la mesure où elle est à présent largement diffusée, 

quoique de manière inégale, et qu‟elle figure officiellement au début des années 90 dans le 

cadre d‟un discours de reconnaissance nationale dit de la « Réconciliation » (Cowlishaw 

2006). C‟est dans ce contexte que se mit en place une grande enquête nationale sur l‟histoire 

des « Générations Volées », expression utilisée dès le début des années 80 par l‟historien 

Peter Read (1981), pour désigner l‟histoire et l‟expérience des enfants aborigènes enlevés à 

leurs familles pour être placés dans des institutions, orphelinats, réserves et missions ou dans 

des familles d‟adoption blanches à partir, au moins, de la fin du 19ème siècle, et tout au long du 

20ème siècle (HREOC 1997, Haebich 2000). L‟arrivée au pouvoir du gouvernement néo-

conservateur de John Howard au milieu des années 90 ne signa pas le simple début d‟une 

remise en cause du principe de la « réconciliation » (et, entre autres, du principe des droits 

territoriaux autochtones), mais cette remise en cause se fit, à partir de cette période, plus 

                                                
18 Je décris ce contexte politique changeant, autour du cas de Palm Island, dans le chapitre 3. 
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sensiblement vociférante. De concert, commentateurs politiques, journalistes et historiens 

conservateurs et révisionnistes (dont le fameux Keith Windschuttle)19 s‟employèrent à 

décrédibiliser le travail des historiens de la « nouvelle histoire » qui étaient venus entacher 

(leur) histoire nationale, qualifiant ceux-ci de « black armband historians » : des historiens 

portant un « bandeau noir » en signe de soutien « endeuillé » à la cause des Aborigènes, dont 

les sentiments, les intentions, révèleraient une défaillance de « l‟objectivité » et une volonté 

de se complaire dans la culpabilité, cherchant à faire passer l‟histoire australienne, ainsi que le 

dit, lui-même avec une certaine passion, John Howard, pour une « histoire honteuse »  

(Castejon 2005 : 20-21, Birch 1997).  Ils se mirent aussi directement à mettre en doute les 

témoignages révélés par le rapport national sur les Générations Volées, et à contester 

l‟existence même de cette histoire, la qualifiant (selon le journaliste conservateur Andrew 

Bolt), de « mythe obscène et grotesque » (Le Roux 2010 : 48, Manne 2001). Tandis que les 

historiens de la « nouvelle histoire » se sont employés à répondre à ces attaques (voir Attwood 

2005, Reynolds 2001, Manne 2003), les « guerres de l‟histoire » ainsi que l‟expression est 

couramment utilisée, ont ainsi vigoureusement opposé, et opposent, historiens de bords 

opposés sur l‟histoire de l‟Australie coloniale et son interprétation (voir Macintyre & Clarke 

2003). Tandis que le gouvernement fédéral précédent s‟y était toujours opposé, en 2008, le 

premier ministre du nouveau gouvernement, Kevin Rudd, prononça des excuses publiques 

devant le Parlement australien pour les Générations Volées, devant une assemblée de 

représentants aborigènes20.  

 

Gillian Cowlishaw, reconnaissant la valeur du travail des historiens de la « nouvelle 

histoire », remarque aussi que ceux-ci, tout en nommant souvent leur domaine de recherche 

« histoire aborigène », ont surtout concentré leur attention sur les pratiques et politiques 

coloniales (un sujet lui-même fort important), et peu sur les manières dont ces politiques et 

pratiques sont venues affecter les sociétés et cultures aborigènes (Cowlishaw 2006 : 182). Les 

Aborigènes, de multiples façons, sont intimement concernés par cette histoire qui est enjeux 

de débats nationaux, de pratiques de reconnaissance et de dénis de reconnaissance. Des 

historiens et auteurs aborigènes participent à ces débats sur la question de la reconnaissance 

de l‟histoire coloniale ; il ne s‟agit pas ici simplement d‟établir la vérité des faits, mais de 

pouvoir être écoutés, entendus, et de devoir avoir à faire face à la fois aux mises en doute et à 
                                                
19 Parmi plusieurs volumes, je citerai celui de 2009, sur la « fabrication des générations volées » (titre du livre – 
Windschuttle 2009).  
20 Je l‟évoque dans le chapitre 7, qui concerne une commémoration des expériences des enfants des « dortoirs » 
sur Palm Island (les enfants enlevés à leurs parents et placés dans un dortoir clos sur l‟île). 
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l‟exposition publique d‟une histoire traumatique (voir notamment Birch 2006, Lucashenko 

2001). Les Aborigènes entreprennent aussi de dire à leur manière leur histoire, de la 

représenter, et d‟en faire mémoire, notamment à travers l‟art, l‟écriture, la performance 

artistique ou rituelle21. Comme le suggère aussi Cowlishaw (2006, 2004 : 201-232), il n‟existe 

pas simplement une « nouvelle histoire » des historiens, « nouvelle » pour la population non-

aborigène (qu‟elle soit reconnue ou non) : les manières dont les habitants de Palm 

appréhendent, interprètent et questionnent leur passé suggèrent que si le passé en question 

n‟est pas « nouveau », il n‟est pas « évident » dans sa présence, et il n‟est pas « fini ».  

 

Contre « l’histoire » ? 

« L‟histoire » au service de pouvoirs dominants, réduit au silence d‟autres histoires, d‟autres 

mémoires : le « Grand silence australien », pour reprendre les termes de Stanner, et le 

révisionnisme historique contre la « nouvelle histoire », en sont des exemples. Cependant, au 

cœur même des discours et pratiques de reconnaissance, l‟autorité discursive conférée à 

« l‟histoire » demeure présente. Dans le cadre de la reconnaissance de l‟histoire des 

Générations Volées, par exemple, l‟Etat du Queensland a mis en place un fonds de 

« réparation » financière en 2007, l' accordant, au vue des preuves que les anciens enfants et 

jeunes séparés de leurs familles pourraient fournir de leurs souffrances, par écrit, et à 

condition de preuves supplémentaires fournies par les documents d‟archives de l‟Etat colonial 

– documents dans lesquels, précisément, une certaine version de l‟histoire seulement est 

apparente, tandis que d‟autres histoires y demeurent « silencieuses » (voir chapitre 7). Dans le 

cadre de la reconnaissance des droits territoriaux autochtones, d‟autres preuves doivent être 

apportées : non plus de ruptures, mais de continuités. C‟est ici aussi, de manière très 

paradoxale, que prévaut le modèle de « l‟histoire » dans la reconnaissance qui est accordée 

par l‟Etat (Henry 1999 : 265-266) : les bouleversements engendrés par l‟invasion et les 

politiques coloniales viennent ici constituer des preuves « à charge » contre les attachements 

                                                
21 Je renvoie ici aux travaux récents d‟Estelle Castro (2007), Géraldine Le Roux (2010) et Arnaud Morvan 
(2010), Jessica De Largy Healy (2008), Martin Préaud (2009), qui considèrent de nombreux exemples 
d‟expression et d‟interprétations aborigènes de l‟histoire et de la mémoire. Géraldine Le Roux évoque 
notamment les travaux de l‟artiste Vernon Ah Kee, qui vit à Cairns et dont le grand-père fut déplacé à Palm 
Island. Dans une installation de 2003, intitulée « This man is… This woman is… », Vernon Ah Kee s‟est inspiré 
des portraits photographiques de l‟anthropologue Norman Tindale, pris en 1938 à la réserve de Palm Island, et 
notamment celui de son grand-père George Sibley. En dessinant à nouveau ces visages, en faisant ressortir la 
dignité de leur expression et de leur traits, l‟artiste fait ainsi mémoire de ces personnes, en les faisant revivre, 
précisément, à l‟image de personnes plutôt que d‟objets de photographie ethnographique, tout en portant un 
regard critique sur cette histoire coloniale au cours de laquelle se constitua, pourrait-on dire un 
« pouvoir/savoir » sur « l‟autre » (voir Le Roux 2010 : 173-174). J‟évoque ces portraits de Tindale dans le 
chapitre 5.   
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territoriaux autochtones ; ceux-ci doivent pouvoir être « reconnaissables » selon des preuves 

de continuité : continuité de pratiques culturelles et de savoirs en lien avec les territoires 

revendiqués, de mémoire des lieux, continuité de liens généalogiques pouvant démontrer une 

« appartenance » continue à ces territoires22. Pour ceux qui se sont trouvés déplacés de leurs 

terres, notamment, ces exigences de preuves interviennent comme un double déni de l‟histoire 

et de leur mémoire, à la fois des déplacements, des séparations engendrées, et des 

attachements aux territoires quittés qui néanmoins demeurent de manières complexes et se 

constituent avec un désir renouvelé de les voir être reconnus.    

 

S‟il est vrai que le discours historique, au service des pouvoirs dominants, et lui-même 

pouvoir discursif, assoit son autorité en réduisant au silence, ou en mettant en doute les 

histoires « subalternes », est-il toujours judicieux, précisément, d‟opposer, dans le cadre de 

l‟analyse, « l‟histoire », comme catégorie occidentale, et comme objet de « pouvoir/savoir » 

hégémonique, à toutes autres formes d‟historicités et à la « mémoire » comme ce qui lui 

contrevient, voire lui « résiste » ? L‟argument pourrait être, non seulement que « l‟histoire » 

s‟est constituée « contre » une certaine idée de la mémoire, mais aussi qu‟en mettant à jour la 

« mémoire », des vérités ignorées par « l‟histoire » pourront être « entendues » : pour  

plusieurs auteurs qui s‟inscrivent eux-mêmes dans le champ des études sur la mémoire en 

sciences sociales, il peut exister l‟écueil, suivant cette perspective, d‟une certaine 

« romanticisation » de la mémoire, où la mémoire est valorisée comme ce qui s‟oppose et 

contrevient à « l‟histoire » désavouée (Lambek 2009[2005], Gable & Handler 2000, Stoler & 

Strassler 2000)23. Comme le remarquent Eric Gable et Richard Handler, il existe souvent ici le 

présupposé selon lequel la mémoire n‟est pas seulement l‟antithèse de l‟histoire, mais de 

« l‟histoire officielle » ; la mémoire est alors identifiée au « populaire » et au « plébéien », 

tandis que l‟histoire est associée à « l‟élite et l‟officiel » (Gable & Handler 2000 : 248 ; Voir 

Popular Memory Group 1982). La mémoire, comme « contre-mémoire », ou « contre-

histoire », constituerait d‟elle-même une critique du pouvoir dominant. Ann-Laura Stoler et 

Karen Strassler (2000 : 7) soulignent le fait qu‟il existe ici la prévalence d‟un « modèle de 

l‟enregistrement » [storage model] : les expériences du colonial, par exemple, seraient 

                                                
22 Je reviens sur ces questions dans les chapitres 5 et 6.  
23 Littéralement, c‟est bien au sein du mouvement romantique du 19ème siècle occidental que l‟on observe un 
nouvel engouement pour la mémoire, comme muse inspiratrice de l‟artiste, le peintre, le poète ou l‟écrivain. On 
peut penser ici, notamment, aux œuvres du peintre allemand Caspar David Friedrich par exemple, qui mettent 
souvent en scène les traces laissées par l‟histoire destructrice, traces, ou mémoires, à la fois sources de création 
et de contemplation nostalgique d‟un passé révolu. C‟est ici que l‟histoire, comme force destructrice, est opposée 
à la mémoire, comme ce qui reste, meurtri, ou qui est regretté et qui inspire (voir Terdiman 1993). 
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emmagasinées dans la mémoire comme elle-même « repositoire » de critiques du pouvoir 

colonial, qu‟il suffirait « d‟ouvrir », en lui donnant « voix ». Cette perspective sur la mémoire 

repose souvent sur le présupposé paradoxal, poursuivent Stoler & Strassler, que la nature de 

l‟expérience de la situation coloniale est connue, comme uniformément oppressive, et que le 

pouvoir colonial est uniformément assujettissant, tandis qu‟il existerait cependant une 

« contre-mémoire » qui demeurerait relativement préservée des effets de ce pouvoir, en le 

considérant de manière toujours critique et subversive (ibid. : 8). Le « modèle de 

l‟enregistrement » peut lui-même reposer sur un présupposé « historique » 

particulier (Trouillot 1995 : 14-16) :  c‟est selon une lecture rétrospective de l‟histoire, qu‟il 

peut être ici affirmé que la « mémoire » a été, ou non, transmise, qu‟elle a été, ou non, 

« réprimée », qu‟elle a survécu quelque part ou qu‟elle s‟est trouvée « oubliée », voire 

« refoulée » (avec l‟usage fréquent, dans les études sur la mémoire, d‟un langage 

psychothérapeutique appliqué à la « mémoire collective »). Ici, la « mémoire » est « lue » à la 

lumière de l‟histoire, et se fait elle-même « mémoire-histoire » (ibid. : 14). Or l‟intérêt d‟un 

questionnement sur la présence du passé, à travers, notamment, la mémoire, est d‟appréhender 

cette présence comme hypothétique. Ici, l‟histoire que l‟on peut faire, grâce notamment aux 

historiens de la « nouvelle histoire », de la période coloniale et du système des réserves 

aborigènes, demeure insuffisante pour appréhender cette question, et le présupposé que 

l‟histoire est ainsi « faite », pour les habitants de Palm, pourrait conduire à ignorer les 

nombreuses questions qu‟ils se posent au sujet de ce passé, les ambivalences qui demeurent 

souvent dans la mémoire de celui-ci, et le fait qu‟il ne se présente pas à eux de manière 

« transparente ». L‟enjeu ici, à travers cette thèse, n‟est pas pour autant de discerner en quoi la 

mémoire et les modes d‟historicité des habitants de Palm se différencient d‟un modèle 

historique occidental. Le terme « histoire » n‟est pas ici exclut, en tant qu‟il ne serait capable 

que de désigner « l‟Histoire », une perspective sur le temps essentiellement occidentale. Le 

modèle de l‟historicisme, auquel est souvent attaché « l‟Histoire », n‟est qu‟un des modèles 

possibles « d‟historicité » : le fait d‟être à la fois situé dans le temps, d‟en avoir conscience et 

de constituer des interprétations des relations entre passé, présent et futur (Hirsch & Stewart 

2005, Lambek 2002 : 12).  De nombreux travaux ont été menés sur les modes d‟historicité 

aborigènes, sur la mémoire et sur l‟historicité des mythes et des rituels aborigènes 

(Glowczeswski 1983,  Morphy & Morphy 1983, Beckett 1994, Merlan 1994, Rose 1984, 

Rumsey 1994, Sutton 1988), selon une particularisation culturelle de l‟historicité aborigène. 

Si cette perspective a toute son importance, ce sont dans des contextes culturels, justement, 

que l‟on peut qualifier de différents de celui de Palm Island, que ces travaux ont été menés. 
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L‟un des enjeux sera ici non pas tant de discerner les différences et ressemblances entre une 

perspective historique et occidentale et la perspective que les habitants de Palm ont de leur 

passé, que d‟appréhender cette perspective comme porteuse elle-même d‟une historicité 

particulière, nourrie notamment du mouvement historiquement situé de la « nouvelle 

histoire ».   

 

Problématique 

De nombreux travaux ont aussi été menés sur  les effets de la reconnaissance, au sein de la 

nation multiculturelle, en relation souvent avec la reconnaissance des droits territoriaux 

autochtones, d‟une identité et différence culturelle aborigène, sur les manières dont les 

Aborigènes eux-mêmes articulent leur identité et différence culturelle, leurs attachements 

territoriaux  (voir notamment Povinelli 2007[2002], Babidge 2004, Henry 1999, Smith 2008). 

Il y a ici la prise en compte des effets de pouvoir de ce discours de reconnaissance, qui n‟est 

pas simplement imposé de l‟extérieur, mais vient être approprié et s‟articuler de manière 

étroite avec les subjectivités aborigènes, non sans effets d‟emprise et de contraintes. C‟est 

dans une perspective proche que je considère l‟émergence d‟un discours de reconnaissance de 

l‟histoire coloniale, à travers lequel vient se constituer une « place pour la mémoire » (Kenny 

1999) aborigène, place au sein de laquelle cette mémoire ne vient pas simplement se 

« loger », déjà faite, mais au sein de laquelle le passé vient être réinterprété, être vecteur de 

pouvoir politique, de contraintes, d‟espoirs, de désirs et de questions.   

 

Les hypothèses que je propose au cours de cette thèse sont orientées par un questionnement 

sur la subjectivité. La subjectivité est souvent apparentée, au sein des études sur la mémoire 

notamment, à « l‟intériorité » de la personne : le fait que, et ce que, une personne pense, 

ressent, perçoit, interprète, du monde qui l‟entoure (Ortner 2006 :115). La subjectivité est ici 

plus ou moins synonyme de personne, ou de ce qui est relatif à une personne. Mais c‟est 

surtout dans un autre sens que j‟emploie ici la notion de subjectivité : la subjectivité d‟un sujet 

constituée à travers, et par, un discours, et une « adresse » (le fait que l‟on peut s‟adresser à 

lui, le reconnaître ainsi, et qu‟il peut reconnaître qu‟on s‟adresse à lui).  Judith Butler écrit à 

ce titre : « Le terme de « sujet » circule parfois comme s‟il était interchangeable avec ceux de 

« personne » ou d‟ « individu ». La généalogie de la catégorie critique de « sujet » suggère 

néanmoins que celui-ci, plutôt que d‟être strictement identifié à l‟individu, signifie une 

instance linguistique, un tenant-lieu, une structure en formation. Des individus viennent 

occuper le site du sujet (le sujet émerge simultanément comme un « site »), et ils n‟acquièrent 
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leur intelligibilité que dans la mesure où ils sont, pour ainsi dire, d‟abord établis dans le 

langage. Le sujet est pour l‟individu la circonstance linguistique qui lui permet d‟acquérir et 

de reproduire l‟intelligibilité, la condition linguistique de son existence et de son action. 

Aucun individu ne devient sujet sans être d‟abord assujetti et sans subir une sujétion » (Butler 

2002 : 34). Loin d‟impliquer qu‟il n‟existe ici que soumission, strict assujettissement à un 

discours qui serait uniforme et qui aurait des effets uniformes, cette appréhension du sujet 

suppose cependant qu‟il n‟existe pas de sujet en dehors d‟un pouvoir discursif qui lui donne 

possible place. Cela n‟implique pas pour autant que le « sujet » dont il est question soit 

identifié à une personne comme « individu », selon un modèle de personne « occidental ». 

Cela n‟implique pas non plus un désintérêt pour ce que Sherry Ortner (2006 : 115) décrit 

comme la « subjectivité » : les modes de perception, d‟affects, de pensée, de désirs, qui sont 

culturellement et socialement constitués. Si les sujets sociaux ne sont pas seulement les 

occupants de « places », c‟est aussi à travers ce qu‟ils expriment, de leurs affects, de leurs 

désirs, de leurs pensées, de leurs préoccupations, de leurs souvenirs, de ce qui les blesse et ce 

qui les réjouit, que l‟on peut appréhender leurs efforts pour « faire avec », faire leur « place ». 

J‟utiliserai souvent, au cours de cette thèse, l‟expression « faire avec » : faire avec, par 

exemple, les conditions de vie dans la réserve, et les « places » attribuées au sein de la réserve 

 ; par l‟usage de cette expression, je ne présuppose pas que « faire avec » veuille dire 

« accepter » la domination, se « plier » à un pouvoir qui assigne une « place » : il peut y avoir 

ici résistance, refus, actions de contournement ou de subversion des « places » attribuées. Il y 

a, autrement dit, une palette de possibles « faire avec », mais il n‟y a pas de « faire sans » : 

sans une « place » possible. Pour les habitants de l‟ancienne réserve de Palm Island, au sein 

de la réserve, le pouvoir colonial s‟exerçait par l‟attribution de « places » subordonnées, 

surdéterminées par leurs significations raciales ; cela ne veut pas dire, pour autant, que ces 

« places » étaient strictement endossées, que le pouvoir colonial réussissait, à coup sûr, son 

entreprise d‟assujettissement selon ces termes.  Quelles sont aujourd‟hui, pour les habitants de 

Palm, les manières de « faire avec », les « places » attribuées à la période coloniale, les 

« places » à nouveau circonscrites à la période « postcoloniale », au sein de l‟espace 

ambivalent de la reconnaissance ? Que peuvent révéler, de cette question, que les habitants de 

Palm, de multiples façons, se posent, les manières dont ils considèrent et interprètent leur 

passé, la présence de ce qui pour eux « fait mémoire », ou les manières selon lesquelles ils 

entreprennent de « faire mémoire » du passé ?24  

                                                
24 J‟ai essayé, je l‟espère, de prendre en compte dans cette étude ma position de « sujet », en particulier de sujet 
« non-aborigène » : non pour en faire un fil directeur de l‟analyse, mais dans la mesure où cela constituait un fil 
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L’organisation des chapitres 

  

Dans le chapitre 2, je propose une histoire de Palm Island et de ses habitants « sous la loi » : 

une histoire « historique », qui fait usage des travaux des historiens de la « nouvelle histoire », 

ainsi que de documents d‟archives. J‟examine le contexte dans lequel se mettra en place au 

19ème siècle la loi dite de « protection » des Aborigènes, et propose une perspective sur la vie 

dans la réserve de Palm Island, jusque dans les années 60. J‟y décris les pratiques coloniales, 

au sein de la réserve de Palm Island, de surveillance, de contrôle et de discipline des « sujets » 

aborigènes. Je considère aussi quels peuvent être, dans ce contexte, les manières de « faire 

avec », y compris de « résister ».  Si je fais usage, parfois, des témoignages de certains 

habitants de l‟ancienne réserve, cette histoire ne décrit pas l‟histoire de Palm Island « du point 

de vue » de ses habitants : les chapitres ultérieurs de la thèse permettront de complexifier ce 

récit, et de mettre en avant le fait que, notamment, pour les habitants de Palm, l‟histoire n‟est 

pas nécessairement ainsi « faite ». Au cours du chapitre 3, je considère les développements 

politiques au sein desquels se mettra en place « l‟après » de la réserve : un contexte où les 

relations entre Aborigènes et non-Aborigènes, entre Aborigènes et Etat, sont remodelées, dans 

une certaine continuité. J‟y situe l‟émergence de la « nouvelle histoire » et la mise en place 

d‟une « ère de la reconnaissance », au sein de laquelle la reconnaissance (ou la non-

reconnaissance) d‟une identité aborigène changeante et des effets de l‟histoire coloniale 

devient le thème qui anime de manière prééminente les relations entre Aborigènes et Etat, 

Aborigènes et non-Aborigènes, produisant de nouveaux effets d‟identification ou de 

positionnement entre ceux-ci.     

Le chapitre 4 est centré sur la mise en perspective des événements de 2004 brièvement 

évoqués au début de cette introduction. Je considère comment ceux-ci furent représentés dans 

les médias, et comment ceux-ci firent « événement   », engendrant, pour les habitants de 

Palm, et pour ceux du « continent », des « effets-miroirs » : une mise en perspective 

temporelle, de « l‟île », du « continent », du devenir de leurs « places » respectives et 

relationnelles. 

                                                                                                                                                   
« indicateur » dans l‟appréhension du contexte de la « reconnaissance », des « places » changeantes et variables 
que les habitants de Palm pouvaient attribuer à un sujet non-aborigène, de la signification « historique » que ces 
« places » pouvaient revêtir pour eux.   
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Le chapitre 5, propose une réflexion autour des relations entre subjectivité et « archives » : 

l‟archive étant ici entendue dans un sens large, comme le résultat et le moyen d‟une certaine 

« écriture de l‟histoire » coloniale. Concrètement, les documents d‟archives constitués à la 

période coloniale sont aujourd‟hui recherchés et questionnés par les Aborigènes au sein d‟un 

désir souvent exprimé de « retrouver la trace » d‟ancêtres, de parents « perdus », d‟histoires 

bouleversées. A travers divers exemples, notamment, de « recherches » entreprises, de 

questions posées au sujet du passé, mais aussi de démarches pour « garder » le passé 

entreprises par les habitants de Palm, j‟essaie de discerner les manières particulières, non 

évidentes, selon lesquelles ils s‟interrogent aussi sur les effets du passé colonial sur leur 

devenir.  Le chapitre 6 poursuit cette réflexion autour de la description d‟histoires et de 

pratiques commémoratives de la « communauté », comme « formée de », « plus de quarante 

tribus différentes », depuis la mise en place de la réserve de Palm Island. Le chapitre 7 est 

centré sur la description de deux événements commémoratifs : celui d‟une grève ayant eu lieu 

en 1957 dans la réserve de Palm Island, et celui des « dortoirs », au sein desquels de 

nombreux enfants et jeunes furent placés. Je décris quelles sont les manières complexes selon 

lesquelles il est envisagé ici de faire mémoire des luttes, des mouvements de résistance et des 

souffrances passées, quels sont les désirs qui animent la pratique commémorative, et comment 

ceux-ci ne sont pas sans être objets de désaccords. Enfin, dans le dernier chapitre, nous 

verrons que les souvenirs des « anciens », qui ont vécu à l‟époque de la réserve, sont souvent 

faits d‟ambivalences : les interprétations, mais aussi les expériences du passé, se révèlent être 

contrastées : comment interpréter ces ambivalences qui souvent, viennent contrarier le récit 

que l‟on voudrait faire, qui est souvent fait au sein de la « nouvelle histoire », de l‟histoire 

coloniale ? Ce chapitre sera une occasion supplémentaire de considérer la présence du passé 

comme une hypothèse.  
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CHAPITRE 2 : UNE HISTOIRE DE PALM ISLAND « SOUS LA LOI » 
 

 

 

 

Introduction 

 

A travers ce chapitre je considère les conditions historiques dans lesquelles fut mise en place, 

à partir de la fin du 19ème siècle, la législation dite de « protection » des Aborigènes 

(Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act 1897), et le système des 

réserves. Je propose aussi une description de certains aspects de la vie dans la réserve de Palm 

Island jusque dans le courant des années 60, « sous la loi » [under the Act], en examinant 

aussi la question de la « résistance ». J‟essaie d‟adopter dans ce chapitre un regard 

« généalogique », plus que chronologique, en m‟inspirant de la méthode de Michel Foucault, 

qui, en faisant des « généalogies », entreprenait de retracer la « descendance » de discours 

particuliers, d'envisager leurs effets de pouvoir, plutôt que de restituer leur « origine » 

(Foucault 2001a : 1008-1015, 1971).    

 

 

2.1 Le fantasme colonial de « l’île » 

 

Je débuterai ce chapitre par une évocation de ce qui pourrait être nommé le « fantasme 

colonial » de « l‟île »,  où l‟île est une image qui fait l‟objet de divers fantasmes, qui animent 

l‟entreprise coloniale. Je m‟inspire ici de ce que Gilles Deleuze (2002 : 14-15)  a écrit, à 

propos de « l‟île déserte », évoquant notamment l‟histoire de Robinson Crusoé (de William 

Defoe) :  

 

L'essence de l'île déserte est imaginaire et non réelle, mythologique et non 
géographique. Du même coup son destin est soumis aux conditions humaines qui 
rendent une mythologie possible [...] La vision du monde de Robinson réside 
exclusivement dans la propriété, jamais on n'a vu de propriétaire aussi moralisant. La 
recréation mythique du monde à partir de l'île déserte a fait place à la recomposition 
de la vie quotidienne bourgeoise à partir d'un capital. Tout est tiré du bateau, rien n'est 
inventé, tout est appliqué péniblement sur l'île. Le temps n'est que le temps nécessaire 
au capital pour rendre un bénéfice à l'issue d'un travail. Et la fonction providentielle de 
Dieu, c'est de garantir le revenu. Dieu reconnaît les siens, les honnêtes gens, parce 
qu'ils ont de belles propriétés, les méchants, de mauvaises propriétés, mal tenues. Le 



35 
 

compagnon de Robinson n'est pas Eve, mais Vendredi, docile au travail, heureux d'être 
esclave, trop vite dégoûté de l'anthropophagie. Tout lecteur sain rêverait de le voir 
enfin manger Robinson.  

 

Tout en étant imaginaire, « l‟île déserte » est donc soumise aux « conditions humaines » qui 

s‟en emparent, elle peut faire l‟objet de divers projets, et notamment du projet d‟une conquête, 

d‟une appropriation du sol, d‟une projection accaparatrice du « vouloir colonial » ; l‟image de 

« l‟île » que je souhaite évoquer est aussi celle que Michel de Certeau (1990[1980] : 199) 

décrit comme « l‟ île » de la « page blanche » : le « non-lieu du papier » sur lequel vient 

s‟inscrire « le modèle d‟une raison productrice » (ibid. : 200) : la page blanche, comme la 

terre vierge, est cet espace où « inscrire » l‟écriture (ou la « civilisation »), qui transforme, 

modèle, « compose l‟artefact d‟un autre „monde‟, non plus reçu mais fabriqué » (ibid.). Ainsi 

que l‟écrit de Certeau, « l‟île de la page est le lieu de transit où s‟opère une inversion 

industrielle : ce qui y entre est un „reçu‟, ce qui en sort est un „produit‟ » (ibid.), celui d‟un 

« sujet maître » (ibid. : 202). Michel de Certeau a lui aussi recours au fameux mythe de 

Robinson Crusoé :  « chez Defoe, l‟éveil de Robinson au travail capitaliste et conquérant 

d‟écrire son île s‟inaugure avec la décision d‟écrire son journal, de s‟assurer par là un espace 

de maîtrise sur le temps et sur les choses, et de se constituer ainsi, avec la page blanche, une 

première île où produire son vouloir » (ibid.). Cette image de « l‟île de la page blanche »,  

peut servir à rendre compte d‟une certaine « écriture de l‟histoire », où l‟ambition de la 

société occidentale moderne est de « se constituer en page blanche par rapport au passé, de 

s‟écrire elle-même (c‟est-à-dire de se produire comme système propre), et de refaire l’histoire 

sur le modèle de ce qu‟elle fabrique (ce sera le « progrès ») » (ibid. : 201).  Cette ambition est 

pleinement à l‟œuvre dans la conquête coloniale, puis dans « l‟installation » [settlement] de la 

colonie puis, dans l‟entreprise, nous le verrons, réserviste, où il est entrepris « d‟écrire » des 

sujets aborigènes tout en continuant à « écrire l‟histoire » de la colonie.  

 

 La « conquête » coloniale de l‟Australie à la fin du 18ème siècle n‟est qu‟un des 

« développements » des projets coloniaux, une occasion de réaliser le fantasme colonial de 

« l‟île ». Lorsque l‟explorateur britannique James Cook parvint en Australie, en 1770, c'est 

sur les côtes du Cape York qu‟il débarqua d‟abord,  prenant « possession » d‟une petite île au 

nord-ouest du cap en la nommant, au nom du roi George III, Possession Island (Evans 2007 : 

18). Les explorateurs britanniques, à bord de leur bien-nommé navire, Endeavour25,, 

                                                
25 Le terme pourrait être traduit par « effort pour obtenir » ou « force d‟entreprendre ».  
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nommèrent, comme tant d‟autres explorateurs européens et autres colons avant et après eux, 

les lieux qu‟ils approchaient, comme affirmation de leur appropriation des terres 

australiennes,  désignées comme  « terre vierge » [Terra nullius]. Ils naviguèrent plus avant 

vers le sud, le long des côtes du futur Queensland, observant de loin les habitants aborigènes. 

Approchant l‟île de Palm, ils la nommèrent ainsi, probablement, car lorsqu‟ils amarrèrent leur 

bateau près de ses côtes, c‟était le jour du « dimanche des rameaux » [Palm Sunday]26. Cook 

et ses équipiers ne firent que peu de commentaires sur les îles de Palm ou leurs habitants, 

qu‟ils ne rencontrèrent pas, notant cependant la présence de quelques feux de camp, et de 

quelques personnes. De la brève visite sur l‟île de quelques-uns de ses hommes, le capitaine 

conclut que ceux-ci « ne rencontrèrent rien qui vaille la peine d‟être observé » (Watson 2010 : 

25)27. Le désintérêt des explorateurs pour ce paysage qui leur apparaissait tout juste habité, et 

qui pour eux n‟avait pas d‟histoire, contraste avec les manières dont les habitants de l‟île lui 

attribuaient sans doute du sens. L‟historienne Joanne Watson cite à ce propos le récit de 

Reggie Palm Island, enregistré en 1975, qui habitait l‟île avec sa famille avant que n‟y soit 

établie la réserve en 1918 ; celui-ci racontait à l‟archéologue Helen Brayshaw28 comment le 

Grand Serpent avait formé de son empreinte les îles de Palm et de Magnetic, avant de se 

diriger vers Townsville puis plus au sud (Watson 2010 : 24-25) :  

 

Young girls at Palm Island were told not to go near this big lagoon, but they wouldn‟t 
listen. The snake swallowed one girl, and when her father came looking for her and 
couldn‟t find her he followed the Snake‟s track, back this hill here … there is a place 
around the back of the hill called Carpet Snake Creek. The father walked down the 
creek and came to a little island, now called Cordelia Rock, which is small Carpet 
Snake. The Small Carpet Snake told the father that the Big Carpet Snake had the little 
girl, and that he had gone to West Point, Magnetic Island. You can see where he was, 
on the beach at West Point. So the Snake asked the girl‟s father not to condemn him, 
because the girl was all right, he could take her out … Then he took all the evil spirits 
out of the girl, cleaned her up, and then took her back to Palm Island. The girl was 
sick, but still alive… There are rocks now from the shelter where they lived. The 
father was a clever man, and when he took the girl out of the Snake, he didn‟t hurt the 
Snake. The Snake kept on going ; he went toward the mainland and made the Ross 
River. He kept on going toward the south29.  

 
                                                
26 C‟est ce que rapporte Archibald Meston (1895 : 130), futur administrateur de la loi dite de « protection » des 
Aborigènes, dans son « histoire géographique du Queensland ». 
27 « They met with nothing worth observing » (Watson 2010 : 25).  
28 Helen Brayshaw a mené entre 1973 et 1975 (dans le cadre d‟une thèse à l‟université James Cook) une étude 
archéologique et ethno-historique sur la région de la rivière Burdekin (comprenant Townsville, le nord de 
Townsville et notamment les îles de Palm) – voir Brayshaw 1990.  
29 L‟interview par Helen Brayshaw de Reggie Palm Island est conservée dans la collection d‟enregistrements 
audio de l‟université James Cook, Black Oral History Collection, tape 21-side A. Malheureusement, les pistes de 
ces enregistrements de Brayshaw sont très difficilement audibles.  
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L‟histoire transmise de la création du paysage par le Grand Serpent, parfois nommé aussi le 

Serpent Arc-en-ciel, suppose en effet une manière différente d‟appréhender et de se 

positionner vis-à-vis des lieux en question. Pour les explorateurs, les lieux n‟ont pas encore 

d‟histoire, ou tout juste, puisqu‟ils viennent d‟être nommés, mais leur histoire reste encore à 

être « écrite ». Le récit aborigène rend compte d‟une toute autre forme d‟histoire des lieux où 

la nomination de ceux-ci ne succède pas  à leur « découverte » par des êtres ancestraux mais 

coïncide avec la constitution même des lieux par ces êtres dont la force créatrice y demeure 

vivante.    

 

En 1859, lorsque le Queensland fut séparé de la colonie de Nouvelles-Galles-du Sud pour 

devenir une colonie auto-administrée, la présence des colons, groupée autour de Brisbane, 

s‟étendait déjà au nord jusqu‟au niveau du Golfe de Carpentarie, à la recherche d‟or et de 

terres pastorales (Evans 2007 : 86). Pendant la première moitié du 19ème siècle, la métropole 

envoya en Australie ses sujets « indésirables ». Les bagnes de la baie de Moreton (à 

l‟emplacement de la future ville de Brisbane) devinrent à partir de 1820 la destination des 

prisonniers « incorrigibles » des bagnes du sud de la colonie (ibid. : 28-29). A partir de la 

seconde moitié du 19ème siècle, les représentants de la nouvelle colonie du Queensland 

vantaient l‟idée que celle-ci n‟était plus le lieu d‟accueil des indésirables, mais de nouveaux 

migrants, jeunes, vigoureux, capables de « travailler dur » et de « se reproduire rapidement » 

(ibid. : 87) : les campagnes d‟incitation à la migration vers l‟Australie entraînèrent plus de 

114 000 migrants (Britanniques surtout, mais aussi d‟autres pays d‟Europe), la plupart d‟entre 

eux sponsorisés par l‟Etat, entre 1860 et 1879, pour venir la « peupler ». La majorité d‟entre 

eux, indique l‟historien Raymond Evans, étaient pauvres avant, et restaient pauvres après leur 

arrivée, logeant dans les villes, tandis que « l‟installation » [settlement] n‟était véritablement 

profitable, florissante, que pour quelques grands propriétaires pastoraux, agricoles ou 

exploitants miniers (ibid. : 83-90). Le fantasme de « l‟île », qui est aussi celui d‟un « nouveau 

départ » florissant, pour les travailleurs « vigoureux », « méritants », capables de faire 

fructifier le sol, demeure pourtant vivace, ainsi qu‟en atteste cette étrange proposition, 

figurant dans le Brisbane Courier en 1886 : le correspondant de Townsville pour le journal y 

rapportait que le ministre du travail de la colonie du Queensland avait reçu lors de sa visite 

officielle à Townsville une délégation d‟habitants lui soumettant l'idée « d'importer », des 

fermiers d'Ecosse sur l‟île de Palm :   
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The crofters being a steady, frugal, and industrious people, were well suited to make 
excellent colonists, and as a large proportion of them possessed a good knowledge of 
fishing, it was reasonable to expect that an industry, lucrative alike to themselves and 
to the State, might be developed all along the Queensland coast. It was suggested that 
if a lecturer was sent among these people to point out the advantages to be derived 
from settlement in this colony, compared with their present unsatisfactory condition, a 
large number of them would readily avail themselves of the opportunity to emigrate. 
The committee of the association proposed to apply for twenty-one years' lease of the 
Great Palm Island [which] would in their opinion make a splendid place for settling 
the immigrants, as they would have every facility for prosecuting their calling as 
fishermen. The Townsville association was prepared to receive and provide for twenty 
such immigrants per month, and judging by the hearty response to a circular letter sent 
to all kindred societies in the colony, at least 100 others could be easily provided for30.  

 

Alors que la population aborigène, pendant les premières décennies du 19ème siècle, dominait 

encore en nombre celle des colons31, conjointement à l‟exploration et l‟exploitation coloniales 

des terres, se constitua aussi le fantasme colonial de la « frontière » : frontière séparant 

l‟espace « conquis » de l‟espace « sauvage », et la population blanche de la population 

aborigène. Les exemples de confrontations violentes entre Aborigènes et colons, d‟attaques 

par les Aborigènes de leurs propriétés et de prises de leurs bêtes, venaient alimenter l‟image 

d‟une altérité aborigène « sauvage » et « menaçante ». Une « culture », et une « économie »,  

« de la terreur » (Taussig 1987) se mettait ici en place, au sein desquelles l‟aspect flou, 

contingent de la « frontière » était aussi celui de « l‟altérité » aborigène, redéfinie, stabilisée 

en étant désignée comme « sauvage » et « menaçante », venant justifier l‟usage d‟une 

violence exceptionnelle (« adaptée » à « l‟exceptionnalité » de la « frontière »), valorisatrice 

pour ceux qui se définissaient eux-mêmes ainsi comme « défenseurs », « courageux » et 

« légitimes » de la « frontière » (voir Morris 1992 ; Babidge 2004 : 39-40)32. La création 

d‟une force armée, en 1859, dite de la Native Police (qui opérait déjà depuis une dizaine 

d‟années dans le futur Queensland, depuis la Nouvelles-Galles du Sud) constitua l‟une des 

toutes premières mesures de l‟établissement officiel de la nouvelle colonie : les forces de la 

Native Police accompagnèrent, et souvent précédèrent, l‟expansion coloniale vers le nord et 

                                                
30 Brisbane Courier, 9 avril 1886, p. 5. 
31 Alors que la population aborigène du Queensland, « pré-contact », était d‟environ, estime Raymond Evans, 
200 000 personnes, vers 1890, elle nombre entre 25 à 30 000 personnes (Evans 2007 : 11, 131).  
32 Le journal du Port Denison Times publia ainsi ce commentaire d‟un colon, en 1867, qui affirmait que 
lorsqu‟un aborigène « prenait » la vie d‟un colon : « we take say fifty, exacting not an eye for an eye and a tooth 
for a tooth, but as many eyes or teeth as we can possibly get » (Breslin 1992: 85). De même, un colon déclarait 
dans le Brisbane Courier en 1874 : « of course blacks are shot [...] the unfortunate people it is our peculiar 
mission to supplant [...] they are a hard-used race but we have to occupy the country; and no two races can 
inhabit the same country but the weaker must go to the wall » (Evans 2007: 93).  
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l‟ouest (Richards 2008 : 11)33. En activité jusque dans les années 1890 dans le Queensland, 

les troupes de la Native Police, qui ne dépassaient pas 250 hommes armés et à cheval, 

dispatchées dans tout le Queensland en petites brigades mobiles, étaient dirigées par des 

officiers blancs ayant sous leurs ordres des soldats aborigènes, souvent des prisonniers 

purgeant ainsi leur peine, recrutés dans des régions plus ou moins éloignées de celles qui 

devaient être patrouillées (de manière à diminuer le risque de leur allégeance aux populations 

aborigènes locales). L'euphémisme de la « dispersion » était généralement employé dans le 

discours officiel pour décrire les activités des forces qui consistaient à prévenir et « pacifier » 

les actions de résistance aborigènes, surveiller et maintenir les populations aborigènes 

éloignées des lieux d‟habitation coloniaux34, par le recours à de régulières exactions 

meurtrières, qui demeuraient silencieusement légitimées par l‟Etat au nom de la sécurité de la 

« frontière »35.  

 

Aux abords des villes en expansion, les Aborigènes demeuraient aux « franges », quoique 

parfois employés pour de menus travaux36. La distribution de couvertures et de rations de 

nourriture, près des stations d‟élevage, notamment par des officiers de police, permettait de 

s‟assurer de leur présence « pacifique », et d‟une éventuelle main-d‟œuvre. A partir des 

années 1870 les Aborigènes étaient souvent recrutés dans l‟industrie pastorale, l‟industrie 

                                                
33 L‟histoire de la Native Police a été documentée par de nombreux travaux, en particulier les travaux récents de 
l‟historien Jonathan Richards (2008) ; voir aussi Loos 1982, Rowley 1973 : 158-172 ; Evans, Saunders et Cronin 
1988 : 55-66.  
34 Dans un article de 1873 du Brisbane Courier, un correspondant de Townsville rapportait l‟événement suivant : 
« They have been holding a grand « corroboree » lately near the town, and report sets down their numbers 
variously at from two thousand to five thousand, but eight or nine hundred is probably correct. They have 
threatened to burn down the town and murder eveybody […] Some alarm was felt for the outside settlers, 
although no one supposes for a moment that the blacks could organize a systematic attack on the town […] The 
Police Magistrate telegraphed for Inspector Johnston and his troopers, and as I write they are entering the town. 
It is to be hoped that the mere presence of these able police will act as a wholesome deterrent on their wild 
brethren, and that extreme measures will not have to be resorted to  let them understand that the whites are the 
masters and mean to remain so », Brisbane Courier, lundi 1er septembre 1873, p. 3. 
35 L'éditorial du journal The Queenslander du 1er mai 1880 (cité dans Kidd 1997 : xvi) résumait bien la 
situation : « When the blacks, stung to retaliation by outrages committed on their tribe, or hearing the fate of 
their neighbors, have taken the initiative and shed white blood, or speared white men's stock, the native police 
have been sent to « disperse » them. What disperse means is well enough known. The word has been adopted 
into bush slang as a convenient euphemism for wholesale massacre. Of this force we have already said that it is 
impossible to write about it with patience. It is enough to say of it that this body, organized and paid by us, is 
sent to do work which its officers are forbidden to report in detail, and that a true record of its proceedings would 
shame us before our fellow-countrymen in every part of the British Empire... ». Cet extrait indique aussi que les 
activités de la Native Police étaient connues, au moins à cette époque, du grand public non-aborigène. C‟est 
l‟ébruitement embarrassant de ses activités, notamment dans la métropole, qui finit par entraîner le terme de 
cette force armée vers la fin du siècle. 
36 Townsville, en pleine expansion économique, est à la fin des années 1880 la principale ville du nord du 
Queensland avec quelques 11500 habitants, pour une population aborigène aux franges de la ville d‟entre 250 à 
500 personnes ; les Aborigènes ne sont autorisés à pénétrer dans la ville, officiellement, qu‟en 1870, pour des 
travaux domestiques ou de menues collectes de bois (Highland 1993[1978]). 
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minière ainsi que dans l‟industrie marine (la pêche des bêches-de-mer et des perles ; voir Loos 

1982). Le développement considérable de ces industries au cours du 19ème siècle, dont 

dépendait celui de la colonie elle-même, reposa sur le recours massif à une main-d‟œuvre bon 

marché. Les Insulaires du détroit de Torres furent recrutés en grand nombre dans l‟industrie 

marine, tandis que l‟industrie agricole eut également abondamment recours à une main 

d‟œuvre importée des îles du Pacifique (Evans 2007 : 99-102)37.   

 

 

2.2 « Protection » 

 

2.2.1 Ambitions des « protecteurs » 

 

L‟ambition affichée de la mise en place en 1897 de la loi dite de « protection des 

Aborigènes » (Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act), qui servit 

aussi de modèle pour la mise en place de législations similaires dans les autres colonies 

australiennes (McGregor 1997 : 62), était multiforme : il s‟agissait de mettre un terme à 

l‟exploitation économique de la main d‟œuvre aborigène dans les diverses industries de la 

colonie (où ils étaient souvent rétribués en simples rations de nourriture, en alcool et opium -  

d‟où l‟insistance de la loi sur la question de l‟opium), d‟empêcher l‟exploitation sexuelle des 

femmes et autres formes de violence exercées par les colons et les forces de la Native Police 

(à présent publiquement condamnées), et il s‟agissait, plus généralement, de contribuer à 

l‟amélioration des conditions de vie et de santé de la population aborigène. Mais l‟ambition de 

« protéger » la population aborigène des maux engendrés par la colonisation correspondait 

aussi à l‟ambition de « réguler », sous de multiples aspects, la présence aborigène sur le 

territoire « conquis ».  

  

Les deux principaux avocats et futurs administrateurs des politiques de « protection », 

Archibald Meston et Walter E. Roth, faisaient figure d‟autorité à l‟époque, pour leur 

« savoir » sur les Aborigènes. Tandis que Roth mena plusieurs enquêtes ethnographiques dans 
                                                
37 Raymond Evans rapporte les propos de Robert Towns, entrepreneur qui donne son nom à la future ville de 
Townsville, et qui se lamentait au début des années 1860 de ne pas trouver suffisamment de main d‟œuvre bon 
marché, chez les colons, ou les « chinois », projetant donc de faire venir des « insulaires des Mers du sud » pour 
cultiver le coton (Evans 2007 : 100).  Des Mélanésiens (de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelles-Hébrides et des 
îles Salomon, qui étaient alors uniformément nommés les « Kanakas », et parfois les « Polynésiens »), furent 
employés en masse à partir des années 1860 dans les industries coloniales, les employés étant recrutés, la plupart 
du temps, de force. En 1880, environ 19000 Mélanésiens avaient été engagés depuis le début des recrutements 
(ibid. : 102). 
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le Queensland, Meston se présentait davantage comme un « aventurier » autodidacte, amateur 

de « coutumes » aborigènes (voir Thorpe 1984, Taylor 2003). Tous deux étaient habités par la 

théorie évolutionniste de « l‟extinction de la race » (McGregor 1997), selon laquelle les 

Aborigènes constituaient un exemple survivant du stade le plus « primitif » de l‟évolution 

humaine, voué à la disparition. Dans cette perspective, Meston et Roth se donnaient pour 

projet « l‟amélioration et la préservation de l‟extinction de cette race malheureuse » que 

représentaient pour eux les Aborigènes (Meston, cité par McGregor 1997 : 60). Mais le 

langage que les « protecteurs » déployaient, au sujet des Aborigènes, dans leurs nombreux 

rapports officiels et autres écrits, n‟était pas uniforme, leurs projets étaient ambivalents. Une 

certaine admiration était chez eux perceptible vis-à-vis des « coutumes » des Aborigènes 

« sauvages » (ceux que Meston nommait les « vrais guerriers sauvages » - Thorpe 1984 : 59), 

dont les modes de vie leur apparaissaient encore « préservés » de la présence coloniale. 

Coexistaient ici, chez les deux hommes, les fantasmes irréconciliables de préserver de 

l‟influence coloniale ces modes de vie « sauvages », et de les « civiliser », par le biais, 

notamment, d‟une présence missionnaire. Leur attitude se faisait sensiblement différente vis-

à-vis des populations aborigènes amenées à vivre à proximité, ou au contact régulier, des 

colons et de leurs « mauvaises habitudes » ; il y avait aussi là l‟usage d‟un langage moralisant, 

faisant des distinctions entre différentes « classes d‟Européens », les « mauvaises classes » 

étant caractérisées par une moralité défectueuse, des modes de vie débauchés, l‟usage de 

l‟alcool, d‟un langage grossier. C‟est principalement à cette « mauvaise classe » d‟Européens 

qu‟étaient attribués les comportements brutaux et les violences infligées aux Aborigènes, et la 

propension à une « promiscuité sexuelle » avec les femmes aborigènes38. Avec la mise en 

place de la politique de « protection », le fantasme colonial de « l‟île » est préservé, avec à 

présent ce nouveau  fantasme que « l‟écriture de l‟histoire » de la colonie, qui ne doit pas   

être entravée, puisse continuer de se faire, dans la « moralité ».  

 

Le risque d‟une « promiscuité sexuelle » entre femmes aborigènes et colons, plus que tout, 

provoquait la panique des administrateurs, qui craignaient de voir se propager la « mixité 

raciale » dans la colonie ; à longueur de rapports officiels, cette inquiétude se manifeste39. La 

                                                
38 Dans son histoire du Queensland, Raymond Evans (2007 : 125) décrit les fortes divisions entre classes sociales 
dans la colonie à la fin du 19ème siècle, où, note-t-il notamment : « the „disorder‟ of working-class leisure was 
policed by middle-class reformers who struggled fitfully to direct „plebeian manners‟ along the paths of sobriety, 
obedience and „morality‟ ».   
39 Ainsi, Walter Roth se faisait « charitable » en écrivant et proposant dans un de ses rapports au gouvernement, 
en 1901 : « I cannot conscientiously blame the young aboriginal women allowing themselves to get into trouble. 
I do not expect that in one, or even two generations, there can be instilled into them (excepting of course, those 
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législation de 1897 institua une classification officielle des catégories raciales « aborigène » et 

« demi-caste » [half-caste]. Les Aborigènes classés selon cette seconde catégorie, en principe 

« exemptés » de la loi lorsqu‟ils avaient plus de seize ans,  étaient jugés plus « aptes » que les 

autres à la prise en charge de leur propre vie, et à côtoyer la population non-aborigène. Se 

trouvaient soumis à la législation, et de ce fait catégorisés comme « aborigènes », tous ceux 

qui par ailleurs étaient aussi nommés « pur-sang » [full-blood], mais aussi ceux qui, pourtant 

désignés comme « demi-caste » vivaient ou « s‟associaient » avec des « Aborigènes »40. 

Catégories raciales et modes de vie se trouvaient ainsi étroitement liés dans leurs définitions 

respectives. 

 

Si la législation contribua, écrivent les historiens John Chesterman et Brian Galligan (1997 : 

33), à diminuer assez significativement les « chances des Aborigènes à être tués par les 

blancs » et si le sujet aborigène (en tant que sujet soumis à la loi) n‟était plus tout à fait cet 

« homo sacer » (pour reprendre les termes utilisés par Giorgio Agamben - 2003), dont les 

colons avaient loisir d‟utiliser la vie ou de provoquer la mort, il devint soumis à un « Etat 

d‟exception », comme catégorie raciale à maintenir en vie selon des règles exceptionnelles, 

« hors de la nation » (qui se fondera sur le principe d‟une égalité entre les citoyens blancs) 

mais « dans l‟Etat » (Beckett 1988b), et selon un ensemble de « non-droits » (Chesterman & 

Galligan 1997 : 3-4). Tous les domaines de la vie des sujets aborigènes (lieux de vie et 

déplacements, modes de vie, travail et salaires, sexualité) devinrent, par l‟intermédiaire la 

législation, légitimement contrôlables par les administrateurs en chef de l‟administration de la 

« protection » (nommés « protecteurs en chef » [Protectors in chief], relayés d‟une batterie 

d‟administrateurs (ou « protecteurs locaux » [local Protectors ou district Protectors], 

distribués selon un partage du Queensland en « districts » (une régionalisation spécialement 

mise en place par la loi de Protection). Les « protecteurs » devaient s‟assurer que tous les 

                                                                                                                                                   
at the various missions) all the moral virtues and mental restrainst that it has taken ourselves something like 
2,000 years to learn – not necessarily to possess – ever since the Great Teacher spoke to the Magdalen whose 
coloured sister the general public is so ready to condemn. I have on several occasions had to point out to 
employers the advisibility, when the time comes, of getting these girls properly and suitably married to men of 
their own race and colour, a condition in which  - the lawful exercise of their physiological functions – there is 
far more chance and hope of their remaining happy and contented. As in the majority of cases this cannot 
unfortunately be arranged, it is, to my thinking, far more charitable and merciful to send them, while they are yet 
young and uncontaminated, to the different missions where, so soon as they arrive at an age suitable, they are 
married and settled down to lives of happiness to themselves and usefulness to the State », Annual Report of the 
Northern Protector of Aboriginals for 1900, p. 9. 
40Un sujet aborigène était ainsi défini dans la loi de « protection » 1897 : « a) An aboriginal inhabitant of 
Queensland; or b) A half-caste who, at the commencement of this Act, is living with an aboriginal as wife, 
husband, or child; or c) A half-caste who, otherwise than as wife, husband, or child, habitually lives or associates 
with aboriginals;  shall be deemed to be an aboriginal within the meaning of this Act ».  
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Aborigènes présents dans leurs districts étaient employés selon des contrats de travail délivrés 

par l‟administration de la « protection ». Les « protecteurs » (en chef, ou locaux) étaient 

investis du pouvoir d‟ordonner le déplacement des Aborigènes (notamment ceux qui 

refusaient de signer des contrats de travail réglementés) d‟un district à l‟autre, mais aussi, 

alors que se mit en place conjointement le système des réserves, vers une réserve (ou 

mission), et d‟une réserve à l‟autre. Le fait que la majorité de ces « protecteurs » étaient des 

officiers de police signifiait aussi qu‟ils étaient en position privilégiée pour surveiller les 

mouvements et activités des Aborigènes situés dans leur district, mais aussi qu‟ils avaient tout 

loisir d‟infliger à ceux-ci les peines qui justifieraient aussitôt de leurs déplacements. 

  

 

2.2.2 Déplacements vers les réserves41  

 

Des projets de réserves sont présents, et des réserves sont mises en place dès la deuxième 

moitié du 19ème siècle : il est envisagé, ou il est entrepris, d‟y regrouper les populations 

aborigènes locales. Les îles apparaissent très tôt comme des lieux idéaux pour ce genre de 

projets : isolées du continent, des zones habitées par les colons, elles peuvent à la fois, selon 

les intentions (qui sont, souvent, mixtes), tenir les Aborigènes  à l‟écart des blancs, pour 

préserver leurs « modes de vie » et/ou pour préserver la population blanche de la présence 

indésirable des Aborigènes 42. L‟histoire du déplacement des habitants aborigènes de l‟île de 

                                                
41 Voir en annexe la carte des anciennes réserves et missions aborigènes du Queensland (figure 2). 
42 L‟île de Fraser par exemple, au nord de Brisbane, déjà habitée par une population aborigène, fit l‟objet de 
différents projets dès les années 1840, lorsque des missionnaires envisagent d‟y déplacer des Aborigènes pour 
les « christianiser » et les tenir à l‟écart de l‟influence jugée néfaste des colons ; dans les années 60 des habitants 
de la ville proche de Maryborough proposent d‟y déplacer les Aborigènes de la région, pour les placer « sous 
stricte surveillance » et les forcer « si nécessaire par des châtiments corporels de cultiver la terre », est-il écrit 
dans le journal local ; c‟est à l‟initiative de Meston en 1897 que l‟île est transformée en réserve : les Aborigènes 
vivant en ville, pauvres, malades et dépendants à l‟opium, dont la présence est devenue intolérable aux colons 
blancs, pourront selon l‟administrateur y trouver refuge ; tous les Aborigènes vivant aux abords de la ville de 
Maryborough, à sa demande, sont transférés vers l‟île, avec interdiction de retourner sur le continent ; la réserve 
ferme quelques années plus tard, la population aborigène ayant presque entièrement été décimée par la maladie 
(voir l‟historique détaillé de Evans & Walker 1977).  Pas plus que la majorité de ses contemporains, et malgré 
les connaissances des « coutumes » aborigènes dont il se vente, Meston ne semble comprendre l‟attachement des 
Aborigènes à leurs terres. Certains sont parfois un peu plus clairvoyants : ainsi, le commissaire de police de 
Townsville, en 1889, répondait de manière défavorable à la demande des membres d‟une association locale de 
« charité » d‟établir une réserve sur Palm Island, de manière à y isoler les Aborigènes de la région visiblement 
« affamés et ravagés par les maladies » ; le commissaire leur répondit : « Deporting Aborigines from their native 
haunts to some other place means a rapid decrease in their numbers, irrespective of any efforts, that may be made 
to ameliorate their condition. I think the case of the Tasmanian Aborigines is one that may be quoted, as they 
decreased very rapidly, after being deported to Flinders Island from the main land. Putting this aside I don‟t 
think the Palm Islands contain sufficient game to support even 250 aborigines […] If they are deported against 
their will, they will find some means of returning, and I fail to see how they can be made to understand that the 
deporting will be for their benefit » ; il suggérait cependant que les jeunes filles et garçons aborigènes soient 
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Palm, au cours de la seconde décennie du 20ème siècle précède la mise en place de la réserve 

sur l‟île. Avant cela, à la fin du 19ème siècle, en 1884, 6 habitants de l‟île de Palm, et 3 de l‟île 

d‟Hinchinbrook (plus au nord), furent emmenés par un entrepreneur de cirque et exhibitions 

coloniales aux Etats-Unis et en Europe (le cirque Barnum)43.  

 

Au début du 20ème siècle, des couvertures, et parfois des rations de nourriture étaient 

distribuées chaque année aux habitants aborigènes de l‟île de Palm, comme le voulait la 

politique de « protection », en direction des populations aborigènes isolées ou aux franges des 

villes, non (ou non encore) rassemblées au sein des grandes réserves. La distribution de 

couvertures, dont les quantités octroyées en fonction du nombre des receveurs étaient 

scrupuleusement notées dans les rapports annuels des administrateurs, constituait, autant que 

la démonstration  hautement symbolique d‟une intention de « protection », l‟occasion pour les 

« protecteurs » locaux, de demeurer en contact et d‟exercer une surveillance des populations 

visées, de tenir un compte précis de leur nombre et de leurs activités (voir  Babidge 2004 : 52-

55).  

  

Les rapports annuels de l‟administration de 1903 à 1907 signalaient ainsi la présence, sur l‟île, 

d‟une vingtaine de personnes, avec, était-il noté en 1908 : « des hommes jeunes et en bonne 

santé, menant un bon train de vie et parfaitement capables de prendre soin d‟eux-mêmes »44. 

Un certain nombre d'hommes sont employés sur des bateaux de pêche : lors de sa visite en 

1908 le « protecteur » local notait la présence  de quatre petits bateaux de pêche, propriétés de 

                                                                                                                                                   
séparés « des tribus », et placés individuellement auprès de personnes chargées de « les éduquer et de les rendre 
utiles dans les tâches agricoles ou domestiques » (Copland 2005 : 66-67). En 1874, une commission chargée 
d‟enquêter sur les conditions de vie des Aborigènes dans la colonie du Queensland est mise en place. Elle fait 
suite aux dénonciations de plus en plus nombreuses en métropole quant aux sévices de la Native Police. Elle 
répond également au souci des colons de voir la population aborigène soumise à davantage de surveillance, mais 
aussi, déjà, de la regrouper dans des réserves constituant à terme des réservoirs de main d‟œuvre entraînée au 
travail. Ainsi, des commissaires sont officiellement nommés « pour enquêter sur ce qui peut être fait pour 
améliorer la condition des Aborigènes de cette colonie, et pour rendre leur travail utile pour les colons et 
profitable pour eux-mêmes » ; entre autres propositions, la commission conclut à la nécessité de placer toute 
personne aborigène n‟étant pas déjà au service d‟un employeur, dans une réserve supervisée, ainsi qu‟à la 
nécessité de créer (ainsi que l‟idée a déjà été émise) une réserve sur une île isolée, pouvant recevoir les 
« criminels » aborigènes qui pourraient y travailler la terre (Copland 2005 : 77-79).   
43Les Aborigènes de Palm et Hinchinbrook, dans les capitales européennes, rencontrent aussi et sont examinés 
par les grands « spécialistes » de l‟époque, dont Topinard à Paris, Virschow à Berlin, et Jacques et Houzé à 
Bruxelles, fascinés par leur traits physiques, qu‟ils mesurent, mais aussi, chez les trois derniers, par ce qu‟ils 
parviennent à comprendre à leurs manières des Aborigènes. Cette histoire a été décrite en détail par 
l‟anthropologue Roslyn Poignant (2004a, 2004b). Archibald Meston lui aussi organisa une « tournée » 
d‟Aborigènes de l‟île de Fraser dans les grandes villes du sud de l‟Australie dans les années 1890 (Copland 
2005 : 77).  
44« Young and able-bodied men, making a good living and well able to take care of themselves », Annual Report 
of the Chief Protector of Aboriginals for the year 1907 (1908), p.3.  
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« Japonais » employant vingt-huit Aborigènes de la région (notamment de l'île de Palm), dont 

les permis de travail étaient en règle, et qui semblaient « satisfaits » ; le « protecteur » se 

rendit au « campement des noirs » [blacks' camp], où il trouva huit « garçons »45, cinq 

femmes et trois enfants en bas âge, auxquels il distribua du tabac et deux couvertures 

(seulement) ; il nota en outre que les Aborigènes avaient des papayers mais suggérait que leur 

soit fourni de quoi faire des plantations de noix de coco46.  La remarque est révélatrice de la 

façon dont les Aborigènes qui se nourrissaient de pêche, chasse et cueillette étaient perçus par 

les administrateurs comme exerçant là un mode de subsistance de « survie », loin du modèle 

de l'agriculture pensé comme le seul modèle non seulement viable, mais aussi « civilisé ». 

L'année suivante, l‟administrateur notait que ses tentatives, lors de chacune de ses visites, 

« d'induire les natifs à planter et s'occuper de patates douces et de cocotiers »47 semblaient 

« infructueuses » ; pourtant, remarquait-il, les « garçons » semblaient pourvoir aux besoins de 

nourriture du petit groupe en recourant simplement à la pêche. Il remarquait aussi que le 

campement était « très propre », que les habitations, soigneusement recouvertes d‟herbes, 

semblaient avoir été récemment renouvelées, et enfin que la santé des habitants semblait être 

bonne48.  

 

L'expression de « blacks‟ camp », ou « aboriginal camp » dénote la perception, de la part du 

« protecteur », des habitations aborigènes comme frustes ; elle signale aussi le fait que 

l'espace de l'île se trouvait déjà différencié à cette période selon deux types d'habitants : 

depuis quelques années en effet, deux entrepreneurs louaient une partie des terres de l'île à 

« la Couronne » ; l'un d'eux, Butler, y possédait une maison d'hôtes pour touristes (Watson 

2010 : 29).  

 

Une lettre au nom de Dick Palm Island et des autres habitants aborigènes de l‟île de Palm était 

adressée en 1913 à l'Inspecteur en chef de la police de Townsville (qui était aussi alors le 

« protecteur » local), l‟invitant à se rendre sur l‟île constater les mauvais rapports qu‟ils 

entretenaient avec les entrepreneurs : ces derniers avaient développé l‟élevage de cochons qui 

entravaient les activités de chasse des Aborigènes, et ils avaient tué plusieurs de leurs chiens, 

                                                
45Terme qui ne fait pas référence à un âge particulier, mais exemplifie davantage l‟attitude paternaliste des 
administrateurs envers leurs « protégés ». 
46 Annual Report of the Chief Protector of Aboriginals for the year 1909 (1910), p. 3.  
47 « On each of my visits to this camp I have tried to induce the natives to plant and look after a few sweet 
potatoes and cocoanuts, but so far with any results », Annual Report of the Chief Protector of Aboriginals for the 
year 1910 (1911), p. 4. 
48 Ibid.  
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était-il indiqué dans cette lettre (Watson 2010 : 30). Après sa visite, l‟Inspecteur de police 

recommanda que les terres de l‟île, mis à part celles qu‟occupaient les entrepreneurs Butler et 

Francis, soient désignées comme « réserve aborigène »49 : elles furent ainsi enregistrées, en 

1914 dans le cadastre officiel.    

 

Mais bientôt les choses s‟accélérèrent du côté de l‟administration de la « protection », qui 

s‟inquiétait de voir les populations des réserves gouvernementales (Taroom, Hull River et 

Barambah) croître déjà au-delà de leurs capacités50, tandis que nombreux étaient aussi ceux 

qui s‟en échappaient, ou tentaient de s‟en échapper, et qu‟en 1916, en outre, une grève avait 

éclaté à la réserve de Taroom. L‟administration cherchait donc à ouvrir une nouvelle réserve, 

dans le nord de l‟Etat, et de type pénal, en un lieu isolé ; l‟île de Palm fut désignée comme le 

lieu idéal pour un tel projet51. En 1916,  22 personnes furent déplacées depuis l‟île de Palm 

vers la réserve de Hull River, avec pour motif, brièvement annoté dans le « registre des 

déportations » [removals register] : « ils sont illégalement employés » [they are illegally 

employed ]52. Le projet d'ouverture d‟une réserve sur Palm Island se concrétisa lorsqu‟en 

1918, un cyclone ravageur détruisit celle de Hull River ; les rescapés furent alors transportés 

vers l‟île de Palm (Watson 2010 : 34-35). 

 

Même si la plus grande partie des grandes réserves gouvernementales et missions (qui avaient 

rôle de réserves) étaient situées dans la moitié est du Queensland, les habitants aborigènes de 

                                                
49 Protector of Aboriginals, Townsville, to Chief Protector of Aboriginals, 16 juillet 1916, Queensland State 
Archives Item ID847819, Correspondence 1916 Home Secretary‟s Office. 
50En 1915 et 1916, le grand nombre de déplacements vers ces trois réserves correspond note l‟historien Mark 
Copland, à un besoin accru en main d‟œuvre bon marché en raison de la guerre ainsi qu‟à l‟arrivée à la tête de 
l‟administration, en 1914, de l‟administrateur William Bleakley, particulièrement favorable à la ségrégation des 
Aborigènes dans les réserves (Copland 2005 : 117 ; voir aussi Watson 2010 : 32-33) 
51Le protecteur en chef notait dans l‟un de ses courriers officiels : « A reserve is needed suitable for use as a 
penitentiary for troublesome cases and to which aboriginals from the Northern districts can be removed as the 
climatic change if sent to Southern Settlement is found too severe. The most suitable place in my opinion would 
be Great Palm Island, north of Townsville, which some time ago on my application was reserved for aboriginals. 
A camp of 24 natives still inhabit the island, but the Superintendent, Hull River, in a few days will be 
transferring them by the Meldibir to his station for proper attention. The island is a calling place for the coastal 
steamers and has a fine sheltered harbour, and I believe permanent water, grazing and agricultural land. Taking 
advantage of the collection of the tribe by Mr. Kenny, I have instructed him to inspect the place and report upon 
its suitability for the purpose proposed ». Chief Protector of Aboriginals to the Under Secretary, Home 
Secretary‟s Department, 6 mai 1916, Queensland State Archives Item ID847819, Correspondence 1916. 
52 Queensland State Archives Item ID337006, Removals, Aboriginal and Torres Strait Islander, Register of removals. 
Dans les « registres de déportations» (tenus jusqu‟en 1971), l‟administration de la « protection » tenait la liste 
des personnes déplacées, leur lieu de vie au moment du déplacement, l‟administrateur (le plus souvent, l‟officier 
de police) à l‟origine du déplacement, le lieu vers lequel les personnes étaient déplacées, et le motif du 
déplacement :  dans ce cas-ci, comme dans bien d‟autres cas, le motif était « douteux » (contredisant les 
informations antérieurement notées dans les rapports annuels sur l‟emploi des habitants de l‟île), mais venait 
servir de justification au déplacement.   
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tout l‟Etat furent touchés par les déplacements. Les réserves gouvernementales qui 

regroupèrent le plus grand nombre de personnes (Palm Island et Barambah – renommée 

ensuite Cherbourg) reçurent des populations de toutes les régions du Queensland (y compris 

des îles du détroit de Torres), à la différence des autres réserves ou missions qui reçurent 

habituellement (mais pas exclusivement) une population plus « locale » (voir Copland 2005 : 

147-148). 

 

S‟il y eut relativement peu de déplacements dans les premières années du passage de la loi, en 

comparaison des pouvoirs exorbitants qui furent aussitôt confiés aux protecteurs, la nouvelle 

des risques de déplacements se répendit rapidement parmi les Aborigènes, comme les 

administrateurs eux-mêmes le remarquaient, manifestant eux-mêmes une surprise 

déconcertante face aux mouvements de fuite que la nouvelle de leur arrivée dans les régions 

qu‟ils inspectaient provoquait chez les Aborigènes (ibid. : 125). A partir des années 1910, la 

pratique du groupement des Aborigènes dans les réserves se fit plus systématique. Au cours 

des années 1930, le passage d‟amendements à la loi puis d‟une nouvelle législation 

(Aboriginals Preservation and Protections Act 1939) amplifièrent les pouvoirs des 

administrateurs à déplacer les Aborigènes et les maintenir confinés dans les réserves ; la 

pratique administrative de séparation des enfants et adolescents aborigènes de leurs familles 

pour les placer dans les « dortoirs » des réserves (instituts clos – voir ci-après), autres instituts 

ou familles d‟adoption blanches s‟accrut à cette période. Parmi les milliers de déplacements 

vers les réserves et missions du Queensland, c‟est vers la réserve de Palm Island qu‟ils furent 

les plus nombreux avec entre 1918 et 1971, plus de 4000 déplacements (Copland 2005 : 

151)53.   

 

Les raisons invoquées officiellement pour les déplacements variaient, entre « maladie » 

« immoralité », ou « discipline ». Ces motifs sont eux-mêmes révélateurs de la perception, par 

les administrateurs, de leur rôle « protecteur » vis-à-vis des Aborigènes, et de leur perception 

des Aborigènes. Le sort réservé aux femmes suspectées de relations « immorales » (avec des 

hommes non-aborigènes), le sort réservé à ceux qui souffraient, ou étaient suspectés de 

                                                
53 Loin de se limiter à un simple exercice comptable, le travail de l‟historien Mark Copland sur les déplacements 
des Aborigènes dans le Queensland met en lumière l‟ampleur du phénomène ainsi que la logique, notamment 
« comptable », précisément, qui les motive. Copland nombre au total pour Palm Island 4201 déplacements (2224 
hommes, 1247 femmes et 730 enfants – ibid.)  Ce sont, de manière générale les réserves gouvernementales vers 
lesquelles seront déplacées le plus de personnes (82 % ; avec 18% pour les missions, en particulier celle de 
Yarrabah – ibid.), en particulier celles de Palm Island (33%), Barambah/Cherbourg  (21%) et Woorabinda (10%) 
– ibid. : 150. 
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souffrir, de maladies (en particulier lorsqu‟il s‟agissait de maladies vénériennes), ressortaient 

de préoccupations se révélant être souvent interchangeables, entre « protection », mise à 

l‟écart d‟une population gênante, et punition. Il est ainsi fréquent de trouver au sein des ordres 

de déportation les mentions « comportement insatisfaisant » et « maladie vénérienne 

suspectée » (ou autre raison de santé, autre raison justifiant une « protection »), venir se 

compléter pour justifier du déplacement d‟une même personne. Le cas du déplacement en 

1932 de quatre femmes (et un enfant) de la rivière Batavia (au nord-ouest du cap York) vers 

Palm Island est à ce titre exemplaire mais loin d‟être unique : escortées par la police à pied, 

fouettées et enchaînées avec d‟autres prisonniers arrêtés en chemin jusqu‟à Laura (à plus de 

trois-cent kilomètres au sud-est de la rivière Batavia), les femmes ainsi déplacées avaient été 

accusées « d‟interférence » avec des mineurs blancs de la zone minière en pleine expansion, 

et étaient suspectées d‟être porteuses de maladies vénériennes (voir Copland 2005 : 222-

257)54. Le cas est exemplaire, également, de l‟infléchissement « sanitaire » de la politique de 

« protection » au cours des années 1930, où le « risque sanitaire » (pour la population 

blanche) venait se mêler étroitement à l‟anxiété d‟une « mixité raciale ». C‟est dans ce 

contexte que l‟île de Fantome, en face de Palm Island, devint la première destination des 

déplacements pour cause de « maladie » qui augmentèrent considérablement à partir de cette 

période (voir ci-après).  

 

De rares cas de déplacements, remarque l‟historien Mark Copland, apparaissent notifiés dans 

les documents et registres officiels comme « volontaires » (seulement 1%)55.Les 

déplacements pouvaient être justifiés par l‟âge avancé des personnes, masquant en réalité 

souvent le fait que les personnes étaient jugées inaptes, ou non suffisamment efficaces au 

                                                
54 Le cas est connu dans ses détails par l‟enquête menée par la suite par le protecteur Bleakley, suite à des 
plaintes, relayées par la presse, d‟un certain nombre de mineurs et d‟habitants de la région témoins des brutalités 
policières ; l‟officier de police responsable, lui-même protecteur local à Batavia, fut ensuite muté à l‟ouest du 
Queensland, à Cloncurry (ibid. : 247) 
55 Les administrateurs incitaient ceux qu‟ils souhaitaient déplacer, note Copland, à formuler une demande 
« volontaire » lorsqu‟ils ne falsifiaient pas celles-ci. L‟historien cite le cas d‟un jeune homme, déclaré inapte au 
travail agricole, et à propos duquel le Protecteur en chef Bleakley écrit au Protecteur local, de la région où le 
jeune homme se trouve, en 1937 : « I would be pleased if you would ascertain from this boy if he is willing to 
proceed voluntarily to Woorabinda Station, in order to obviate the necessity for obtaining a removal order » 
(ibid. : 161). Ironiquement, si le « volontariat » est censé éviter le passage par davantage de recours 
bureaucratique, il est aussi sujet ici à davantage de correspondances entre administrateurs. Dans d‟autres cas, la 
maladie pouvait pousser certains à « choisir » le déplacement vers les hôpitaux des réserves et missions ; dans 
d‟autres cas encore, ce sont les promesses de « protection », et d‟assistance, notamment lors de la Dépression 
(dans les années 30) ou la séparation d‟avec la famille et l‟entourage, déjà déplacés qui pouvaient pousser à une 
telle demande (ibid. : 158-162). Ainsi, en 1937, un vieil homme de la région de Cloncurry (à l‟ouest du 
Queensland), détenu au centre de police de la petite ville, demanda au protecteur/policier local de pouvoir 
rejoindre ses proches envoyés à Palm Island. Le protecteur de Cloncurry accepta au vu  de l‟argent que l‟homme 
possédait à la banque (ibid. : 159).  
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travail (Blake 2001 : 52-53 ; Copland 2005 : 177). Or il était devenu presque impossible, dans 

le contexte de la « protection », de simplement vivre à un endroit, même de manière 

indépendante, sans être employé quelque part sous contrat validé par l‟administration. Les 

administrateurs notaient souvent dans leurs courriers et rapports officiels, note Copland 

(ibid. : 178-180), que les Aborigènes âgés, en particulier, leur signifiaient qu‟ils préféraient 

mourir plutôt que d‟être déplacés de chez eux ; peu d‟administrateurs semblaient comprendre, 

ou vouloir prendre en compte, l‟attachement des Aborigènes à leurs terres, leur « chez soi » 

[home]. En 1966, un administrateur notait qu‟une femme aborigène de Windorah (au sud-

ouest du Queensland), momentanément déplacée à Palm Island (son logement étant jugé trop 

sommaire par l‟administration), semblait étrangement  préférer vouloir retourner d‟où elle 

venait :  

Apparently her feelings are motivated by some aboriginal tribal belief that she must 
return to her natural and original surroundings.  
 

 

Sur l‟ensemble des motifs invoqués pour les déplacements, viennent en tête ceux ayant trait à 

la « discipline » (Copland 2005 : 156) ; la majorité de ceux qui furent déplacés pour raisons 

disciplinaires, étant envoyés vers la réserve de Palm Island56. Les « crimes » étaient souvent 

d‟ordre extraordinairement trivial : en 1903, un homme fut ainsi déplacé de Cooktown vers 

l‟île de Fraser pour avoir volé des oranges (le vol, au demeurant, n‟ayant pas été prouvé - 

ibid. : 209-210). Le déplacement pour raisons disciplinaires était aussi très largement utilisé 

comme moyen de pression sur les mouvements de résistance aborigènes, ou comme moyen de 

prévenir la résistance (ibid. : 206 ; May 1985 : 210)57. Les raisons invoquées pour les 

déplacements vers Palm Island en sont révélatrices : « Agitator, causing endless trouble » ; 

« Malcontents, causing trouble, inducing natives to leave Reserve » ; « Bad tempered, abusive 

when reprimanded » ; « Will not sign [agreement] or let other aboriginals do so, causes 

discontent, impedes Protector‟s control » ; « Causing disturbance, assaulting Settlement 

police » ; « Agitator » ; « Ringleaders in tribal upheaval, causing mission authorities 

                                                
56Beaucoup d‟autres furent aussi envoyés pour ces raisons vers Barambah/Cherbourg, Fraser Island, Taroom et 
Woorabinda, et la mission de Yarrabah (ibid.  : 212-213).  
57 Ainsi Roth écrivait dans un de ses rapports en 1900 : « A new departure has been taken in the expatriation of 
certain aboriginal desperadoes from the Northern Districts to Fraser‟s Island… I consider this method of dealing 
with aboriginals of notoriously bad character, a most excellent one : it does good in both ways. The culprit is cut 
off from his old associations, while his mates keep quiet in the belief that the death penalty has been meted out » 
(cité dans Copland 2005 : 204-205). Le déplacement vers Palm Island, en particulier, constituait une menace 
efficace à la moindre opposition ; la menace était connue par les Aborigènes de tout le Queensland (voir Rosser 
1985).  
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anxiety »58. En outre, le placement dans une réserve était couramment utilisé comme « double 

peine » pour les anciens prisonniers aborigènes – quand bien même, à l‟origine, leur 

culpabilité n‟avait pas été prouvée : au terme de leur peine de prison, plutôt que de leur 

permettre de rentrer chez eux, ceux-ci étaient directement redirigés vers une réserve (Copland 

2005 : 209)59.  

 

 

2.3 Dans la réserve de Palm Island : l’espace, le temps et la discipline de la réserve 

 

Les réserves aborigènes furent conçues un peu à la manière de « pages blanches », pour 

reprendre les termes de Michel de Certeau (1990[1980] : 200), dans lesquelles (et sur les 

« sujets » aborigènes desquels) venir « écrire »  le vouloir colonial. Le « modèle » sur lequel 

se fonde la réserve de Palm Island ressort à bien des égards à la fois du bagne (où l‟on isole et 

punit), et de ces institutions « réformatrices » pour enfants et jeunes « miséreux », 

« mendiants », « vagabonds », « abandonnés », « tombés dans l‟immoralité » ou « le vice », 

qui vont vers la deuxième moitié du 19ème siècle s‟ouvrir, en Angleterre et en Australie, 

comme lieux de « prévention du crime » (Kidd 1997 : 19). Selon le modèle réformiste anglais 

datant de la fin du 18ème siècle, qui voit dans « l‟oisiveté », et le « vagabondage », les sources 

de « l‟immoralité », et qui fait du confinement dans l‟isolation, le travail et la discipline un 

« appareil à modifier les individus » (Foucault 1975 :145), ces institutions (souvent nommées 

« écoles industrielles » [Industrial schools]), seront chargées de rendre leurs jeunes 

pensionnaires « industrieux », d‟imposer à leurs corps mêmes un « rapport de docilité-utilité » 

(ibid. : 161), en les soumettant à une stricte discipline, en les astreignant à des activités 

« utiles » et « adaptées » à leur « condition » : activités agricoles pour les garçons, travaux 

domestiques pour les filles, enseignement religieux élémentaire (Kidd 1997 : 22)60. C‟est à 

travers ses pratiques « spatiales », son contrôle et sa surveillance des individus aborigènes, de 

leur corps, de leur conduite, de leurs mouvements, à travers ses efforts pour rediriger les 

                                                
58 Queensland State Archives Items ID337006 et ID337007, Removals, Aboriginal and Torres Strait Islander, 
Register of removals.  
59Ainsi Meston écrivait, en 1902 : « As a decided rule it is certainly not desirable for blacks charged with serious 
crimes, whether found innocent or guilty, to return to the same locality. In no case should time expired prisoners 
be returned to their original haunts » (cité dans Copland 2005 : 210). 
60 Dans le Queensland, la loi de 1865 sur ces instituts (Industrial and Reformatories Schools Act) stipule, comme 
le note Kidd (ibid. : 20-21), que « tout enfant délaissé de moins de dix-sept ans, trouvé errant ou mendiant dans 
la rue, ou trouvé en compagnie d‟un voleur, d‟une prostituée ou d‟un ivrogne avérés, ainsi que « tout enfant né 
d‟une mère aborigène ou demi-caste » [half-caste] peut y être placé. Le simple fait d‟être aborigène, ici déjà est 
mis en équivalence avec le fait d‟être potentiellement « délaissé », « négligé », en besoin d‟aide « réformatrice ». 
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individus vers des espaces clos, les faire habiter et circuler dans ces espaces de manière 

particulière, que le pouvoir de « la loi » s‟exerça de la manière la plus caractéristique, avec 

pour objectif d‟induire chez ses « sujets », de nouveaux modes de comportement et d‟être. 

L‟approche de Michel Foucault dans son ouvrage, notamment, Surveiller et Punir (1975) est 

ici particulièrement à-propos.  Foucault y fournit la description « d‟institutions complètes et 

austères », notamment les prisons, telles qu‟elles se développent au 19ème siècle :  

 

La prison doit être un appareil disciplinaire exhaustif. En plusieurs sens : elle doit 
prendre en charge tous les aspects de l‟individu, son dressage physique, son aptitude 
au travail, sa conduite quotidienne, son attitude morale, ses dispositions ; la prison, 
beaucoup plus que l‟école, l‟atelier ou l‟armée, qui impliquent toujours une certaine 
spécialisation, est « omni - disciplinaire ». De plus la prison est sans extérieur ni 
lacune ; elle ne s‟interrompt pas, sauf sa tâche totalement achevée ; son action sur 
l‟individu doit être ininterrompue : discipline incessante. Enfin elle donne un pouvoir 
presque total sur les détenus ; elle a ses mécanismes internes de répression et de 
châtiments : discipline despotique. Elle porte à leur intensité la plus forte toutes les 
procédures qu‟on trouve dans les autres dispositifs de discipline. Il faut qu‟elle soit la 
machinerie la plus puissante pour imposer une nouvelle forme à l‟individu perverti ; 
son mode d‟action, c‟est la contrainte d‟une éducation totale (ibid : 273).  

 

Cette description des prisons, que l‟on retrouve de manière proche dans la description des 

« asiles » comme « institutions totales » par le sociologue Erving Goffman (1961), contient de 

multiples ressemblances avec les « réserves aborigènes », comme plusieurs auteurs l‟ont aussi 

noté (voir Morris 1989 : 106-107 ; Blake 2001 : 56-57 ; Sutton 2003).  

 

La réserve de Palm Island fut agencée selon un schéma organisé à partir d‟un « centre » 

regroupant en son sein les bâtiments administratifs et les logements du « superintendant » 

(l‟administrateur en chef de la réserve) et autres administrateurs et employés blancs de la 

réserve, le magasin des vivres acheminés du continent, et les « dortoirs », espaces eux-mêmes 

enclos, dans lesquels étaient logés, séparément, filles, garçons et jeunes femmes (voir ci-

après). L‟ensemble formait une zone dessinée à angles droits, séparée du reste de l‟espace de 

la réserve par une clôture ; l‟avenue Mango, sur laquelle donnaient les logements du 

personnel blanc, était strictement interdite d‟accès aux Aborigènes, sauf lorsqu‟ils y étaient 

employés, généralement comme domestiques61. Autour du centre administratif s‟étendaient 

les habitations des résidents aborigènes faites surtout de végétaux tressés (Watson 2010 : 40-

41). Leur disposition par rapport au « centre » reproduisait, en quelques sortes,  la disposition 

                                                
61 Voir en annexe la carte du « centre » de la réserve en 1930, dont la disposition demeure inchangée au cours 
des décennies suivantes (figure 3).  
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des campements aborigènes aux  franges des villes (souvent nommés « fringe camps »). Il 

était noté dans le rapport annuel de l‟administration de la « protection » qu‟au cours de la 

première année de l‟installation de la réserve en 1918, un « joli et pittoresque village » avait 

été dressé selon des « lignes ordonnées et hygiéniques »62.  

 

La « maison » [cottage] quoique d‟une catégorie différente de l‟habitat du personnel blanc, 

était en elle-même un outil  de discipline, de « formation » à des modes de vie « moraux », 

« civilisés » ; les jeunes couples, nouvellement mariés étaient encouragés à bâtir leurs propres 

maisons, près du « centre », de manière à promouvoir le modèle de la famille nucléaire63. Au 

cours des années cinquante, la politique « d‟assimilation » (quoique officiellement adoptée 

dans les années trente) était activement mise en place dans les réserves et missions du 

Queensland, et le domaine « domestique » en était l‟un des domaines les plus visés pour 

« l‟européanisation » des habitus ; des inspections de la bonne tenue des habitations, 

notamment, furent à cette époque instaurées (Kidd 1997 : 175). Les « campements » 

aborigènes furent progressivement remplacés, de manière plus active au cours des années 

cinquante, par des habitations en matériaux solides quoique sommaires (Watson 2010 : 106). 

Alors que les « campements » s‟étendaient pour certains assez loin du centre dans les 

premières décennies de la mise en place de la réserve, les habitants aborigènes étaient 

encouragés à revenir vers le « centre », autour duquel la majorité des habitations aborigènes 

furent progressivement regroupées.  

 

Au cours des premières décennies de l‟existence de la réserve, alors que ne cessaient d‟y être 

déplacés de nouveaux venus en provenance de toutes les régions du Queensland (en 1930, la 

réserve comptait plus de mille habitants – Watson 2010 : 39), l‟espace des zones d‟habitation 

aborigènes se trouva aussi partagé en différentes zones de « campement ». Cette partition de 

l‟espace, selon les provenances géographiques et tribales des résidents aborigènes n‟est pour 
                                                
62 « With the opening of the new station at Palm Island, the opportunity was taken to lay out the native village on 
a proper town-planning system and direct the erection of native quarters on orderly and hygienic lines. A neat 
and picturesque village of thatch-roofed cottages has sprung up, with surveyed roads and uniform allotments », 
Queensland Home Secretary‟s Department, Reports upon the Operation of certain Sub-Departments of the home 
Secretary’s Department, Aboriginals Department, 1919, p. 10.  
63 Dans le rapport annuel de 1919, il est écrit : « The vices of gambling and immorality cannot be successfully 
combated unless living conditions are provided that will make possible the cultivation of a higher standard of 
family life and encourage the development of home industries and indulgence in healthy and refining 
recreations. At Palm Island town-planning lines have been followed, and recent visitors have commented on its 
order and neatness. Seven young couples have married first building homes for themselves according to village 
specifications. The good discipline and moral tone clearly evidences the value of these conditions », Queensland 
Home Secretary‟s Department, Reports upon the Operation of certain Sub-Departments of the home Secretary’s 
Department, Aboriginals Department, 1919, p. 9.  
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ainsi dire pas mentionnée dans les archives gouvernementales et autres littératures coloniales, 

mais son histoire est très présente dans les récits des habitants de l‟ancienne réserve (voir 

chapitre 6). Un touriste en visite sur l‟île en 1930 notait :  

 

Each tribe had its own village scattered over the island, and the place where we had 
landed was the administrative center. Here the buildings were « civilized » structures, 
square boxes with the inevitable corrugated iron roofs, but further away were the more 
picturesque native huts of mud and grass (Crosby Brown 1935: 52) 64.  

 

 

Il est difficile ici de savoir dans quelle mesure cette disposition relevait de l‟initiative des 

résidents aborigènes, et/ou de celle du premier superintendant de la réserve Robert Curry : il 

est possible que celui-ci, comme à la réserve de Barambah où existait une disposition 

similaire (voir Blake 2001 : 203-206), et où Curry avait été assistant, encouragea ce partage 

de l‟espace de manière à maintenir l‟ordre en maintenant à distance les membres de 

différentes « tribus ». Représentée comme groupe d‟appartenance circonscris, caractéristique 

de l‟organisation sociale aborigène, et caractéristique d‟une « primitivité », la notion de tribu 

faisait partie du « savoir » des administrateurs sur les Aborigènes, relayé par le « savoir » 

anthropologique de l‟époque65. L‟idée d‟une partition de l‟espace selon différentes « tribus » 

peut être révélatrice de ce « savoir » administratif selon lequel des entités « tribales » 

pouvaient être circonscrites dans l‟espace quel que soient leurs milieux de vie, cela étant 

nécessaire pour prévenir des conflits entre entités généralement perçues comme antagonistes 

les unes aux autres. La différenciation des espaces de vie relevait sans doute aussi de la 

pratique des résidents aborigènes, tentant, au sein de la réserve, de constituer des lieux de vie 

                                                
64 L‟homme notait aussi les commentaires sardoniques dont le superintendant Curry lui fit part à propos de la 
présence au sein de la réserve de représentants de groupes aborigènes différents : « [Curry] explained the reason 
why only a handful of white people was able to control several hundred utter savages.  Since there were many 
different tribes represented on Palm Island, he said that if there was to be any letting of steam, they would go for 
each other ». It seemed like living on the rim of a volcano, and he admitted it » (ibid.). Ironiquement, 
« l‟éruption » du « volcan » éclate seulement quelques mois après, non pas à cause de « bagarres tribales », mais 
lorsque le superintendant Curry lui-même, devenu fou (sans doute en partie en raison des relations très tendues 
avec le reste du personnel blanc), tue ses enfants, met le feu à sa maison et à celle d‟un autre administrateur avec 
lequel il était en conflit ouvert, incendie d‟autres bâtiments, fusille le docteur de la réserve et sa femme – mais ne 
les tue pas  (voir Watson 2010 : 55-75, Kennedy 1985 : 12-15).  Renata Prior a raconté dans un livre l‟histoire de 
son père, résident aborigène de la reserve à qui il fut ordonné par un autre administrateur de tirer sur le 
superintendant, et qui fut ensuite mis en cause pour l‟avoir tué (Prior 1989).   
65  Dans la littérature administrative sont souvent mentionnés des disputes et combats « tribaux », ainsi que le 
déplacement ou l‟arrivée dans une réserve d‟une « tribu ». Les unions traditionnelles entre Aborigènes y sont 
aussi évoqués comme des « mariages tribaux » (mais au sein de la réserve, l‟administration veillait à la 
célébration de « mariages » approuvés par elle et célébrés à l‟église). 
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communs entre groupes de parenté, de manières de faire et de langues communes66. La 

pratique des langues aborigènes était pourtant surveillée et proscrite, au moins au sein des 

dortoirs et de l‟école, tandis que toutes pratiques spirituelles, cérémonielles et/ou de cure 

médicinale traditionnelle étaient perçues (en particulier par les missionnaires) comme relevant 

d‟une altérité « primitive » voire « diabolique » (Watson 2010 : 48). La scolarisation des 

enfants de la réserve, le placement d‟un grand nombre des enfants, jeunes hommes et jeunes 

femmes dans les dortoirs, le travail et la fréquentation des églises (catholique, baptiste et 

anglicane), la maison et le mariage constituent les outils des ambitions administratives et 

missionnaires de « civilisation » des manières de vivre. Seules certaines pratiques, identifiées 

par les missionnaires et administrateurs comme distinctivement aborigènes (et des îles du 

détroit de Torres) étaient tolérées, voire encouragées : la confection d‟objets et la pratique de 

danses, en particulier, pour les nombreux touristes se rendant régulièrement sur l‟île (voir ci-

après). Tout au long de l‟histoire de la réserve, un grand nombre d‟autres activités étaient 

organisées, et encouragées : la pratique de compétitions sportives (notamment la boxe, le 

football), de danses « à l‟anglaise », le scoutisme. Un orchestre de jazz fut mis en place par le 

superintendant Curry (Watson 2010 : 49). Ces activités étaient envisagées peut-être par les 

administrateurs comme un ensemble de « loisirs » qui participaient de la régulation des 

habitudes et/ou qui participaient de la régulation du temps centré autour de la journée de 

travail, elle-même lieu privilégié de la discipline. 

 

L‟une des majeures préoccupations des administrateurs de la « protection », et des législations 

qui lui succédèrent, jusque dans les années 70, était d‟assurer l‟auto-suffisance financière du 

département, et de ce fait, des réserves. Le département, pour son fonctionnement, était 

financé en grande partie par les salaires des employés aborigènes eux-mêmes, qu‟ils 

travaillent dans, ou à l‟extérieur, des réserves : les salaires, sauf une partie mineure délivrée 

directement aux travailleurs comme « argent de poche », étaient versés directement à 

l‟administration et maintenus sous son contrôle (sauf lorsque les Aborigènes étaient 

détenteurs d‟un certificat d‟exemption – jamais  dans le cas des habitants de Palm Island, qui 

demeuraient durablement dans la réserve, puisque c‟était leur statut de sujets soumis à la loi 

qui était à l‟origine de leur placement, et justifiait de la continuité de ce placement, dans la 

réserve). Depuis la réserve, nombreux étaient ceux qui étaient envoyés sur le continent 

                                                
66 L‟histoire des « campements tribaux », très importante dans la manière dont les habitants Palm aujourd‟hui 
évoquent leur histoire, est examinée plus en détail dans le chapitre 6, en ce que son évocation participe d‟une 
« histoire des origines » de la réserve, dans le présent.  
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travailler, comme domestiques (généralement pour les jeunes femmes), dans des stations 

d‟élevage, dans l‟industrie agricole. Au sein de la réserve, un minimum de vingt heures de 

travail était obligatoire pour tous, en échange de simple rations de nourriture ; ceux qui étaient 

astreints à davantage d‟heures de travail recevaient de maigres salaires (placés sur des 

comptes  contrôlés par l‟administration - et très en-dessous des salaires minimums en vigueur 

pour les salariés non-aborigènes jusque dans les années 1970, voire 1980 pour une grande 

partie des résidents  - voir Kidd 1997 ; Thaiday 1981 ; Rosser 1985 : 133-146). Dans la 

réserve les résidents aborigènes travaillaient à l‟abattage et à la coupe du bois, à la 

construction de maisons et à la mise en place des infrastructures de la réserve, à 

l‟acheminement des marchandises amenées par bateau, à la production agricole et à la tenue 

d‟une ferme d‟élevage de bétail, ou encore à l‟assistance domestique du personnel blanc. 

 

Une cloche rythmait le temps de la réserve : placées au centre de la réserve, l‟horloge, et la 

cloche sonnée par les policiers aborigènes, signalaient le début et la fin des journées de 

travail, et l‟heure d‟aller se coucher. Ce règlement du temps, mis en place par Curry (Watson 

2010 : 41) fut maintenu pendant toute l‟histoire de la réserve, quoique utilisé avec un zèle 

« militaire », note l‟historienne Joanne Watson, par le superintendant Bartlam dans les années 

50 (ibid. : 104). Un habitant de l‟ancienne réserve, jeune homme à cette époque, décrivit ainsi 

l‟usage, et « l‟effet », de « la cloche »67 :  

 

Remember the bell ? That bell, well […] we never lived outside that hill there. We 
never lived past Doctor‟s Point68. Hear what I‟m saying ? To the Palm Island people 
now, who live here, we never lived like you live now past Doctor‟s point, you even 
live down on Longbeach now. […] We just only lived in the vicinity of this bell, you 
see ? […] It rings at seven o‟clock, it wake you up, like you know you have an alarm 
clock home ? It was the alarm clock ! So the police would ring it half past six, you stir, 
you have breakfast, you run it out, and then that bell would ring again, by the time it 
rings a second time, you‟ve got to be up, and up there […] By the time you finish 
breakfast, they ring another bell, and if you‟re not up there, where the bell was, fifteen 
minutes, the next time you hear that bell, you‟ll be in jail […] nobody was at Butler 
Bay, nobody was at the back, where you couldn‟t hear the bell […] that bell only 
sounded as far as that hill there, right up to Palm Valley, and down to Doctor‟s point, 

                                                
67Cet homme, John Andersen, ancien pensionnaire des dortoirs de Palm, s‟adressait alors aux participants – en 
particulier aux jeunes participants – à un rassemblement commémoratif des anciens pensionnaires des dortoirs, 
en 2007 – voir chapitres 7 et 8. Le fait que cet homme s‟adressait en particulier aux jeunes, et la manière dont il 
le faisait, plus complexe qu‟il n‟apparaît dans cet extrait, est bien sûr d‟une grande importance : j‟y reviens en 
particulier dans le chapitre 8.  
68Doctor‟s Point, nommé après le lieu de résidence des médecins, constituait au temps de la réserve l‟un des 
points géographiques au-delà desquels les habitants ne pouvaient librement circuler : il est, à présent, l‟un des 
repères géographiques à l’intérieur des lieux d‟habitation ou autres lieux fréquentés aujourd‟hui, auxquels 
l‟homme fait référence dans la suite de son récit : Longbeach, Butler Bay, Palm Valley, Farm, Cooktown side.  
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nobody was allowed beyond that point […] then it will ring out, no smoke until 10 
o‟clock, no smoke, then you drop your tool, everybody in this area just sit down and 
have dinner, quickly ! 10 minutes, pick up that shovel ! […] Then that bell rang again 
at twelve, and you stop your work there, you leave your tool there, you go home to 
dinner. But you don‟t go Butler Bay, you don‟t go down Farm, like we‟re doing today, 
that‟s… wasn‟t an excuse to them. And you know what, because of that bell, this place 
was very very clean […] Twelve o‟clock, you run for dinner cause they only give you 
one hour, the bell ring again, you‟re not there, I tell you what, you go in there, I‟ve got 
a picture of that old jail, oh, frightening ! […] And then you stay at work, you don‟t 
move man, you don‟t move, you don‟t go home, you don‟t even smoke ! There‟s no 
time for smoking ! […] In the night now, if you had… a girlfriend, and a girlfriend 
had a boyfriend…[…] now we talk about it, cause that‟s what kept us alive ! […] So, 
what happened you could be out there, taking your girlfriend for a walk, taking your 
family for a walk, you could be going to church, you could be meeting your girl in 
church, you could be out in the boat fishing, but by 9 o‟clock, tung, tung, tung, you 
hear that bell ? Stop your fishing ! Stop your walking, if you have a love affair down 
Cooktown side, stop it ! You‟ve got half an hour to get home !  

 

 

Cette description, quoique teintée d‟une forme de « clin d‟œil » aux « jeunes », qui n‟ont pas 

vécu l‟époque de la réserve, permet d‟entrevoir la manière dont ce « pouvoir » de « la 

cloche » s‟exerçait : plus qu‟un appareil à rythmer le temps, « la cloche », à la manière dont 

l‟évoquent les anciens habitants de la réserve, n‟est autre que l‟instrument, et la manifestation, 

de « la loi » [the Act]  ; elle « sonne » le rythme de la journée, « ordonne » de se mettre au 

travail, « oblige » à rester sans cesse sur ses gardes, « régit » les relations affectives, et 

« contraint » les individus à demeurer dans le périmètre de sa vigilance. On retrouve, ici, la 

description du panoptique fournie par Foucault (1975 : 228-264). « La cloche » et « la loi », 

sont les noms d‟un pouvoir beaucoup moins centralisé et beaucoup plus diffus que ce qu‟ils 

semblent désigner, qui se prolonge dans l‟espace habité et dans les consciences, avec pour 

effet de modeler les conduites, plutôt que simplement d‟interdire. Ancien habitant de la 

réserve, Fred Clay décrivait ainsi à son ami et auteur aborigène Bill Rosser (1985 : 143) 

« l‟effet de la Loi » :  

 

To me, the Act wasn‟t just a physical effect. It also had a psychological effect […] 
You woke up every morning and it was there.    

 

    

Mais l‟autorité au sein de la réserve s‟exerçait aussi de manière « physique », souvent brutale. 

De manière à étendre sa surveillance au-delà du « centre », le premier superintendant Curry 

patrouillait à cheval dans les zones d‟habitations périphériques, s‟entourant d‟une brigade de 
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policiers, choisis parmi les résidents aborigènes de la réserve, chargés d‟escorter les femmes 

et les enfants des dortoirs à chacune de leurs allers et venues en dehors de la zone « blanche » 

et de surveiller les équipes de travail. Si l‟envoi sur Palm Island constituait en soi une forme 

de punition, et que les lois générales de la « protection » visaient à réguler la vie quotidienne 

et les conduites des Aborigènes, règles et punitions secondaires existaient aussi au sein des 

réserves. Un ensemble de clauses officielles applicables à ces régulations secondaires existait, 

mais une large marge de manœuvre était laissée aux superintendants des réserves, qui étaient 

eux-mêmes libres de mettre en place, également, des règles supplémentaires. Si « la loi » se 

faisait omniprésente, son exercice au sein de la réserve dépendait en grande partie de la 

manière dont chaque superintendant venait en faire usage, et la personnifier ; si les règles 

étaient profondément injustes dans leurs fondements, elles pouvaient être aussi pervertibles 

par chaque administrateur.  

 
Les correspondances d‟Ernest Gribble, personnalité complexe, autoritaire, paternaliste et 

« bienfaiteur » des Aborigènes, missionnaire anglican sur l‟île de 1930 à 1957, font souvent 

état des nombreux dysfonctionnements de l‟administration au sein de la réserve69.  Dans les 

années 1930, Gribble s‟adressait à ce sujet à l‟administrateur en chef de la politique de 

« protection :   

  

Offenses are dealt with by the Superintendent in his office and on the word of the 
policeman the offender is punished. There is no deterrent effect upon the population as 
no one knows why the person is punished. The Superintendent is very often the judge 
in his own case […] There should be two Protectors and a Justice of the Peace. There 
should be an open court with opportunity for examination of witnesses as a check on 

                                                
69 Le missionnaire, dès son arrivée à Palm Island, était déjà un homme « d‟expérience », ayant été le 
superintendant de la mission de Yarrabah pendant neuf ans et ayant crée la mission de Forrest River dans le 
Kimberley. Dans sa biographie d‟Ernest Gribble, la sociologue Christine Halse décrit un homme complexe, fait 
de multiples contradictions. Il apparaît comme une figure très autoritaire, paternaliste envers les Aborigènes, 
défenseur du placement des enfants dans les dortoirs, de la ségrégation raciale, dirigeant avec un zèle autoritaire 
la mission de Yarrabah à partir de 1893. Il y met aussi en place une église au sein de laquelle les Aborigènes 
peuvent se voir attribués des rôles dans le travail missionnaire. Fermement opposé à la « mixité raciale », il a 
pourtant une fille avec une femme aborigène de la mission de Yarrabah, et se voit démis de ses fonctions. Il 
dénonce en Australie de l‟ouest, après avoir pris en charge la mission de Forrest River, un massacre 
d‟Aborigènes par une expédition policière punitive, et ses demandes de justice attirent l‟attention publique et 
précipitent la mise en place d‟une enquête royale. En 1928 le Bureau des missions australien l‟accuse 
d‟autoritarisme, de violation des traditions aborigènes et d‟être obsédé par la « moralité sexuelle », et il est à 
nouveau démis de ses fonctions. Dans la réserve de Palm Island il est en constante rivalité avec les missionnaires 
catholiques, avec lesquels il se dispute l‟allégeance des habitants aborigènes à leurs églises. Mais il parvient à 
mettre en place autour de son église une large congrégation d‟habitants, et fonde un fond d‟aide au financement 
d‟une éducation secondaire dans la réserve. Il est en contact avec William Ferguson et William Cooper, des 
figures d‟un militantisme aborigène qui se constitue dans les années 30 au sein d‟organisations de défense des 
droits des Aborigènes (voir Halse 1996). Les écrits de Gribble indiquent son approbation générale des politiques 
de « protection ». Mais il émet aussi des critiques sévères sur la manière dont l‟administration fait usage de son 
autorité au sein de la réserve, notamment en matière de discipline et de punitions.    
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the police. At present there is absolutely no promulgation or regulations, nor are such 
in evidence any-where. There is no assembly where-by any rule can be made known. 
Suggestions :  A monthly or bi-monthly assembly of the population for the reading of 
the principle rules & regulations as affecting the people themselves, the announcement 
of changes in routine etc.[…] Report of offenses and punishments inflicted70. 
 

 

Dans les années 40 Cornelius O‟Leary, alors administrateur en chef à Brisbane (après avoir 

été lui-même superintendant de Palm Island au début des années 30), s‟adressait au 

superintendant de la réserve de Palm Island, suite à d‟autres courriers de Gribble : 

 

As you are aware, Section 12 of the Aboriginals Preservation and Protection Act limits 
the punishment which can be inflicted on an inmate of a Reserve to three (3) weeks 
punishment. It will be appreciated that such punishment was never intended to meet 
offences of a serious nature but was expected to cover breaches of good order and 
discipline on a Reserve, which do not come within the category of offences covered by 
the Criminal Code. Such offences generally are gambling, fighting, immorality (not 
rape), petty thieving between natives, insubordination etc. It is asked therefore that in 
future any serious offences of a criminal nature, particularly endangering life or 
property, be referred to the Officer-in-Charge, Police of your district for Police action 
against the offenders. Superintendents are of course expected to exercise their 
discretion on this matter, and when in doubt the case should be referred to this Office.  
You will understand, that although an offender can be detained pending Police action, 
he should not be tried for the offense by you71. 
 
 

La manière dont l‟administrateur en chef sermonnait, somme toute aimablement, le 

superintendant démontre, finalement, la quasi-impunité avec laquelle celui-ci pouvait, dans 

les faits, mettre en exercice sa propre vision de la justice et ses propres règles.  Dans un autre 

courrier de la même époque, l‟administrateur en chef écrivait au superintendant :  

 

The Department will not tolerate as a measure of punishment the outting of hair and 
wearing of bag dresses by inmates of the dormitory. If an individual is imprisonned 
the cutting of hear as a necessary health measure is not objected to72.  

 

Ces humiliations publiques  (coupe des cheveux, balayage des rues et port de robes en toile de 

jute – des sacs de vivres ouverts aux emmanchures , en particulier pour les femmes et jeunes 

filles des dortoirs (voir ci-après) accusées « d‟immoralité » étaient ainsi pratiquées, même si 

                                                
 70Ernest Gribble to Chief Protector of Aboriginals, 17 décembre 1932, Gribble Papers AIATSIS. 
71L‟administrateur envoya une copie de sa lettre à Gribble. Cornelius O‟Leary, lettre à E. R. Gribble du 8 octobre 
1943, Gribble Papers, AIATSIS.  
72 QSA SRS 505/1/3501 3A/56 Deputy Director of Native Affairs (Cornelius O‟Leary) to Superintendant Palm 
Island, Memorandum Re. Dormitory Inmates, 15 septembre 1941.  
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ce type punitions ne faisait pas partie des mesures punitives officiellement approuvées par 

l‟administration de la « protection »73. Des agressions et châtiments corporels de la part des 

administrateurs et des policiers sont souvent mentionnés par les habitants de l‟ancienne 

réserve, et apparaissent au détour des rapports de quelques enquêtes au cours de l‟histoire de 

la réserve, qui n‟aboutissent pas cependant à la condamnation des responsables74.  

 

Le rôle des policiers aborigènes apparaît ici complexe. Leur position leur conférait un certain 

pouvoir au sein de la réserve, tandis qu‟ils demeuraient « sujets » à « la loi » comme les autres 

habitants, dont ils étaient souvent en même temps, les membres des familles. Il semble que la 

pratique n‟était pas rare toutefois de recruter comme policiers d‟anciens prisonniers envoyés 

sur l‟île au terme de leur peine ; Joanne Watson rapporte que le superintendant Bartlam (à la 

fin des années 50) recourait fréquemment à ce système de manière à diminuer les risques 

d‟allégeance entre policiers et résidents aborigènes (Watson 2010 : 104 ; Thaiday 1981 : 27), 

à la manière des pratiques de recrutement au sein de la Native Police du 19ème siècle.  

 

Tandis que des autorisations étaient nécessaires pour sortir des limites de la zone réservée sur 

l‟île, pour aller chasser ou pêcher, il était impossible d‟en partir, pour rejoindre le continent, 

sans permis officiels, rarement accordés autrement que pour des raisons de travail. En plus 

des lieux de confinement supplémentaires au sein de la réserve (prisons, dortoirs), deux îles à 

proximité de celle de Palm servaient de lieux d‟isolement en cas d‟enfreinte des règles, ou 

« d‟indiscipline ». Alternativement, les « fauteurs de trouble » étaient expulsés vers le 

continent, et re-dirigés vers d‟autres réserves. Sur l‟île de Fantome, en face de celle de Palm, 

fut établi en 1928 un hôpital clos pour isoler les malades de la réserve. A partir des années 

1930, l‟île de Fantome devint passage obligé pour tous les nouveaux arrivants dans la réserve, 

et constitua le lieu d‟envoi privilégié des populations aborigènes affectées, ou suspectées 

d‟être affectées de maladies vénériennes. A partir de 1938 (et jusqu‟en 1973), l‟île de 

Fantome servit aussi de centre de traitement des malades de la lèpre, sous l‟auspice de 

religieuses catholiques (voir Watson 2010 : 92-101 ; Parsons 2010). Avec, jusqu‟à la fin des 

années 40, des taux de mortalité extrêmement élevés (plus de 10 %), des traitements inadaptés 

et l‟absence d‟un personnel médical qualifié, le placement des malades sur l‟île de Fantome 
                                                
73 Joanne Watson écrit que cette pratique avait lieu jusqu‟à la fin des années 50, continuée alors par le 
superintendant Bartlam (Watson 2010 : 107-108 – et voir Thaiday 1981 : 33-34). Nous y reviendrons dans le 
chapitre 7.    
74Notamment, le superintendant Curry est plusieurs fois mis en cause pour violences graves envers des résidents 
aborigènes et pour agressions sexuelles, ainsi que le médecin de l‟hôpital à cette époque (Watson 2010 89, 102, 
105, 124).   



60 
 

ressortait davantage d‟une volonté d‟isoler les malades que de les guérir, avec pour priorité, 

avant tout, de tenir ceux-ci éloignés des lieux de vie des populations blanches75.  Les habitants 

de la réserve de Palm étaient soumis également depuis les années 1930, malgré des moyens 

médicaux défectueux, des conditions de vie et de santé précaires, à des examens 

systématiques (pas nécessairement par un personnel médical) lors de leur arrivée dans la 

réserve, lorsqu‟ils revenaient du continent, et devaient subir des examens et tests sanguins 

pour obtenir une autorisation de se marier (le mariage - officiel - constituant, aussi, selon les 

administrateurs, le moyen le plus sûr d‟éviter la propagation des maladies vénériennes).  

 

L‟isolation des malades de la lèpre, et des malades affectés, ou soupçonnés d‟être affectés de 

maladies vénériennes est en soi à l‟image d‟une perception des Aborigènes comme population 

« infectieuse » (pour la population blanche), et soupçonnée de ce fait « d‟immoralité », 

d‟indiscipline, nécessitant la remise en place d‟un « grand Renfermement » sanitaire, et d‟un 

confinement disciplinaire (Foucault 1975 : 231-233 ; Morris 1988 : 106-107 ; Henry 1999 : 

102).  Avec notamment l‟exercice continu des examens médicaux, et la mise en place, dans 

les années 40, d‟inspections « d‟hygiène » et de « bonne tenue » des maisons, la réserve est un 

espace où l‟intime ne doit pas avoir de place, et où, du fait de la surveillance continue de 

l‟administration, existe une « relation de visibilité à sens unique » (Morris 1988 : 131). Qui 

plus est, si les politiques d‟assimilation mises en pratique de manière plus systématique au 

cours des années 1950 visaient en principe à façonner les habitus des Aborigènes de la réserve 

à l‟image des citoyens du « continent », dans l‟espace de la réserve se reconstituait 

perpétuellement une « frontière » (vis-à-vis du « continent », vis-à-vis du quartier blanc) ; si 

les « sujets » à « la loi » y étaient « éduqués », « disciplinés », « réhabilités », ils y étaient 

maintenus dans la condition « d‟Aborigènes », et « d‟Aborigènes des réserves », et, plus 
                                                
75Ce fait est illustré par le traitement réservé, en particulier, aux Aborigènes affectés, ou dont on soupçonne 
qu‟ils soient affectés, de maladies vénériennes. Comme le note l‟historienne Meg Parsons (2008) dans ses 
travaux sur l‟île de Fantome, la population aborigène est à priori suspectée d‟être porteuse, plus que d‟autres 
infections, de ces maladies « immorales ». Lors deux études conduites sur Fantome par des médecins en 1941-
41, malgré la présence de très nombreux patients pour motif de « maladies vénériennes » (et de nombreuses 
déclarations officielles de l‟administration selon lesquelles la population de l‟île, dans sa majorité, serait atteinte 
de telles maladies) très peu de cas d‟infections, anciennes ou récentes, sont effectivement constatés : le docteur 
Johnson déclare 146 patients, sur un total de 192, sains, fournissant des certificats pour leur permettre d‟être 
déchargés ; mais l‟administration refuse et les envoie vers Palm et d‟autres réserves (ibid. : 53). Ceux-ci 
remarquent la déficience des examens médicaux, malgré des traitements extrêmement douloureux à base 
d‟injections (avant la diffusion des traitements à base de pénicilline après la seconde guerre mondiale), 
administrés par un personnel non qualifié. Avant la deuxième guerre mondiale, souligne Parsons, les moyens de 
diagnostic des maladies vénériennes sont encore balbutiants : la syphilis était souvent confondue avec les 
épidémies de yaws, maladie tropicale dont la sérologie et les symptômes sont semblables à ceux de la syphilis, 
mais qui se transmet par simple contact de la peau et qui était très répandue parmi la population aborigène avant 
la colonisation européenne. Ce n‟est qu‟à partir des années 1930 que les officiers médicaux du Queensland 
commencent à mettre en garde contre un risque d‟erreur de diagnostic entre les deux infections (ibid. : 57).  
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encore, « d‟Aborigènes de la réserve disciplinaire de Palm Island ». C‟est cette double 

dimension : une continuelle différenciation à l‟intérieur d‟une entreprise de modulation des 

manières d‟être – notamment, par la « visibilité » et l‟intrusion – qui caractérise peut-être le 

plus l‟entreprise réserviste.       

 

2.4 Les « dortoirs » 

 

La séparation des enfants et adolescents aborigènes de leurs familles et de leurs milieux de vie 

pour les placer chez des familles d‟accueil blanches, dans des instituts ou au sein des réserves 

et missions, dans les « dortoirs » , constitua l‟une des mesures prioritaires de la politique de 

« protection » dans le Queensland (ainsi que d‟autres législations similaires en Australie - voir 

Haebich 2000)76. « Réserves » à l‟intérieur de la réserve, les dortoirs exemplifient la manière 

dont l‟administration se fait « parentèle » de ses « sujets » placés sous sa « protection » ; dans 

les faits, l‟administration devenait « gardienne légale » des enfants et jeunes placés sous son 

autorité. Les dortoirs visaient à la surveillance supplémentaire, la discipline et la « réforme » 

de ses jeunes pensionnaires. Mis en place avec la réserve, comme dans d‟autres réserves ou 

missions, les dortoirs demeurèrent en place à Palm Island jusque dans les années 1970, le 

dernier bâtiment étant fermé en décembre 1975.  

 

Un certain nombre des pensionnaires étaient envoyés seuls sur Palm Island, en particulier 

ceux qui étaient catégorisés comme « demi-castes », et que l‟administration cherchait à retirer 

à leur environnement pour leur donner la « chance » d‟être « éduqués » à la discipline et aux 

modes de vie « européens », et pour surveiller que ceux-ci se marient ensuite au sein de leur 

« caste ». La population des dortoirs était aussi composée d‟enfants et de jeunes séparés de 

leurs familles vivant dans la réserve : lorsque leurs parents étaient envoyés travailler sur le 

continent, ou qu‟ils étaient envoyés pour traitement médical sur l‟île de Fantome, mais aussi 

lorsque leurs parents étaient jugés inaptes à s‟occuper de leurs enfants, que ces derniers soient 

jugés indisciplinés, ou que les conditions et modes de vie de leurs familles soient jugés 

insatisfaisants par l‟administration. En outre, un nombre important de jeunes femmes de la 

réserve étaient placés dans les dortoirs lorsqu‟elles étaient jugées en « risque d‟immoralité », 

que leur mari ait été envoyé travailler sur le continent, qu‟elles aient eut une relation 

                                                
76Des pratiques de placement comparables, pour les enfants de familles non-aborigènes pauvres, monoparentales, 
et/ou jugées « inaptes » à s‟occuper de leurs enfants, existaient en Australie notamment durant tout le 20ème 
siècle (voir Penglase 2007[2005]).  
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amoureuse non sanctionnée d‟un mariage officiel, ou encore qu‟elles soient tombées enceintes  

hors mariage officiel.  

 

Il est difficile d‟estimer le nombre des enfants et jeunes placés dans les dortoirs, en raison du 

fait que des rapports précis n‟étaient pas toujours tenus (Copland 2005 : 306)77. Les 

informations contenues dans les diverses correspondances entre administrateurs permettent 

toutefois d‟en avoir une idée. Pendant la plus grande partie de l‟histoire de la réserve il 

existait trois dortoirs, séparés les uns des autres : un pour les filles, un autre pour les garçons 

et un pour les femmes « seules ». Au cours des années 1930 étaient logés une centaine de 

filles, une cinquantaine de jeunes femmes et entre 35 et 50 garçons. Ces chiffres apparaissent 

de manière relativement stable au cours des deux décennies suivantes, avec entre 150 et 200 

pensionnaires au total. Leur nombre diminua au cours des années 60, pour être réduit 

progressivement à quelques dizaines de pensionnaires au début des années 70 avant la 

fermeture des dortoirs78.     

 

Les conditions de vie dans les dortoirs étaient précaires : les administrateurs notaient 

fréquemment que les bâtiments étaient surpeuplés79, et les responsables des dortoirs notaient 

jusque dans les années 1930 qu‟ils étaient tout à fait insalubres. La nourriture y était à cette 

période très insuffisante, de mauvaise qualité et une discipline sévère et brutale y était 

imposée80. Les contacts des enfants et jeunes des dortoirs avec le reste des habitants de la 

réserve étaient limités durant toute l‟histoire de la réserve, même lorsque ceux-ci avaient des 

parents ou de la famille sur l‟île. De la même manière que la réserve de Palm constituait une 

menace pour les Aborigènes « indisciplinés » du continent, le placement dans les dortoirs 

                                                
77L‟ouvrage de Joanne Watson ne fournit pas d‟informations détaillées à ce sujet.  
78Ces chiffres apparaissent dans les documents d‟archive de l‟administration conservés aux Archives de l‟Etat du 
Queensland, QSA SRS 505/1/3501 3B/11 et 3B/12 et SRS 4322/1/21 GF/56.  
79Une ancienne pensionnaire (placée dans le dortoir à l‟âge de neuf ans au cours des années 50) m‟expliqua 
ainsi : « We were three to a bed, so I shared a bed with two sisters, and I sort of slept at the top of the bed and the 
other two you know we'd take it in turns, the other two slept at the end ».  
80Marnie Kennedy évoque son expérience de vie dans les dortoirs de Palm au cours des années 1920 dans sa 
biographie Born a Half-Caste (Kennedy 1985), évoquant la mauvaise nourriture, la  vétusté, la discipline et les 
tâches ménagères continuelles, et les mauvais traitements : « We were belted out of bed at five in the morning by 
the headmistress and believe me, she could lay the stick on. No one was ever allowed in the dormitory after it 
was cleaned […] The matron was a white woman. She knew how to dish out punishment for the least little thing. 
I was thrown in jail for singing a song called „Who said I was a bum ?‟ […] One of the many beltings I 
remember well : I did some small wrong and was cuffed over the ears so hard it dropped me. Mye ars rang all 
night and I cried all night. Most of us kids copped this kind of treatment » (ibid. : 8-9) ; Fred et Iris Clay furent 
placés dans les dortoirs au cours des années 1930, Iris Clay étant envoyé avec son père accusé de « sorcellerie » 
depuis Mapoon (Rosser 1985 : 159-160), et son futur époux Fred Clay depuis Cloncurry avec ses frères, ses 
sœurs et sa mère dont il est séparé ; il se souvient d‟une nourriture à base de rations de riz, de farine et de sirop  
et d‟un peu de corned-beef, et des sols en terre battue recouverts de chaux contre les insectes (ibid. : 128-131).  
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constituait une menace préventive de « l‟indiscipline » ou de « l‟immoralité » au sein de la 

réserve. A la fin des années 50, dans de longs échanges de courriers, les administrateurs de 

plusieurs réserves (dont Cherbourg, et en particulier Palm Island) discutaient de la manière 

d‟étendre les clauses régulatrices permettant l‟arrestation et la détention des Aborigènes au-

delà de l‟âge de 16 ans dans les dortoirs. Le superintendant Bartlam suggérait ainsi, en 1959 : 

 

Women over 16 who by their immoral and promiscuous behaviour or by their refusal 
to conform to instructions in hygiene, sanitation and baby care are causing danger to 
themselves and/or infants, or causing breakdown of discipline in the native village 
area, should be detained in the Dormitory where they can be trained to better habits 
and behaviour. […] The period they should be so detained will depend upon their re-
action to the training and the improvement shown81.  

 

 

Les bâtiments logeant les filles et jeunes femmes étaient grillagés pour empêcher que celles-ci 

n‟en sortent ou que d‟autres y pénètrent de l‟extérieur (voir Sutton 2003)82. L‟institution des 

dortoirs était l‟instrument privilégié de prévention des relations amoureuses des jeunes (celle 

des jeunes femmes en particulier) avant ou hors du mariage officiel/religieux. Une note écrite 

par le « manager » de la réserve de Palm (terme qui remplaça celui de superintendant à cette 

période), en 1967, concernant les « femmes et filles du dortoir », et destinée à être affichée 

publiquement, en dit long de ce contrôle :  

 

All females attending pictures, dances and other functions in the Hall will come down 
in one group and go home in one group, escorted by a policeman. Whilst at the Hall or 
function, no person shall leave the Hall or function unless ill and, if so, will be 
escorted to the Dormitory by a policeman. On Saturday and Sunday during visiting 
hours 1. 30 p.m. to 4. 30 p.m., all females wishing to see friends will be escorted to the 
Park in front of the Welfare Hall, where they may sit under the shade of the trees and 
Hall to discuss problems and talk. No person will be able to visit at the Dormitory 
without obtaining special permission.UNDER NO CIRCUMSTANCES will girls and 
boys be permitted to have arms around each other or kiss each other. If girls are found 
by the escort police with arms around and kissing boys, they shall lose the privilege 
granted 83.   

 

 

                                                
81 QSA SRS 505/1/3501, 3A/56 Palm Island Superintendant to Director of Native Affairs, 5 mars 1959.   
82 D‟où l‟inquiétude parfois mentionnée, à travers les courriers officiels – jusque dans les années 70, des 
problèmes d‟évacuation des bâtiments en cas d‟incendie. 
83 QSA SRS 4322/1/21 GF/56, Acting Manager Notice : Women and Girls at Dormitory,  14 mars 1967 
(Emphase dans l‟original).  
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Les jeunes filles des dortoirs, mais aussi celles de la réserve plus généralement, étaient 

habituellement envoyées travailler sur le continent lorsqu‟elles atteignaient l‟âge de 15 ou 16 

ans, comme domestiques le plus souvent chez des familles blanches ou dans des stations 

d‟élevage (les jeunes hommes comme aides de camps ou travailleurs agricoles). Le cas d‟une 

jeune fille employée sur le continent comme domestique chez un agent de police dans les 

années 30, à propos de laquelle une série de courriers fut échangée entre son employeur, le 

superintendant de la réserve de Palm et l‟administration de Brisbane84, est particulièrement 

révélateur du sort réservé à ces jeunes femmes, ainsi que de l‟état d‟esprit des administrateurs  

et des employeurs : pour les uns les jeunes des réserves constituaient une main d‟œuvre bon 

marché, tandis que les autres les « formaient » et offraient leurs services aux demandeurs de 

main d‟œuvre. L‟employeur (policier à Rockhampton) demandait à l‟administration de lui 

envoyer une jeune fille comme domestique auprès de sa femme et de ses enfants ; les tarifs 

qui lui avaient été proposés pour une domestique « qualifiée » ne lui convenaient pas, et il 

demanda donc une jeune fille moins qualifiée, à un tarif moins onéreux. Il se plaignit auprès 

du protecteur en chef à Brisbane, que la jeune fille de quinze ans qui lui avait été envoyée 

depuis Palm Island s‟était avérée « tout à fait inadéquate » ; il avait dû, dès le lendemain de 

son arrivée chez lui, la renvoyer vers la réserve de Palm ; il exigeait donc que les frais de 

déplacement lui soient remboursés :  

 

She would just stand still with her mouth wide open and appear as if she did not 
understand, and keep crying off and on to go back to the Island, saying, « that she was 
told when leaving the Island that she was to go back on the 1st November, and another 
girl was to come in her place, and how long it was till the 1st of November ». A girl 
such as that was not at all suitable to assist my wife, who was not then in the best of 
health and with three young children to look after. She certainly could not speak 
reasonably good English. I was not supplied with the type of girl I asked for, and 
consider that I was well within my rights in returning her by first train, and asking for 
a refund of the expense incurred by me, i.e. £3-13-3.  
 
 

L‟administrateur de Brisbane écrivit alors au superintendant de Palm Island, lui faisant part de 

l‟embarras dans lequel l‟administration était mise suite à ce « contretemps » :    

 

As this girl appears to have no funds of her own, the loss over this unfortunate 
occurrence will fall upon the Department. This is very unsatisfactory, as in sending out 
such labour the Department is obliging the intending employer and should not have to 

                                                
84 QSA Item ID336568, Correspondence, Aboriginal and Torres Strait Islander, 1934 (novembre 1933-février 
1934).  



65 
 

be at a loss if the engagement turns out unsatisfactory. Such losses should rest entirely 
between the intending employer and the native employee. 

 

 
La femme du superintendant de Palm, Mrs. Delaney, qui était aussi la responsable, ou 

« matrone » [matron] du dortoir pour filles, au sein duquel la jeune fille en question avait 

vécu jusqu‟à présent, répondit à l‟administrateur en chef :  

 

This girl has been in the dormitory under my supervision for more than twelve 
months. She is capable of scubbing, sweeping, washing up, simple washing and 
making beds etc.  

 

Son mari le superintendant adressa aussi un courrier au bureau de Brisbane, précisant que 

l‟employeur insatisfait avait pourtant obtenu pour sa domestique un « très bon prix », et qu‟il 

n‟avait pas donné à la jeune fille sa « chance » et suffisamment de temps pour s‟adapter à ce 

travail :  

 

She said she was frightened with the strange people, and told Mrs. West that she 
wanted to go home and they could get another girl. […] Travelling on a train for the 
first time amongst strangers, was sufficient to upset a young aboriginal girl. Her 
arrival to strange people and surroundings would not help to reassure her. Had she 
been given an opportunity of settling down and getting used to her employers, the girl 
would be contended to remain. It was only natural under the circumstances, that the 
girl would cry to come home. 

 

 
Le superintendant précisait aussi, cependant : 

 

Should you decide the girl should pay the expenses incurred, I will provide her with 
work on the settlement to enable her to pay the amount. 
 
 

Dans la dernière lettre de cette série, l‟administrateur en chef écrivait à l‟employeur 

qu‟exceptionnellement ses frais seraient remboursés (il n‟était pas dit si la jeune fille avait  dû  

les rembourser elle-même par son travail). L‟échange de lettres est révélateur de la logique 

comptable qui régit l‟administration des réserves, dont le souci principal, en plus de la 

« formation » des travailleurs, est d‟assurer l‟auto-financement du département par 

l‟intermédiaire des salaires des employés aborigènes.  
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Si l‟envoi sur le continent pour travailler était un passage plus ou moins obligé pour les jeunes 

de la réserve, il pouvait ressortir aussi, comme le placement dans les dortoirs, d‟une mesure 

de prévention, ou de punition quant à « l‟immoralité ». Les jeunes femmes envoyées travailler 

sur le continent s‟y retrouvaient pourtant sans « protection ». Nombreuses sont les habitantes 

âgées de Palm Island qui racontent aujourd‟hui leur désarroi et leurs inquiétudes lors de leurs 

envois sur le continent vers des destinations et en des lieux inconnus (avec, souvent, le 

passage d‟une ou plusieurs nuits dans une station de police - ainsi qu‟il était d‟usage pour les 

autorités de procéder pour les Aborigènes en « transit » d‟une réserve à une autre ou d‟une 

destination à une autre). Une habitante raconta notamment comment, envoyée travailler dans 

plusieurs stations d‟élevage après avoir été placée dans le dortoir pour avoir fui avec un jeune 

homme, elle fermait la porte de sa chambre à clef et y plaçait devant des meubles, car « ils 

venaient et frappaient à ma porte chaque soir » [They used to come by and knock on my door 

everynight].  

 

Si le mariage approuvé par l‟administration, de manière générale, ressortait d‟une obligation, 

pour les jeunes femmes, il ressortait souvent aussi d‟une « solution », plus que d‟un choix, 

pour « échapper » au placement dans les dortoirs et/ou aux envois sur le continent pour 

travailler. Dans certains cas, il pouvait permettre d‟obtenir un certificat d‟exemption de « la 

loi », lorsque le mari était lui-même exempté85, comme le rapportait Marnie Kennedy, 

ancienne pensionnaire des dortoirs de Palm, dans son autobiographie :  

 

[The station‟s manager] wanted to get her head stockman out from under the Act so 
she asked me if I would like to get out too. Killing two birds with one stone so to 
speak. I said yes, but there was a catch to it. I had to marry the head stockman. Mrs 
Core would get him out and by being married to him I would also be free. So I thought 
about it and agreed. Some of us girls just got married to be free from the chains around 
our necks and free from the penal settlement (Kennedy 1985 : 24).  

 

Une chanson bien connue des habitants de Palm, écrite par Kathy Gibson, porte le nom 

Dormitory Song, et a pour refrain « Our freedom was to be somebody‟s wife ».   

 

 

2.5 Touristes, visiteurs et autres observateurs de la réserve 

 

                                                
85 L‟exemption, elle-même, rarement accordée, était soumise à de strictes conditions dont devaient faire preuve 
les demandeurs : des emplois durables, des signes d‟adaptation aux modes de vie « européens », etc. 
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Si le choix de Palm Island comme lieu d‟établissement de la réserve était motivé par 

l‟ambition de constituer un lieu de confinement isolé (ou, comme le disent souvent les 

habitants de Palm, « out of sight, out of mind »)86, dès les premières années de la création de 

la réserve, nombre de visiteurs blancs se rendaient pourtant sur l‟île de Palm.  

 

Des missionnaires, notamment, venaient séjourner sur l‟île, membres des trois églises en 

fonctionnement au sein de la réserve : l‟église catholique, présente depuis les années 1920, et 

qui à partir de la fin des années 1930 mis en place une seconde école (et était en charge de la 

léproserie de l‟île de Fantome) ; l‟église anglicane avec le pasteur Gribble ; et l‟église AIM 

(Aboriginals Inland Mission), un ordre missionnaire évangéliste. Les correspondances de 

Gribble donnent à voir la manière dont ces religieux se disputaient jalousement l‟allégeance 

des habitants à leurs églises respectives (voir Halse 2002). Les représentants de ces trois 

églises, au sein de la réserve, exerçaient une influence importante sur la vie des habitants qui 

devaient se rendre à l‟église tous les dimanches et dont les mariages y étaient célébrés. 

L‟activité missionnaire, qui se voulait aussi être le pendant « moral » de « la loi » (qui parfois, 

comme l‟attestent les correspondances de Gribble, questionnait la mise en pratique – mais pas 

les fondements – de celle-ci), se façonnait autour d‟un discours extrêmement moralisateur et 

manichéen, où les jeux de paris de cartes (« gambling »), la sexualité (en particulier hors 

« mariage »), les pratiques perçues comme relevant de la « sorcellerie » sont catégorisées 

comme manifestations du « mal ». Cet extrait des mémoires de Retta Long, missionnaire (de 

l‟église AIM) en visite sur l‟île au cours des années 1930 en est un exemple (peut-être 

seulement un peu) caricatural :      

 

I passed from hut to hut, one of the men joined me, and introduced me to one and 
another. He said, « She's a christian, » « He's saved, » « He's a believer, » till I could 
plainly see almost every person in that camp was saved. In fact there remains in my 
mind to-day, the well-defined picture of the only one there, whom I saw as an unsaved 
man. He had a hideous, hellish look in his old black wrinkled face, and there was no 
response when we spoke to him. He was smoking leaves in a long-stemmed pipe 
arrangement in lieu of opium, to the smoking of which he was addicted, but which he 
could not obtain. I saw in him some portrayal of the depths from which the others had 
been brought. [...] Amongst our Aboriginal Church members, who gather around the 
Lord's Table, are those who were witch-doctors, sorcerers, devil-worshippers, 
murderers, scoffers, gamblers, drunkards, profane persons, and those who were 
immoral, besides many simple-minded children of nature whose lives were lived in 

                                                
86 L‟expression est aussi utilisée, suivant le même ordre d‟idée, par l‟historien des bagnes et prisons australiennes 
à la période coloniale, James Kerr (1988), pour son ouvrage Out of Sight – Out of Mind : Australia’s places of 
confinement 1788-1888.  
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strict accord with the old native laws ; all won from the depths - trophies of the Cross". 
(Long 1935 : 83-87). 

 

Quoique lui-même fervent catholique, l‟ancien habitant de la réserve, originaire des îles du 

détroit de Torres, Willie Thaiday (1981 : 29), rapportait à propos des missionnaires dans son 

autobiographie :  

 

They send priests, pastors to our island preaching the gospel of Jesus Christ every 
Sunday. They rest on the pulpit on Palm Island and preach the gospel to us : Thou 
shall not kill ; Must love one another ; Not to hate one another, not to get hatred. Why 
they got to preach to us when we abide by them things. And when the priest turn his 
back different whites come in and say you can hate one another cause they got hatred 
themselves against us.  

 

L‟île de Palm constituait aussi l‟une des destinations les plus prisées des excursions 

touristiques de la région (avec notamment, l‟île de Magnetic, face à Townsville). En 1933, 

l‟auteure d‟un guide touristique sur Townsville et sa région (Townsville : The Queen City of 

North Queensland – Portals of Tropic Isles and Coral Seas – Barrymore 1933), vantait les 

beautés de l‟île de Palm, et se félicitait du fait que Palm était devenue, depuis quelques 

années, l‟un des points d‟arrêt des compagnies de transport maritime pour touristes, ce qui 

permettait à ces derniers de pouvoir venir « étudier ce village aborigène » [study this 

aborigine settlement] (ibid. : 19-20) : 

 

To the average visitor, who does not concern himself with social problems, this island 
will present itself as a Garden of Eden. It is wondrous beautiful. Its background, a 
mountain, has dense jungle in fine contrast to the well kept gardens surrounding the 
bungalows in which the government officials live. Officials live in bungalows, natives 
in huts. There is a school, a hospital, a store, dormitories in which growing native boys 
and girls – each in a separate dormitory – are housed and trained until they are old 
enough to marry. Then they either live in one of the native huts made of grass, bound 
together with strips of cane, or, if they be ambitious and anxious to imitate the white 
man, the young couple build a wooden house. […] Members of fourteen different 
tribes of aborigines live on Palm Island, and when visitors come numbers of them 
stage a corroboree. […] Sometimes the corroboree begins with a procession along the 
road, much the same way a circus promenades through a town before it begins its tent 
show. All the natives taking part in this procession have grotesque painted bodies, 
strange head gear, and for the time being they have thrown the veneer of so-called 
civilisation given them by the school and the church. Each dance in the corroboree is a 
story in itself, the gestures are pantomimic, the body movements graceful and then 
almost barbaric. No more thrilling spectacle could be witnessed than one of these 
corroborees. […] Most of the aborigines look like laughing, happy children. Their 
schoolmaster will tell the visitor, « they are intelligent up to a certain age, and can 
learn anything, but they are mostly imitative ». They build boats, make gardens, fish, 
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play football, cricket, and some of them give fine exhibitions of spear and boomerang 
throwing, fire lighting and tree climbing. Some of the girls make artistic, original 
feather flowers, using gaily coloured birds‟ feathers. These and other native handicraft 
are on sale on the island.  

 

 

Les nombreuses descriptions par des touristes et autres visiteurs de la réserve, parfois des 

missionnaires et des journalistes, ont souvent en commun cette attitude que l‟on discerne ici, 

où l‟observateur tente de reconnaître, chez « l‟autre », à la fois les « signes » d‟une altérité 

« exotique » et ceux d‟une « adaptation » aux habitus européens, considérés essentiellement 

comme relevant de la « mimique ». Il y a là une forme d‟ambivalence caractéristique de la 

manière dont les Aborigènes sont perçus. Les descriptions de danses, ou « corroborees » sont 

nombreuses. Un touriste s‟arrêtant sur l‟île au cours de son voyage avec des amis en 1930 

décrivait ainsi le « spectacle » auquel il assistait :  

 

The astonishing thing about the « Field Day » performances at Palm Island was that it 
gave one the feeling of being face to face with utter, elemental savages. Seeing their 
normal, humdrum lives, one feels sorry for them as representatives of a waning, 
impoverished race, soon to be extinct and forgotten. The present contrast was startling. 
The veneer of civilization was stripped off and there was revealed a grandeur of 
complete barbarity. It roused the picture of a race whose very foundation lay on torture 
and cruelty. Could this be a protest against their not too distant racial demise ? Despite 
such musing, I seemed to remember that there were several hundred of them and that I 
was one of but a dozen whites. I hoped the protest would not be carried too far ! […] 
The most impressive dance performed was the one that at one time probably preceded 
putting the missionary on to boil. Crouching over, the natives stamped their feet until 
practically hidden by clouds of dust that arose. A tomtom sounded a series of 
crescendo booms, while the dancers shook the ground, rending the air with savage 
shrieks and grunts. It swept to a climax and they combined in an ear-splitting yell, 
brandishing their weapons at us. We took countless photographs and, as is rarely the 
case with primitive races, the Palm Islanders seemed to enjoy having their pictures 
taken – so much so that we pretended to take many more to avoid hurting feelings. 
Before leaving, we purchased shields, spears, boomerangs, and other implements and 
returned to the ship literally bristling with them (Crosby Brown1935 : 58-59)87 

 

 

                                                
87 Certains éléments de la description rappelle le film Uncivilized de Charles Chauvel, tourné à cette époque 
(Chauvel 1936), avec des habitants de Palm qui jouaient dans le film les rôles de « sauvages » attaquant une 
femme blanche sauvée par un homme blanc, qui s‟est fait lui-même « connaisseur » des Aborigènes en vivant 
reclus dans le « bush » et en étant devenu leur « chef ». Toute l‟imagerie coloniale raciale de l‟époque est 
présente dans ce film, avec aussi une femme « half-caste », qui a le rôle d‟une femme « fourbe », un enleveur de 
femmes blanches « afghan »… 
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La présence de ces touristes, et leurs descriptions, notamment, des « corroborees », illustrent 

la manière dont les réserves constituaient, pour ceux-ci, des « îlôts » de « coutumes étranges 

», de « curiosités ». Cependant, il serait réducteur de voir ici, simplement, une autre forme 

d‟exploitation raciste, même si c‟est aussi le cas. Beaucoup d‟anciens résidents de la réserve 

se souviennent de la venue des touristes et du fait que ceux-ci jetaient des petites pièces aux 

enfants, qui plongeaient dans l‟eau pour les rattraper. Ce type de souvenir constitue l‟exemple 

le plus marquant de l‟aspect exploitatif et humiliant de ces visites et de l‟attitude des touristes. 

Certains se souviennent à ce titre que leurs parents leur interdisaient de plonger dans l‟eau 

pour ramasser cette menue monnaie. Mais les visites  constituaient aussi pour les habitants de 

la réserve l‟opportunité de gagner un peu d‟argent de manière directe en vendant aux touristes 

des objets qu‟ils fabriquaient. Fred Clay racontait ainsi à Bill Rosser (1985: 133-134) :  

 

« In the old days, those blokes knew how to barter. It was hard business. One old chap 
was funny. He had his stall and a tourist wanted to buy a woomera – you know, a 
spear thrower – and offered £1/1/- [$2.10] for it. The old chap reckon, « What do you 
bloody think I am ? Thirty bob [$3.00] or no deal ! » […] He got his thirty bob. […] 
The tourist just stood there, looking at him ». [Fred] went on to talk about the quality 
of the artefacts and souvenirs made by the Palm Islanders. Spears and boomerangs 
were made as well as walking-sticks carved out of Palm Island trees, and also 
pandanus work. « It was really good stuff », Fred assured me. « Fans, baskets, skirts. It 
was really nice ».  

 

A partir de 1945 fut mise en place par l‟administration la « Welfare Association », chargée 

notamment de réguler ce commerce, en proposant à la vente, par son intermédiaire, les objets 

fabriqués par les habitants sur le continent, et en récoltant le bénéfice des ventes (ibid. : 133). 

Mary Twaddle, une habitante de l‟ancienne réserve, me rapporta ce changement comme le 

moment où l‟administration avait « pris le contrôle » [took over], de cette possibilité d‟un 

certain revenu pour les Aborigènes.  

 

La pratique des danses, souvent pour les touristes, constitue un souvenir, pour les habitants de 

l‟ancienne réserve, important et souvent mentionné non pas en termes d‟exploitation mais 

plutôt en termes de fierté. On peut entrevoir à travers les descriptions des touristes elles-

mêmes la manière dont les habitants de la réserve pouvaient ici saisir aussi l‟opportunité 

« d‟impressionner », voire d‟intimider leurs observateurs, en jouant peut-être de leurs propres 

clichés sur les Aborigènes « sauvages ». Les habitants de l‟ancienne réserve se souviennent 

également que les performances constituaient aussi pour eux un divertissement, 
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indépendamment de la présence des touristes, et qu‟elles étaient le lieu d‟une transmission de 

leur pratique.   

 

Mais la venue de ces visiteurs, qui vennaient et repartaient, n‟apercevant, et à leur manière, 

qu‟une partie de la réserve, essentiellement le « centre » et ses alentours immédiats, 

accompagnés par des administrateurs, illustre elle-même un aspect fondamental de la 

condition existentielle des habitants de la réserve qui y étaient maintenus isolés (« out of 

sight, out of mind »), tandis que l‟administration demeurait elle-même (hormis quelques 

enquêtes et de nombreux rapports médicaux très défavorables, mais demeurant sans suites) 

libre d‟exercer sa surveillance sur les habitants, tout en présentant de ses activités ce qu‟elle 

voulait bien montrer. Dulcie Isaro, une habitante de l‟ancienne réserve remarquait :  

 

Tourists came, but we never go out.    
  

 

Certains visiteurs, bien que plus rares, se faisaient beaucoup plus critiques. Dora Birtles 

décrivait ainsi son bref séjour sur l‟île dans les années 30 :  

 

The atmosphere of the island was depressing. How out of old injustices could a new 
life be built ? Something more than justice ? Not even the clergymen, optimists by 
profession, seemed sanguine. […] The blacks were not healthy, they were subject to 
continual colds and took pneumonia easily. […] Every project was held up for lack of 
funds. Australia does not treat her black population generously ; their shanties were far 
worse than the kerosene-tin and sacking hovels the unemployed build on waste ground 
outside some of our towns […] The school had an average daily attendance of 147. 
There was only one white master with several young half-caste girls to help him. The 
children sat on long forms in a big room and wrote on slates […] Some of them still 
looked bright and eager, but white education and the circumstances of their lives had 
stamped on most of them a look of resentful bewilderment, of fear, of inferiority, and a 
determination not to learn more than they could help [...] the eldest girls of fourteen 
and fifteen were terribly shy. They were writing compositions, a letter to an imaginary 
friend on the mainland : « I hope you are well. We are well here. We like playing 
games and are getting on well at school. We hope you will come and see us soon ». 
That was all, the writing was as neat as a copy-book model, but one didn't quite see 
what good it was doing them [...] After the chant of the Multiplication Tables [they] 
sang another song, « Come to Dinner, Come to Dinner, Bacon and potatoes, Bacon 
and potatoes ... » Had they tasted bacon ? It wasn't on the ration list : Flour, tea, sugar, 
some tobacco, salt meat twice a week. Every morning the sick, aged or ailing got an 
extra ration of rice, sugar and condensed milk […] I brought out an eight-pound tin of 
sweets that on somebody's advice had been encumbering my locker since Brisbane 
waiting for such a contingency. The Matron was pleased, ration allowances did not run 
to bribery for piccaninnies. To me it felt like putting three-pence in the plate when one 
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has a very bad conscience. Great Palm Island is something most Australians do not 
know about, or, if they know, they do not like to think about (Birtles 1935 : 142-149).  

 

Ce genre de critiques était toutefois assez rare de la part de ces visiteurs qui, généralement, 

présentaient de la réserve une vision idyllique88. Au cours du chapitre suivant nous verrons 

d‟autres exemples de ces visiteurs qui se font plus nombreux dans leurs critiques du 

fonctionnement de la réserve dans les années 60.  

 

 

2.6 Les formes de la résistance 

 

De nombreuses études historiques et anthropologiques sur les tensions entre pouvoirs 

« hégémoniques » et formes de résistance « subalternes » émergent au cours des années 1980 

(notamment Guha 1983, Scott 1985, Comaroff 1985), avec l‟idée, autour d‟une relecture des 

textes d‟Antonio Gramsci, que d‟une part le pouvoir « hégémonique » ne se diffuse pas 

simplement à travers une oppression matérielle mais de façon tout aussi remarquable par le 

biais idéologique, mais que d‟autre part, le pouvoir hégémonique ne s‟impose pas de manière 

continue et permanente chez ceux qu‟il vise à subordonner (ce qui constituait un certain écart 

avec les théories de Gramsci – voir chapitre 8).  L‟influence des textes de Foucault, de 

Bourdieu et de de Certeau (notamment Foucault 1976, Bourdieu 1980, de Certeau 

1990[1980])  incite également à chercher de manière plus fine là où, dans la pratique 

quotidienne le pouvoir s‟exerce et est  l'objet de résistance.  Cela implique, inversement, une 

vision du pouvoir qui ne s‟exerce pas seulement par l‟intermédiaire d‟un gouvernement 

centralisé, de forces dominantes et oppressives clairement localisables, incitant à discerner 

davantage de quelles manières les discours (dominants), et notamment ceux relayés par l‟Etat, 

« s‟effectuent », dans « l‟apparente banalité de la vie quotidienne » (Trouillot 2001 : 133). 

Pour les auteurs qui s‟intéressent aux formes de résistance, l‟influence est grande, en 

particulier, du texte de Foucault sur le pouvoir et la résistance dans le premier volume de son 

Histoire de la sexualité :  
                                                
88 Je citerai ce dernier exemple, d‟une journaliste en visite sur l‟île à la fin des années 40, et dont le discours est 
typique de celui de « l‟assimilation » : « To bridge the gap between two worlds - the primitive and the civilised - 
this is the task that confronts the first Australians and those who would help them. If it is done effectively the 
results are gratifying to white and coloured Australians alike. A short time ago I visited Palm Island, a 
Queensland Governement Settlement for Aborigines 50 miles north-west of Townsville. Here many changes 
have taken place in the last few years. One thousand three hundred coloured people of all castes lead a full life in 
pleasant surroundings. [...] There's an amazing number of babies on Palm Island. For state occasions they are 
beautifully dressed, otherwise the tropical sunshine is all theirs », « Palm Island and its people », Delys Rechner, 
Cummins & Campbell Magazine, 1948, p. 42.  
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Là où il y a pouvoir, il y a résistance et […] pourtant, ou plutôt par la-même, celle-ci 
n‟est jamais en position d‟extériorité par rapport au pouvoir. Faut-il dire qu‟on est 
nécessairement « dans » le pouvoir, qu‟on ne lui « échappe » pas, qu‟il n‟y a pas, par 
rapport à lui, d‟extérieur absolu, parce qu‟on serait immanquablement soumis à la loi ? 
Ou que, l‟histoire étant la ruse de la raison, le pouvoir, lui, serait la ruse de l‟histoire – 
celui qui toujours gagne ? Ce serait méconnaître le caractère strictement relationnel 
des rapports de pouvoir. Ils ne peuvent exister qu‟en fonction d‟une multiplicité de 
points de résistance : ceux-ci jouent, dans les relations de pouvoir, le rôle d‟adversaire, 
de cible, d‟appui, de saillie pour une prise. Ces points de résistance sont présents 
partout dans le réseau de pouvoir. Il n‟y a donc pas par rapport au pouvoir un lieu du 
grand Refus – âme de la révolte, foyer de toutes les rébellions, loi pure du 
révolutionnaire. Mais des résistances qui sont des cas d‟espèces : possibles, 
nécessaires, improbables, spontanées, sauvages, solitaires, concertées, rampantes, 
violentes, irréconciliables, promptes à la transaction, intéressées, ou sacrificielles ; par 
définition, elles ne peuvent exister que dans le champ stratégique des relations de 
pouvoir. (Foucault 1976 : 125-126).   

 

 

De cette invitation, se constitua un nouvel intérêt pour des formes de résistance au pouvoir 

moins évidentes (que celles, par exemple, qui avaient mobilisé des auteurs comme Eric Wolf  

- 1969 - et James Scott - 1985, sur des mouvements collectifs d‟insurrection paysans), des 

formes de résistance plus localisées, plus « improbables », subversives, qui ne sont pas 

nécessairement attachées à un « renversement des systèmes ou même à des idéologies 

d‟émancipation »89 (Abu-Lughod 1990 : 41). Comme le remarque Lila Abu-Lughold, cet 

intérêt pour des formes de résistance « non-collectives, non-conventionnelles et non-

organisées », est le signe de l‟appréhension d‟une plus grande complexité du pouvoir (ibid.). 

En Australie, les travaux de Gillian Cowlishaw et de Barry Morris dans les années 1980 en 

sont de bons exemples (Cowlishaw 1988, Morris 1988). Mais de cet élan se dessine aussi une 

tendance, note Abu-Lughold, chez un certain nombre d‟auteurs (notamment dans ses premiers 

travaux concède-t-elle, mais aussi dans les travaux précoces des auteurs des études 

subalternes par exemple), à chercher dans toute pratique quotidienne les signes d‟une 

résistance au pouvoir : ce qu‟Abu-Lughold nomme une tendance à « romanticiser la 

résistance » [romanticize resistance], à voir dans toute forme de résistance « les signes de 

l‟inefficacité des systèmes de pouvoir [et les signes] de la résilience et de la créativité de 

l‟esprit humain dans son refus d‟être dominé »90 (ibid. : 42 ; et voir O‟Hanlon 1988). Cette 

concentration sur les signes de la résistance, peut résulter en une mise de côté, autrement dit, 
                                                
89 « the overthrow of systems or even ideologies of emancipation ». 
90 « signs of the ineffectiveness of systems of power and of the resilience and creativity of the human spirit in its 
refusal to be dominated ».  
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des effets complexes du pouvoir et  des   relations continues de celui-ci avec les formes de 

résistance, ainsi que le suggérait Foucault. Inversant la phrase de Foucault, Abu-

Lughold propose de considérer comment « là où il y a résistance, il y a pouvoir » (Abu-

Lughod 1990 : 42). C‟est en essayant de garder en tête les suggestions d‟Abu-Lughold et les 

recommandations de Foucault que je considèrerai les exemples suivants de résistance et la 

manière dont elle surgit là où s‟exerce le pouvoir.   

 

2.6.1 Surveillance incomplète, présence du pouvoir 

 

De nombreux exemples mettent en lumière les limites, voire le caractère souvent défectueux 

de la surveillance dans la réserve ; la fréquence avec laquelle les administrateurs 

mentionnaient, dans leurs rapports et correspondances officielles, des cas de fuites de la 

réserve (et de fuites dans les « collines », en dehors de l‟espace de la réserve), de pratiques de 

pari, d‟usage d‟alcool, de comportements « indisciplinés » ou « immoraux », témoigne en 

elle-même de la manière dont la surveillance s‟avérait toujours incomplète.   

  

Les policiers aborigènes n‟étaient pas toujours obéissants aux ordres de l‟administration, et ne 

s‟en faisaient pas toujours complices91 ; de même, les habitants de la réserve n‟obéissaient pas 

toujours aux ordres, et se passaient parfois de l‟assentiment de l‟administration dans la gestion 

de leurs propres affaires ; l‟ancien habitant de la réserve, Fred Clay, par exemple, racontait à 

Bill Rosser son mariage dans les années 1950 : quoiqu‟il eût demandé  l‟autorisation du 

superintendant, il n‟attendit pas d‟obtenir une autorisation officielle :  

 

Do you know, I had to get permission from the Director ! I proposed to Iris and she 
agreed to marry me, so I went up and saw her mother and her step-father and they 
agreed. I thought everything was right so I went down to see the superintendent […] 
the superintendent said, « Oh, you‟ve got to get the Director‟s consent ». So, we had to 
wait for a month for that […] Anyway, we waited a month. I don‟t know what we 
would have done if he decided against it. Anyway, I set a date with the priest to get 
married and, on the Monday, the superintendent said, « Did you get married on 
Saturday ? ». I said « Yes, that‟s right ». He said, « Why didn‟t I know ? […] Fred, 
you didn‟t come and tell me that you were getting married ! You didn‟t come and ask 
me if you could get married on Saturday […] You could get into trouble for this sort 
of thing, you know ». He couldn‟t do anything because we were already married. But, 
it just shows how people were intimidated (Rosser 1985 : 140-141).   

                                                
91 A ce titre, Ernest Gribble évoque quelques cas d‟insubordination des policiers, notamment dans les années 30 
où les policiers menacent de démissionner alors que de nombreux enfants doivent être envoyés pour traitement 
médical sur l‟île de Fantome. Ernest Gribble, lettre à l'évêque  de Townsville, 21 novembre 1933, AIATSIS. 
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Notons que ce n‟était pas ici le principe du mariage, religieux, qui était remis en cause ou 

« résisté » ; c‟était davantage l‟assentiment de l‟administration dans la temporalité qu‟elle 

imposait, c‟est-à-dire l‟obligation de faire les choses selon et donc « après » son autorisation. 

Le terme « d‟intimidation », dont faisait usage Fred Clay, a aussi ici son importance : même si 

l‟administration avait de son côté des règles et des moyens de les faire appliquer, elle n‟était 

pas toujours en mesure d‟exercer chez tous son pouvoir d‟intimidation. Les moyens, eux-

mêmes, pouvaient s‟avérer déficients : les nombreux rapports et courriers administratifs au 

sujet des dortoirs, jusque dans les années 70, mentionnent fréquemment des problèmes liés à 

l‟état des ouvertures et grillages entourant les dortoirs. Alors que les conditions 

d‟enfermement sont demeurées quasiment inchangées, en 1970,  le « manager » de Palm 

Island, écrivait à l‟administrateur en chef à Brisbane : 

 

You are assured that incredible as it may seem, I personally have witnessed other 
instances of Aboriginal girls and boys squeezing through very small apertures, that 
normally would be a practical impossibility to an average person.To circumnavigate 
this particular problem, if not for health reasons the windows could not be shut 
completely and if for fire safety requirements, a mesh or grill should not be placed 
over the windows, then the only alternative I can suggest is that heavy-duty steel 
louvers be installed at each window and that each section of the institution has a door 
at each extremity, which although kept locked for security reasons, could be opened 
without delay in any emergency. I have been informed that at Cherbourg, all the 
Institutions and a number of other buildings, have wire mesh screens over all windows 
and other exits. Therefore, if no objection is raised, perhaps this same method of 
security could be employed here92. 

 

L‟insistance, l‟obsession même, des administrateurs pour la question des 

ouvertures/fermetures est révélatrice d‟un état d‟esprit avant tout concerné par la surveillance 

et la discipline des pensionnaires (plutôt que par leur bien-être). En même temps, cette 

insistance, et la fréquence avec laquelle la déficience des systèmes de fermeture est évoquée 

témoigne aussi du caractère toujours incomplet de l‟entreprise de surveillance et de 

discipline : à toutes les époques, les administrateurs mentionnent des trous dans les grillages, 

des passages à travers les fenêtres et des fuites hors des dortoirs. De même, ceux-ci 

mentionnent souvent « l‟indiscipline » au sein des dortoirs, et l‟inefficacité des menaces de 

punition, comme dans cet extrait d‟un courrier de 1941 :   

 

                                                
92 QSA SRS 505/1 3B/11, Palm Island Manager to Director of Aboriginal and Island Affairs, 24 avril 1970.  
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At the time of making the report in question, Matron Christie had been experiencing 
some difficulty with the girls in the dormitory […] One of the Matron‟s difficulties is 
to make these girls work and that is not an easy matter. As already pointed out to you, 
penalties are not sufficient and these girls do not hesitate to say, in common with 
others on the island, that Goal means nothing to them. Beyond this there is nothing I 
can say as the only punishments that can be inflicted are governed by the Act and the 
Regulations93.  

 

Ou cet autre extrait de 1944 :  

 

These quarters are far too overcrowded for improvement and discipline. It becomes 
more apparent daily that the unmarried mothers should have accomodation separate 
from the young school girls. As their conversation, habits, language, and behaviour 
generally, is definitively not in the best interests both of the smaller girls, ease of 
administration, or discipline of both Sections […] The wire round the Quarter sis of no 
use or protection at all. We have been unable to procure it ; The wire has huge holes in 
it, and girls can get out of the Dormitory, or men could enter through the night94.  

 

 

Ainsi il semble que la régulation des « conversations, des habitudes, du langage, et des 

comportements », celle de l‟emplacement des corps dans l‟espace, est à la fois constamment 

entreprise, mais s‟avère non seulement perpétuellement source de soucis pour 

l‟administration, et perpétuellement incomplète. Comme dans les extraits précédents, se 

révèle parfois une administration inquiète, voire anxieuse, face à ce qu‟elle ne peut pas, 

malgré tout, entièrement contrôler.  Un autre extrait d‟une lettre écrite par le superintendant 

Curry, est révélatrice de sa propre inquiétude ; « main de fer », figure autoritaire et 

paternaliste, il demeure malgré tout le représentant d‟une petite minorité de blancs, eux aussi 

« observés » par leurs « sujets » ; s‟inquiétant de la possible survenue d‟une grève sur le 

continent, et d‟une pénurie de nourriture dans la réserve, l‟administrateur notait :  

 

What if a strike broke out now for three months with our present supplies on top of the 
dry season when we have been unable to grow food stuffs, and have these 1300 eyes 
starring at me for tucker, like i had before, it would be a case of go bush95.   

 

 

                                                
93 QSA SRS 505/1 3A/56, Acting Superintendent Palm Island Aboriginal Settlement to Director of Native 
Affairs Brisbane, 22 septembre 1941.  
94 QSA 505/1 3B/11, Settlement Matron to Director of Native Affairs, 27 septembre 1944.  
95 QSA Item 336566 Correspondence Files 18090, Palm Island Settlement Superintendent to Chief Portector of 
Aboriginals, 9 novembre 1922.  
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Si l‟on a souligné la parenté des réserves, et de la réserve de Palm Island, avec les 

« institutions complètes », le degré auquel l‟institution « réussit » dans son ambition d‟être un 

« appareil à modifier les individus » (Foucault 1975 : 145) demeure toujours hypothétique ; 

mais, inversement, dans l‟interprétation des manifestations de résistance au pouvoir, il me 

semble que le degré auquel celles-ci constituent des preuves relativisant l‟effet de ce pouvoir 

sur les subjectivités reste aussi souvent hypothétique. Les échappées des dortoirs, la non-

attente d‟une approbation officielle pour se marier, ne constituent pas, en elles-mêmes, les 

« preuves » que le pouvoir de l‟administration et de son discours ne s‟effectue pas sur les 

subjectivités des individus. On peut remarquer à ce titre au moins, que si Fred Clay n‟attend 

pas l‟autorisation de se marier, il la demande et se marie à l‟église. Il n‟y a pas ici, un 

renversement du pouvoir mais un aménagement dans la limite des possibles. C‟est aux 

« emplacements » où le pouvoir se manifeste qu‟il y laisse les possibilités les plus visibles de 

le mettre en cause (les demandes de mariages, les grillages des dortoirs). Si l‟autorité est 

incomplète, ces remises en cause, pourtant, ne constituent pas en soi des manifestations de  

l‟inaction du pouvoir colonial sur les subjectivités. Dans sa délimitation des « bons » et 

« mauvais » endroits où se trouver, des « bonnes » et « mauvaises » conduites, le pouvoir 

« prévoit », en quelques sortes, quelles sont les possibles lieux et conduites de résistance, il les 

désigne et leur attribue une valeur. Autrement dit, par exemple, les fuites hors des dortoirs, les 

jeux de carte, etc., ne sont pas en soi les signes d‟une inopérance du pouvoir : le pouvoir, en 

quelque sorte, désigne les « places » des « mauvais » sujets ; il les nomme « fauteurs de 

trouble », «incontrôlables  », « immoraux », etc. Là où les effets du pouvoir demeurent 

hypothétiques, c‟est dans le degré de « réussite » du pouvoir colonial à faire des Aborigènes 

des sujets qui se reconnaissent tout à fait « habitants » de ces « places ».  

 

2.6.2 La grève de 1957 

 

L‟historienne Dawn May note, à propos des travailleurs aborigènes dans l‟industrie pastorale :  

 

The zeal with which removal orders were invoked makes it easy to understand why 
there has never been a strike amongst Aboriginal stockmen in Queensland when 
similar events have occurred in both the Northern Territory and Western Australia. It 
was so easy to diffuse trouble by removing offenders to Palm Island » (1985: 210). 

 

Cependant l‟historien Raymond Evans évoque aussi des mouvements de grève et de 

protestation au début des années 40 dans les îles du détroit de Torres, et au début des années 
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50 dans les réserves/missions de Mapoon, Aurukun, Mornington Island et Weipa (Evans 

2007 : 212-213).  

 

A l'époque de la grève de 1957, la réserve était placée sous l'autorité de l‟ancien policier Roy 

Bartlam, superintendant de 1953 à 1965, période au cours de laquelle les règles disciplinaires 

de la réserve furent intensifiées (avec l‟usage intensifié, notamment, de la fameuse 

« cloche »)96. Le superintendant faisait montre, quant à son rôle, d‟un zèle particulier, allant 

jusqu‟à prendre l‟initiative de visiter des campements aborigènes à Cardwell et près de la 

rivière Murray d‟où il fit déplacer neuf personnes vers la réserve de Palm (Watson 2010 : 

106). Plusieurs événements ajoutèrent à la frustration générale des résidents de la réserve, 

décidant plusieurs d‟entre eux à organiser une grève plusieurs mois avant sa survenue. 

Bartlam décida, notamment, de la construction d‟une nouvelle prison, isolée des zones 

d‟habitation97 et de l‟interdiction d‟accès à de nouvelles zones réservées aux blancs98. Le 

mécontentement éclata lorsqu‟il offrit à son propre beau-frère le poste d‟un des résidents 

aborigènes, Albie Geia, qui, refusant de céder son poste, fut emprisonné. Alors qu‟il était 

escorté, quelques jours après son emprisonnement, pour être déplacé vers le continent99, Albie 

Geia se défit de l‟emprise des policiers, entouré par plusieurs dizaines d‟habitants qui prirent 

sa défense. Le mouvement protestataire préexistant se déploya à partir de ce moment, où les 

habitants aborigènes (y compris quelques policiers aborigènes qui furent démis de leurs 

fonctions) prirent peut-être la mesure de leur important pouvoir collectif à refuser de se 

soumettre100. 

 

Une manifestation collective de colère éclata en ce 10 juin 1957 : vers le bureau du 

superintendant, qui s‟y était enfermé avec les forces restantes de la police aborigène, des 
                                                
96 Joanne Watson décrit plus en détail cette période dans un chapitre de son livre (Watson 2010 : 202-220) et de 
manière plus détaillée dans un chapitre publié de sa thèse (Watson 1995) ; l‟événement de la grève est aussi 
décrit dans le film Protected (voir chapitre suivant) et par Willie Thaiday (Thaiday 1981). Voir aussi chapitre 7 
de cette thèse.   
97 Fred Clay expliqua que cette nouvelle prison devait d‟abord recevoir un homme placé sur l‟île de Fantome, qui 
plus tard fut finalement envoyé à la prison de Townsville, où il se pendit (Rosser 1985 : 135, 145).  
98 Fred Clay rapportait que Bartlam obligeait en même temps les travailleurs aborigènes à planter des arbres et 
placer des pierres blanchies à la chaux le long de l‟avenue Mango (Rosser 1985 : 140). 
99 Dans son rapport sur la grève, l‟administrateur en chef O‟Leary rapportait : « Last week due to aboriginals 
Fred Doolan and Albert Geia refusing work, complaining of inadequate wages and unsatisfactory conditions, 
discontent was becoming general amongst the workers. The Superintendent then asked permission which was 
granted to have Doolan and Geia removed from the Settlement to allow them an opportunity of obtaining work 
on the mainland and demonstrating their ability to control their own affairs as ordinary citizens ». QSA SRS 
505/1 3A/241, Palm Island Investigation Discontent, Director Of Native Affairs 13 juin 1957.   
100 L‟un des meneurs de la grève, Bill Congoo, se rappela ainsi, comme le rapporte Johanne Watson : « At the 
time the whole island had enough. So we more or less was lucky we hit at the right time… I got a shock myself, 
to see all the people turn up when the strike was on » (Watson 2010 : 110).  
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femmes lancèrent les morceaux osseux reçus en guise de rations de viande101 ; les habitants 

entamèrent une marche dans le centre de la réserve, ouvrant l‟accès à l‟avenue Mango 

réservée aux blancs. Ainsi que se souvint Jane Sibley, habitante de l‟ancienne réserve, citée 

par Joanne Watson (ibid. : 110-111) : 

 

The crowd kept growin‟. I saw them all together, I was standin‟ up at the corner. I said 
there‟s something down this office. I only got halfway when I see the crowd marchin‟ 
up the street. They opened up this street [Mango Avenue], they just marched through. 

 
 

L‟administrateur en chef Cornelius O‟Leary, dans son rapport sur les événements de ces 

journées de révolte, notait à ce sujet :  

 

They abused the Superintendent and paraded around the Streets of the Settlement, 
loudly announcing that there was now no law on Palm Island102.   

 

Le lendemain, la majorité des habitants aborigènes cessèrent le travail. Les provisions ne 

furent plus délivrées aux membres du personnel blanc depuis le bateau, leurs tâches 

domestiques ne furent plus assurées. Au cours des réunions rassemblant les grévistes, une 

lettre fut adressée à l‟administrateur en chef O‟Leary103, dans laquelle les grévistes faisaient 

état de leurs nombreuses revendications, demandant, notamment, de meilleurs salaires, le 

renvoi du superintendant Bartlam et du sergent blanc, en charge des forces de police 

aborigènes104, la fermeture des dortoirs, l‟autorisation de se déplacer sur le continent et les îles 

avoisinantes sans interférence de la part de l‟administration, l‟accès aux zones réservées à 

l‟administration, notamment l‟avenue Mango105. La demande des grévistes que 

l‟administrateur en chef vienne sur l‟île pour entendre leurs revendications demeura sans 
                                                
101 Ce geste est souvent évoqué par les habitants de Palm aujourd‟hui : les rations de viande données aux 
habitants aborigènes, faits principalement d‟os, tandis que le personnel blanc recevait les morceaux de choix, 
constitue l‟un des exemples les plus révélateurs de l‟injustice qui régnait au sein de la réserve. Voir chapitre 7.  
102 QSA SRS 505/1 3A/241, Palm Island Investigation Discontent, Director Of Native Affairs 13 juin 1957.   
103La lettre débute ainsi « We, the people of Palm Island have felt that the time has arrived when we should be 
treated as useful citizens of the community of which we are proud to be members thereof. We feel that in the 
past and under the present administrator we are not receiving treatment that is just and in accordance with the 
forefreedoms of which we are supposedly living under. This mentioned forefreedom not so long ago was given 
out to the general public through the broadcasting system of Australia to be something that the people of Palm Is. 
were supposed to be enjoying », Palm Island 10th June 1957. QSA SRS 505/1 3A/241, Palm Island Investigation 
Discontent.   
104« We have at present a man at the head of our native police force who we feel is unworthy of such a position 
in our community. He had on countless occasions broken the laws of this settlement and as far as we know has 
not been dealt with by our administrator, whereas others who commit the same offense are severly dealt with », 
ibid.  
105Ibid. 
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réponse, tandis que celui-ci, à la demande de Bartlam, fit faire des avis de déportation pour 

sept des grévistes.  

 

Dans la nuit du 13 juin, les sept « meneurs » de la grève désignés par le superintendant furent 

arrêtés par la police et menottés sur le bateau qui les conduisit  ensuite, avec leurs familles, au 

poste de police de Townsville avant leur déplacement vers les réserves de Cherbourg, Bamaga 

et Woorabinda. Iris Clay, interviewée par Bill Rosser (1985 : 167- 168), se souvenait d‟avoir 

parlé à un officier de police venu arrêter les « meneurs » de la grève :  

 

We got talking to one of the policemen who came over, he was a sargeant from 
Colinsville ; we knew him when we were there once and he told us that the police 
didn‟t know what to expect when they got over to Palm. He said they were told that 
the Aborigines were up in arms. He said the police were expecting to be hit with a 
spear or a boomerang. […] They were surprised to find that the murries were having 
their own peaceful meetings and not disturbing anybody.  

 

 

Quelques changements furent introduits dans la réserve après la grève : les employés au 

déchargement des bateaux reçurent de meilleurs salaires, quelques améliorations dans les 

infrastructures furent apportées (ibid. : 118). La grève elle-même ne fut pas mentionnée dans 

la presse, sinon comme simple « incident », « trouble », « agitation » et « émeute » (les termes 

de incident, disturbance, riot, unrest, rebellion, revolt), rapidemment maîtrisée par la police, 

« sans violence »106.  L‟année suivante, un mouvement protestataire à la mission de Yarrabah 

fut similairement réprimé avec l‟aide du superintendant Bartlam appelé en renfort par le 

missionnaire en charge (Watson 2010 : 118-119)107. Dans les semaines qui suivirent le 

mouvement de grève à Palm Island, des dizaines d‟autres personnes furent renvoyées de la 

réserve (ibid. : 118).  

 

                                                
106 Voir en annexe plusieurs articles de presse (figures 4 et 5).  
107 Celui-ci s‟exprime ainsi dans la presse : « His Lordship said after their probe, Mr. Bartlam had told the 
natives and staff – « Yarrabah has never been in a better condition ». Bishop Sevill said trouble had been 
brewing at the mission for the last five years. Following a tightening-up in the regulations, there had been attacks 
on farm overseers and other white male members of the mission staff. Between 20 and 30 natives were involved. 
The last attack had taken place on Tuesday. Injuries which resulted were « nothing worse than a black-eye » […]  
Those involved would be exempted from staying there. Some had already been sent from the mission and others 
would follow them. « The general population is happy and all is well at the mission », Bishop Shevill 
emphasised. The trouble had been caused by men « who should have been exempted tears ago, because they are 
quite capable of earning their own living », Townsville Daily Bulletin, 18 janvier 1958 p. 2.  
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Les mouvements protestataires de Palm Island, et de Yarrabah, sont sans doute à mettre en 

relation : non seulement par le fait que dans les deux réserves, un durcissement des règles 

disciplinaires se mit en place de manière similaire, avec deux superintendants 

particulièrement zélés, mais aussi par les contacts qui semblent s‟être établis entre habitants 

des deux réserves, notamment lors de périodes de travail sur le continent (ibid. : 119). Ces 

périodes de travail à l‟extérieur de la réserve constituaient parfois des espaces de plus grande 

liberté, mais aussi de prise de conscience plus aiguisée de l‟injustice des conditions vie et de 

travail au sein des réserves, avec la rencontre d‟autres travailleurs aborigènes et non-

aborigènes. Il est possible que des contacts aient été également noués à cette époque avec des 

organisations syndicales, ce que suggère un courrier, envoyé à l‟administrateur en chef, suite 

à la grève de 1957, par les représentants d‟un syndicat ouvrier de Cairns (TLC) demandant 

des informations supplémentaires sur les conditions de vie des Aborigènes de la réserve qu‟ils 

savaient être mauvaises108. Or cette organisation syndicale, rapporte Raymond Evans, avait 

activement participé, l‟année précédente, en 1956, à la coordination d‟une des grèves les plus 

longues de l‟histoire du Queensland (9 mois), et le premier mouvement important de grève 

dans l‟industrie pastorale depuis les années 30 (Evans 2007 : 208-209).   

 

On peut noter la demande des grévistes qu‟O‟Leary, administrateur en chef, se rende sur l‟île, 

ainsi que les demandes qu‟ils formulaient à travers leur lettre : ces demandes ne constituaient 

pas une remise en cause totale de « la loi », mais revendiquaient aménagement de celle-ci, là 

où elle manifestait le plus clairement son injustice. Notons aussi que dans le moment de la 

grève, c‟est là aussi, aux « emplacements » où se manifeste le plus visiblement le pouvoir,  

que celui-ci vient à être remis en cause : là où il impose certaines manières de se comporter 

(par exemple certaines manières de s‟adresser aux représentants de l‟Etat), certaines manières 

et lieux de circulation. On voit ici comment, ainsi que Foucault (1976) le mettait en avant, le 

pouvoir dessine en quelque sorte les lieux du désir : le désir, ici par exemple, de « répondre », 

« d‟ouvrir » et de marcher dans l‟avenue Mango (ou de jeter à la figure du superintendant les 

                                                
108 « Disturbing reports have been received re the so called mutiny on Palm Island recently. Allegations have 
been made of serious malteatment of aborigines and generally poor conditions on the Palm Island settlement. 
This Trades and Labour Council feels that wether the allegations can be substantiated by fact or no, an open 
public inquiry is both urgent and necessary in the interests of the people concerned, your Department and the 
general public. This council is aware that the lot of the native people leaves much to be desired and calls on your 
department to do all in its power to assist these people whose welfare is completely in the hands of your 
department and the state governement », QSA SRS 505/1, 3A/241, Palm Island Discontent, J.H. Grebert, 
secretary of the Cairns and District Trades and Labour Council to Mr. O‟Leary, Department of Native Affairs, 
28 août 1957.  Une autre lettre fut adressée de même par le Council for Aboriginal Rights ; Shirley Andrews to 
Director of Native Affairs, 5 septembre 1957, ibid.  
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mauvais morceaux de viande, de percer les grillages, d‟échapper à la surveillance de la 

« matrone », de faire des rencontres furtives ou prolonger des relations clandestines).  

 

 

2.7 Espace,  lieu, mémoire et subjectivité 

 

L‟espace de la réserve n‟est pas simplement un « espace », et un espace disciplinaire pour les 

habitants aborigènes ; c‟est aussi un « lieu », ou des « lieux ». Rosita Henry différencie les 

notions « d‟espace » et de « lieu », le lieu étant un espace subjectivement perçu, vécu, 

pratiqué ; s‟inspirant des écrits de Merleau-Ponty, Heidegger et Bachelard, Henry écrit :  

 

Space is meaningless as a given. We make it significant by « dwelling », by building, 
by making place, so that it ceases to be space (Henry 1999 : 40).  

 

Henry insiste aussi sur le fait que ce n‟est pas seulement à travers la pratique, mais aussi à 

travers la « performance », pratique consciente109 et stratégique, que se constitue le lieu :  

 

Making place is […] a strategic practice of identity making. Collective identity is more 
than a mere sense of belonging together. Identities are constituted in material 
conditions and practices of power which inhere in place and which are determinative 
of people‟s real life relationships. In the process of making place people bestow on it 
its own agency so that they come to experience place as itself inherently porwerful. 
Place thus becomes materially determinative of the social (Henry 1999 : 39).   

 

Nous verrons, dans les chapitres suivants, comment les habitants de l‟île continuent de 

constituer celle-ci en « lieu », ou en différents lieux, signifiants les uns par rapport aux autres, 

révélant aussi, à travers leurs souvenirs, leurs attachements aux lieux de l‟ancienne réserve, 

non réductibles à leur aspect disciplinaire. L‟espace de la réserve existe pour ses habitants 

comme lieu habité, riche d‟une sociabilité particulière qui se constitue, aussi, autour des 

conditions précaires imposées par « la loi ». Pourtant, le pouvoir colonial nous l‟avons vu 

n‟est pas lui-même localisé dans le « centre » de la réserve, mais se diffuse dans l‟espace, les 

subjectivités.  

                                                
109 Henry précise ici : « The consciousness of practice which leads to performance […] needs not take the form 
of a cognitive awareness of practice, or of a situation, which could be reflected upon and explained through the 
use of language. Consciousness is a particular orientation of the body in the world […] fed by body memory and 
place memory. Consciousness does not necessarily refer to a mere cognitive awareness of a particular practice 
one may be performing at any given moment, but rather a recognition of being in connection with place and in 
relationship with others in place » (ibid. : 66).  
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A ce titre, l‟anthropologue David Trigger (1992), qui a mené une enquête de terrain entre la 

fin des années 1970 et le début des années 1980 à l‟ancienne réserve et mission de 

Doomadgee, proposait de considérer l‟existence de deux « domaines », en relation l‟un avec 

l‟autre, mais distincts : un domaine aborigène, et un domaine non-aborigène, des espaces 

géographiques, en même temps que différentes manières d‟y être, de s‟y comporter, etc. 

Trigger voyait dans l‟existence d‟un « domaine aborigène », l‟espace d‟une forme de 

résistance possible, en même temps que l‟existence de ces deux domaines relationnels mettait 

en évidence la manière dont les Aborigènes de la réserve avaient mis en place les conditions 

d‟une « acceptance » de leur situation, dans la mesure où ils pouvaient, au sein du « domaine 

aborigène », vivre, s‟y comporter et s‟y sentir relativement « en dehors » du regard des 

missionnaires. L‟espace géographique de la réserve de Doomadgee, tel que le décrit Trigger, 

était sensiblement différent de celui de Palm Island, dans la mesure où, à Doomadgee, existait 

une nette démarcation spatiale entre le domaine « blanc », et le domaine « aborigène », 

séparés l‟un de l‟autre par un ruisseau. Le fait qu‟à Palm Island, le domaine « blanc » occupa 

le « centre » de la réserve fait que cette hypothèse est de fait moins valable ici ; mais c‟est à 

un autre niveau que l‟hypothèse de Trigger, quoique pertinente, n‟en demeure pas moins peut-

être insuffisante : postuler l‟existence de deux domaines séparés en revient à faire exister la 

résistance en dehors du pouvoir, et à ne pas tenir suffisamment compte de la perméabilité des 

subjectivités au pouvoir, même en dehors de la présence physique des agents coloniaux. Le 

« lieu » de la réserve est autant celui du « centre », que ceux qui l‟entourent, et qui, par 

rapport à ce centre, existent de manière différentielle, mais sans en être séparés, au moins 

parce que, ce que ce « centre » incarne se prolonge au-delà de lui-même, y compris dans 

l‟idée et le sentiment mêmes (pour les habitants de la réserve) qu‟il se situe quelque part, et 

« qu‟en dehors » existent des « espaces de liberté » et des lieux de sociabilité « familiers ».   

 

Henry (1999 : 40-41) fait aussi une autre hypothèse importante :  

 

The interdependency of place, real or imagined, body memory, and processes of social 
and cultural identification and differentiation, means that the loss of place, or the 
forcible removal from place, can lead to a profoundly disorienting loss of self […] 
Deprivation of place leads to loss of self because it involves erasure of memory.  

 

Je citerai ici cette phrase du futur administrateur en chef  de la Protection, William 

Bleakley en 1913 (cité par Blake 2001 : 56) :  
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I think that any child whom the Protector considered should be separated from 
aboriginal conditions should be taken away as soon as possible so as to leave as little 
remembrance as possible of the camp in the child‟s mind.  

 

Au début des années 1970 l‟historien aborigène Harry Penrith se rendit à l‟île de Palm pour 

interviewer des habitants. Son intérêt portait surtout sur les souvenirs qu‟avaient ceux-ci des 

modes de vie « d‟avant » la réserve, sur les pratiques traditionnelles et les langues aborigènes. 

Je citerai ici deux extraits de ses interviews110 :  

 
-  What‟s the name of your language ? 
- I forgot the name of it now… 
- Can you speak in linguo ?  
- No… 
- What bush tucker you were not allowed to eat ? 
- Too long now, forgot… 
 
- What is your language ? 
- I can talk Kalkadoon language …  
- How old were you when you first came here  
- Young woman when I come here, I had black hair… all white now… Come Fantome 
Island for a long time. 
- You like Palm Island ? 
- A little bit but I‟d like to go to see my hot country… been here too long. They sent 
me here to Fantome Island for treatment, couldn‟t go back…. 

 

 

Iris Clay décrivait ainsi à Bill Rosser son arrivée à la réserve de Palm Island  depuis la 

mission de Mapoon dans le nord-ouest du cap York, avec ses parents : 

 

Everything was strange. All these strange people. When my mother found somebody 
that could talk her lingo it wasn‟t so bad. (Rosser 1985 : 158-160).    

 

 

Si l‟espace de la réserve apparaît « étrange », avec tous ses « gens étranges », n‟en est-il 

pourtant qu‟un « espace » ? Ainsi que l‟écrit Barbara Bender (2001 : 8), à propos du 

déplacement et de la notion de « paysage » [landscape] (mais l‟on pourrait appliquer cette 

remarque à la notion de lieu) :  

Dislocation is also relocation. People are always in some relationship to the landscape 
they move through – they are never nowhere […] Augé (1995 : 86) suggests that 

                                                
110 Black Oral History Project ID964/198, James Cook University Library. 
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« The traveller‟s space may … be the archetype of non-place ». He talks of transit 
lounges, motels, airports. But are they non-places or are they just particular sorts of 
places ? Are they not invested with many and fluctuating sorts of meaning dependent 
on experience ?    

 

On peut faire l‟hypothèse que l‟arrivée dans un espace « étrange » n‟en fait pas moins un lieu, 

caractérisé, précisément, par son étrangeté et par le sentiment qu‟il crée de se sentir étranger 

(puis d‟y trouver quelqu‟un qui parle la même langue) ; que si l‟arrachement au « chez soi » 

constitue une déchirure, un profond bouleversement de la subjectivité qui, dans l‟étrangeté, ne 

se reconnaît plus, celle-ci pour autant ne se dé-fait pas (à moins de devenir fou) mais continue 

de se « faire », y compris dans l‟étrangeté, dans la surveillance et l‟imposition de « la loi », 

toujours incomplètes, et les possibles lieux de résistance à celle-ci ;  que la « mémoire », y 

compris dans le souvenir d‟un arrachement et dans le sentiment, loin de « chez soi » puis, 

paradoxalement, dans ce qui devient aussi « chez soi », d‟une profonde contrainte exercée sur 

ses manières d‟être, continue de se constituer.  L‟entreprise réserviste, remarque à juste titre 

Henry, avait pour ambition d‟opérer un « effacement de la mémoire » [erasure of memory] 

(1999 : 69). Mais, souligne aussi Henry (ibid. : 67-68) :  

 

To remove people from their home places can lead to a profound loss of being. 
However, just as we store our memories in places, so also our memories become, in 
turn, a storehouse of places (Casey 1987). Thus, to remove a people from place/s does 
no necessarily mean that the memory of the places themselves is lost for them, as is 
attested by the phenomenon of nostalgia or homesickness. Such memories can even be 
passed to the next generation. Lost places can be commemorated. What does happen 
however is that those bodily memories that are only triggered and built upon through 
social engagement in those places, through implacement, become mutilated.  

 
Si l‟on entend par « mémoire » l‟ensemble des expériences, des pratiques, des habitudes 

sociales et localisées à travers lesquelles se constitue la subjectivité et par l‟intermédiaire 

desquelles le sujet se « reconnaît », la « mémoire », dans la réserve, continue de se constituer, 

y compris dans « l‟oubli » et la blessure de la séparation d‟avec des lieux, des personnes et 

des manières de faire et de dire « d‟avant la réserve », mais aussi dans l‟attachement aux lieux 

de la réserve qui peuvent devenir malgré tout des lieux « familiers », voire finalement « chez 

soi » [home].   

 

Conclusion 
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L‟histoire que j‟ai présentée ici est à bien des titres, partielle, mais permet de situer certaines 

conditions historiques du présent, et de la «mémoire » des habitants de Palm aujourd‟hui, qui 

se révèle toujours plus complexe qu‟un simple historique permet de l‟apprécier. Vivre « sous 

la loi », dans la réserve de Palm Island, était soumis à de multiples contraintes, de multiples 

abus de pouvoir : des conditions qui, nous le verrons dans le chapitre suivant, demeuraient 

puissamment en place dans les années 60 et 70, période au cours de laquelle de profonds 

changements politiques se font jour néanmoins, imposant leurs propres contraintes au pouvoir 

colonial.   
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CHAPITRE 3 : UNE HISTOIRE DES CONDITIONS DE « L’APRES » DE LA 

RESERVE 

 

 

 

 

Introduction 

 
Dans ce chapitre je considère les conditions, à partir du courant des années 60, dans lesquelles 

se mettra en place « l‟après » de la réserve : un contexte politique changeant, où les critiques 

des pratiques de l‟Etat envers les Aborigènes se font plus présentes, relayées par diverses 

organisations où se côtoient Aborigènes et non-Aborigènes. Cette période « pré-

post réserve »111 peut être appréhendée sous l‟angle des jeux de pouvoir entre le 

gouvernement ultraconservateur du Queensland, les divers mouvements militants qui le 

contraignent ainsi que l‟Etat fédéral qui entre en scène dans les « affaires aborigènes ». C‟est 

une période de continuités et de changements, au cours de laquelle se dessinent les conditions 

de « l‟après » de la réserve et d‟une situation « postcoloniale » particulière.  

 

3.1 « La loi » revisitée 

 
Au cours des années 60 se développa un mouvement de revendication de « droits civiques » 

pour les Aborigènes, en parallèle des mouvements pour les droits civiques des noirs 

américains, et des mouvements anticoloniaux de l‟époque. Ce mouvement n‟était pas 

entièrement nouveau, puisqu‟existaient depuis les années 20 des organisations, notamment 

religieuses, principalement constituées de membres non-aborigènes, qui œuvraient pour une 

« amélioration » des conditions de vie des Aborigènes, adoptant généralement un discours 

assimilationniste. Ce discours, qui émergeait au cours des années 30, reposait lui-même sur 

l‟idée « égalitaire » que les Aborigènes deviennent des citoyens égaux au sein de la nation, 

mais au terme d‟un processus d‟adaptation aux modes de vie « européens »112. Les 

                                                
111 Je m‟inspire ici des termes de Georges Balandier, sur la « situation pré-post » (pré-postcoloniale) des années 
50, dans laquelle il mena ses recherches en Afrique (Balandier 2007 :17). 
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organisations participant au mouvement revendicatif du début des années 60 ne se 

positionnaient pas nécessairement en rupture avec le principe égalitaire, mais se faisaient 

critiques de l‟inégalité des droits et des politiques gouvernementales « inégalitaires » (basées 

elles-mêmes sur une application particulière du principe de l‟assimilation)113. Ce n‟est que 

plus tard que se firent plus présentes des critiques, de la part des militants aborigènes de 

certaines de ces organisations, d‟un principe égalitaire qui empêchait l‟affirmation d‟une 

identité, et de droits aborigènes (voir Attwood & Markus 1999, et notamment pp.19-20, 

McGregor 2009). En 1965, un groupe d‟étudiants de l‟Université de Sydney, membres du 

SAFA (Students Actions For Aborigines) avec à leur tête, le leader aborigène Charles Perkins, 

partit en campagne en bus à travers les petites villes rurales de Nouvelles-Galles du Sud : les 

« freedom riders », s‟inspirant des mouvements pour les droits civiques des Noirs américains, 

s‟arrêtaient dans les bars, piscines publiques, restaurants et autres établissements où les 

Aborigènes n‟avaient pas accès. Relayés par les médias, leurs arrêts dans ces lieux, où ils 

rencontraient l‟animosité parfois violente de la population blanche locale, attirèrent l‟attention 

publique sur l‟intense discrimination raciale dont étaient victimes les Aborigènes (Perkins 

1975, Curthoys 2002). Cette mobilisation grandissante, et l‟attention publique qu‟elle 

suscitait, au niveau international, poussa le gouvernement fédéral à adopter un discours 

assimilationniste plus « libéral » en  accordant le droit de vote aux Aborigènes aux élections 

nationales en 1962, modifiant ainsi, comme le note Rosalind Kidd, une rhétorique qui 

auparavant mettait en avant que le « droit » des Aborigènes à des droits civiques reposait sur 

leur « droit » à développer les « capacités » à les exercer (1997 : 240). Le gouvernement 

fédéral se mit conjointement à se faire le relais des critiques sur les politiques envers les 

Aborigènes maintenues dans le Queensland, désignées lors des débats parlementaires sur le 

droit de vote des Aborigènes comme les plus « restrictives » en Australie (ibid. : 240). La 

politique d‟assimilation dans le Queensland était en effet appliquée de manière « restrictive », 

puisque primait avant tout l‟idée, en particulier en ce qui concernait les Aborigènes des 

réserves, qu‟ils étaient encore incapables de « s‟adapter » aux modes de vie « européens ».  

 

Ce discours est bien rendu dans un film tourné en 1960 sur Palm Island, film à l‟aspect 

presque surréaliste : présenté par la vedette de télévision australienne Shirley Abicair, ce petit 

                                                
113 L‟historien Russell McGregor (2002) note à ce sujet que le discours de l‟assimilation n‟était pas 
uniformément articulé par ses différents partisans, notamment l‟anthropologue Elkin, qui se faisait conseiller 
auprès de l‟Etat tout en se montrant soucieux de la « disparition » des modes de vie aborigènes « traditionnels ». 
Les partisans de l‟assimilation ne sont pas tous d‟accord, finalement, sur les moyens et la durée « nécessaires » à 
l‟assimilation. 
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documentaire (le premier d‟une série de 6 documentaires de la chaîne ABC, titrée « Shirley 

Abicair in Australia » - ABC 1960) offre une vision idyllique de la réserve, et vante les 

mérites des activités de l‟administration, dirigée encore à l‟époque (après la grève de 1957) 

par le superintendant Roy Bartlam. Magnifiquement vêtue, la présentatrice chante en 

introduction, l‟air extatique, une chanson des habitants de la réserve114 :  

Old P.I., my beautiful home, there‟s a place, where I was born. And the moon and the 
stars that shine, make me longing for home, Oh P.I., my beautiful home. Old P.I., or 
Palm Island, is one of the hundreds of tropical islands which are strung across 
Australian north eastern coast lines, between the mainland, and the Great Barrier Reef. 
But Palm Island is more than just another island. Oh, it has its waving coconut palms, 
and its long sandy beaches, and its jungle-covered hills, like the others. But it has 
something more : it is a site of a bold experiment […] To help the Aborigines take 
their place in a civilized community, the Queensland government maintained several 
centres like this one on Palm Island. 

 

Accompagnée du superintendant Bartlam tout au long de sa visite, elle se montre assise 

devant un parterre d‟enfants de l‟école en uniformes, qui l‟écoutent chanter plusieurs 

chansons. Elle s‟adresse aux enfants en faisant valoir la chance qu‟ils ont d‟avoir une école en 

plein air, qui ferait « beaucoup de jaloux sur le continent » leur dit-elle. Elle interroge une 

jeune femme devenue infirmière, puis un vieil homme auquel elle demande s‟il pense que 

c‟est « une bonne idée de vous avoir ici vous réhabiliter, et partir quand vous le voulez »115. 

Elle assiste enfin à des danses, avant de repartir : 

 
Some of the old men showed how they danced corroboree back in the days gone by 
[…] Some of the younger girls showed me their own version of the hula […]. And the 
boys from the Torres Strait tried to re-capture for me some of the backgrounds that 
was theirs, years ago. The significance of these dances has long been lost. Once upon a 
time, they may have been dances of war, dances of love, or dances or greeting, but 
now they are merely recreation after a day of work, of trying to be part of another way 
of life. It seemed the whole town had come to say farewell, a sad farewell, as all 
farewells are, sad to leave these people, who are trying so hard to become part of our 
way of life ... And that was old P.I., with its high hopes, and its kindly simple people, 
with a million years culture behind them and who are trying so very hard to be part of 
our society. The Superintendent, and the small group of teachers and administrators 
who live with these people, are confident that they will. Now that I've seen the work 
they are doing, I am too.  

                                                
114 Je reviens sur cette chanson, et ce qu‟elle évoque, dans le chapitre 7.  
115 L‟homme lui répondait l‟air hésitant : « Yeah you can go … if you wanted, ask the boss if you can go... 
alright, for a week or a month, you might find a job or something like that, out for a while and come back here 
again ». 
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Le linguiste Bob Dixon, qui se rendit sur l‟île en 1964, au cours de ses enquêtes sur les 
langues aborigènes, évoque la surveillance qu‟exerçait l‟administration envers les 
« visiteurs » de la réserve :  

I walked down to the office to be told the conditions under which I might work. The 
first rule was that no Aborigine was allowed in the white part of town, unless 
employed there as domestic servant. White people were not permitted to walk around 
in the Aboriginal section and were most emphatically forbidden to enter an 
Aborigine‟s house. If I wanted to talk to anyone, I should give his name to an 
Aboriginal policeman who would find and fetch the person concerned. I could then 
talk to him in the courthouse, under the supervision of a native policeman. Terrific ! I 
could see I was going to get on like a house on fire – developp a really warm 
relationship with the people ! As luck would have it, the superintendent, Bartlam, had 
just left on two months‟ accumulated leave. His deputy […] agreed that I could have a 
bit of latitude because of the sort of work I was doing. He wouldn‟t insist on the 
courthouse if I could find some other suitable place, but – mind you – no going into an 
Aborigine‟s house or asking an Aborigine to the guest house (Dixon 1983 : 108).   

 

Les visiteurs, aux regards plus critiques, se feront de plus en plus nombreux dans le courant 
des années 60. Dixon mentionne dans son chapitre sur Palm Island sa lecture d‟un article 
récent écrit par le sociologue Colin Tatz, « Queensland Aborigines ; natural justice and the 
rule of law », dans lequel celui-ci décrit une « situation horrifiante dans les réserves 
aborigènes du Queensland » (Dixon 1983 : 109), où règnent des règles de non-droit 
appliquées par les superintendants ayant le rôle de juges. Au milieu des années 60 les 
sociologues Charles Rowley et Jeremy Long visitèrent aussi les réserves aborigènes du 
Queensland, dont Palm Island, publiant également des études critiques de leur fonctionnement 
et des conditions de vie des Aborigènes (Rowley 1970, 1971 ; Long 1970).   

 
Face à des critiques qui se font plus pressantes au niveau national de ses politiques, le 

gouvernement du Queensland tenta à son tour de se montrer sous un jour plus « libéral » en 

instituant en 1965 une nouvelle législation : The Aborigines and Torres Strait Islanders 

Affairs Act (autrement nommé : An Act to Promote the Well-being and Progressive 

Development of the Aboriginal Inhabitants of the State and of the Torres Strait Islanders). La 

législation désignait à présent les Aborigènes placés sous son contrôle comme « assistés », 

tandis que l‟administration de l‟ancienne « protection », qui avait changé plusieurs fois de 

noms, se nommait désormais «Département des Affaires Aborigènes et 

Insulaires » [Department of Aboriginal and Island Affairs – intégrant les insulaires du détroit 

de Torres] ; les superintendants des réserves, enfin étaient renommés « managers ». La 
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législation n‟entraînait en réalité aucun changement majeur pour tous ceux qui demeuraient 

ainsi placés « sous la Loi », tous les résidents aborigènes des réserves étant déclarés d‟office 

« assistés », tandis que ceux qui avaient obtenus leurs certificats d‟exemption pouvaient 

toujours voir ceux-ci révoqués par l‟administration, si elle jugeait leurs conditions de vie 

« inadaptées ». L‟administration conservait le pouvoir de contrôler les biens et les salaires de 

ceux qu‟elle « assistait », et d‟ordonner leur déplacement vers une réserve ou d‟une réserve à 

une autre. Il existait la possibilité d‟un recours contre les décisions de placement sous 

« assistance », contre preuve acceptée « d‟aptitude ». Mais demander à être dégagé de cette 

« aide » entraînait alors le risque d‟une interdiction de résider dans les réserves : le « certificat 

de droit à l‟aide » [certificate of entitlement] était aussi un certificat de permis de résidence au 

sein d‟une réserve.  L‟ambition était aussi d‟inciter les résidents des réserves jugés « aptes » à 

vivre en dehors à les quitter, de manière à faire des économies et réduire la population 

générale des réserves, dont les logements étaient surpeuplés ; cela permettait aussi d‟évincer 

des réserves les mécontents, ceux qui, expliquait l‟administrateur en chef O‟Leary, refusent 

l‟assimilation et « pensent que l‟endroit leur appartient et ne veulent pas en partir » (cité dans 

Kidd 1997 : 241)116. Au sein des réserves, les managers conservaient le pouvoir de mettre en 

place tous types de règles secondaires [regulations et by-laws] qui leur semblaient nécessaires 

au « bon fonctionnement » de la réserve. Des « conseils aborigènes » furent mis en place au 

sein des réserves, mais le manager avait tout pouvoir, et de nommer ses membres et de les 

révoquer, d‟assister à ses réunions et de contrôler ce qui y était discuté. Des « cours 

aborigènes » furent aussi mises en place, mais comme la « police aborigène », elles étaient 

aussi placées sous l‟autorité du manager (ibid. : 244-245). En 1965, le gouvernement du 

Queensland accorda le droit de vote aux Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres, tout en 

en excluant les résidents des réserves des élections locales, suite aux nombreuses plaintes des 

municipalités de l‟Etat craignant de voir les électeurs aborigènes y prendre le pouvoir (ibid. : 

243).   

 

Suite au passage de la nouvelle législation, de nouveaux visiteurs vinrent enquêter sur les 

conditions de vie dans la réserve de Palm notamment, se faisant à nouveau critiques117.  Un 

                                                
116 « think they own the place and they don‟t want to leave ». 
117 En 1968 et 1969 notamment, toute une enquête est menée dans les réserves du Queensland dont Palm Island 
par des représentants, aborigènes et non-aborigènes, de diverses organisations : la Human Rights Association 
(Qld), le parti travailliste (Labour Party), FCAATSI, Abschol (Aboriginal Scholarships, une association 
étudiante de Sydney), les organisations Victorian Aboriginal Advancement League, et Aboriginal and 
Islanders‟Council of Brisbane. Les militants aborigènes Bruce McGuinness, Len Watson ou Harry Penrith, et 
non-aborigènes comme l‟historien Henry Reynolds et le sénateur Jim Keeffe en font partie (Plusieurs rapports 
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médecin employé à l‟hôpital de Palm en 1967 publiait l‟année suivante ses observations dans 

le journal  Aboriginal Quarterly, publication de l‟organisation militante Abschol (Aboriginal 

Scholarships). Le titre de son article : « Palm Island – Hell in Paradise : A study in 

segregation and prejudice » (Saltau 1968), donne le ton de son propos.  Il y dessinait une carte 

du « centre » de la réserve, habité par le personnel blanc et dont l‟accès était encore restreint 

aux Aborigènes, celui de l‟avenue Mango, où logeait le personnel blanc leur étant toujours 

interdit. Un cinéma en plein air fournissait des sièges confortables aux spectateurs blancs en 

hauteur, tandis que des bancs étaient disposés en bas pour les résidents aborigènes. Saltau 

dénonçait aussi les conditions de santé des habitants aborigènes, l‟état déplorable des 

infrastructures, le système des fosses sceptiques et d‟évacuation des eaux, notamment, étant 

inopérant, la boucherie servant de la viande avariée, sans système de réfrigération (les bons 

morceaux de viande étant conservés toujours pour le personnel blanc), tout cela causant de 

chroniques épidémies de gastro-entérite118. Il critiquait également l‟état délabré et vétuste des 

logements de la population aborigène, et la détention des jeunes dans les dortoirs. Il notait en 

outre le taux important de chômage au sein de la jeune population, le fait que l‟éducation 

scolaire soit de mauvaise qualité, séparée de celle des enfants du personnel blanc119. Le 

docteur et sa femme se firent des amis parmi les résidents aborigènes de la réserve, s‟attirant 

la désapprobation des autres membres du personnel blanc ; ils notaient les attitudes du 

personnel blanc, généralement, « extrêmement paternalistes », n‟ayant « aucune intention de 

changer la situation », qui était à leur avantage, comme ils le rapportèrent plus tard à Joanne 

Watson (1993 : 344 ; et 337-346). Le passage bref du couple au sein de la réserve n‟est pas un 

exemple isolé de relations amicales entre résidents aborigènes et « visiteurs » ou membres du 

personnel blanc, qui généralement, ainsi que le mentionnent fréquemment les habitants de 

l‟ancienne réserve, se trouvaient rapidement ostracisés du reste du personnel, et parfois 

renvoyés (Rosser 1985 : 140).  

 
En 1968 le gouvernement du Queensland introduisit une « économie monétaire » [cash 

economy] dans les réserves, et les employés furent « payés » au lieu de ne  recevoir  que des 

rations de nourriture comme c‟était le cas auparavant (reçevant seulement 3 dollars sur les 12 

                                                                                                                                                   
sont produits, dont celui de la Human Rights Association qui est nommé « Appartheid on the Barrier Reef », et à 
propos de Palm Island « Island with no hope » (Human Rights Association 1969, Abschol 1970, Porter 1970). 
 
119 Plusieurs rapports médicaux à cette époque témoignent d‟un taux de mortalité infantile au sein des réserves et 
missions six fois supérieur à la moyenne du Queensland, et d‟un taux très élevé de maladies infectieuses 
(Watson 1993 : 341). 
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qu‟ils gagnent en principe par semaine en moyenne, contre 16 au minimum sur le continent, 

retenus par l‟administration pour son « fonctionnement ») ; même avec ces restrictions, aucun 

fond n‟étant libéré pour ce passage par le gouvernement, les frais étaient jugés trop coûteux : 

le ministre du département des affaires aborigènes, Pat Killoran, décida donc, pour ce qui 

concernait la réserve de Palm Island, que la moitié des employés (soit 244 hommes et 97 

femmes), seraient  licenciés (Kidd 1997 : 246). Le ministre encouragea parallèlement les 

managers des réserves à faire aller travailler les résidents sur le continent, et plus 

généralement à diminuer la population des réserves pour diminuer les frais (ibid. : 246-247).  

 
En 1967, un référendum national fut lancé concernant les « affaires aborigènes » : les 

Australiens votèrent très largement en faveur de la proposition du gouvernement fédéral de 

s‟occuper à présent des « affaires aborigènes », auparavant terrain réservé des Etats (et non 

pour donner le droit de vote aux Aborigènes - voir Andrew & Markus 2007). Le 

gouvernement fédéral alloua alors à l‟Etat du Queensland, notamment, des fonds pour les 

domaines de l‟éducation, de la santé et des logements dans les « affaires aborigènes ». Mais 

l‟Etat du Queensland utilisa ces fonds à sa façon, en négligeant les Aborigènes « non-

assistés » des villes et des campagnes, et en construisant des logements de très mauvaise 

qualité avec des loyers onéreux pour les maigres revenus des familles aborigènes, qui 

continuèrent toutefois de payer pour des maisons restant exclusivement, dans les réserves, la 

propriété de l‟Etat (ibid. : 249-255). Des rapports médicaux se firent à nouveau très critiques 

des conditions de santé dans les réserves, mais le gouvernement du Queensland utilisa là aussi 

les fonds qui lui étaient alloués au niveau fédéral à sa façon, en mettant en place, plutôt que de 

meilleures conditions de vie et de meilleurs moyens médicaux, un service de « conseil » 

auprès des familles aborigènes, opéré par des agents chargés de surveiller le « bon 

fonctionnement » des familles, les modes d‟éducation des enfants, l‟état d‟hygiène des 

logements ; le ministre Killoran, fervent avocat de cette approche disciplinaire, désignait 

« l‟incompétence parentale » comme un facteur majeur des problèmes sévères de malnutrition 

et de maladies dans les réserves (Kidd 1997 : 259-263).  

 
Face aux pressions du gouvernement fédéral, notamment, qui signa en 1966 la convention 

internationale sur les droits civiques et politiques (International Convention on Civil and 

Political Rights, dont la ratification dépendait de la suppression aux niveaux des législations 

nationales et des Etats de tout principe de discrimination raciale) et qui pointait du doigt le 
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caractère discriminatoire de la législation du Queensland sur les Aborigènes « assistés » 

(ibid. : 265), le gouvernement du Queensland mit en place une nouvelle législation en 1971 

(Aborigines Act). Une fois encore, les changements que cette nouvelle loi introduisait par 

rapport à ses versions précédentes étaient modestes : le terme « assistés », était supprimé, 

mais les biens des Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres demeuraient gérés par 

l‟administration s‟ils l‟étaient avant le passage de la nouvelle loi. Les habitants des réserves 

devaient, pour y demeurer vivre, être porteurs d‟un permis révocable. Tout visiteur de la 

réserve, y compris les membres des familles vivant sur l‟île, devaient obtenir un permis de 

visite. Au sein des réserves, des règles secondaires ou « régulations », sur la discipline, étaient 

toujours en fonctionnement, tandis que les travailleurs aborigènes percevaient toujours des 

salaires très en-dessous des salaires minimums en vigueur dans le Queensland120. Les conseils 

aborigènes au sein des réserves étaient maintenus, avec des pouvoirs limités (ils étaient 

autorisés en principe à mettre en place des « règles secondaires » [by-laws]), comme le 

rapportait Fred Clay (membre du conseil puis président du conseil à partir de 1973) :  

I don‟t think any Council made any by-laws. They were made by Killoran himself, I 
think. There was no consultation with the Aboriginal Council whatsoever, to draw up 
the by-laws. Even if we had made by-laws, they would not become official until they 
were approved by the Minister for Aboriginal and Islander Affairs, anyway […] [as 
the chairman] I was supposed to have some power there, you know – equal power with 
the Manager. I knew I didn‟t have it […] I knew we on the Council were just rubber 
stamps. That‟s why I really fought the system (Rosser 1985 : 136).  

 
Avec le conseil de Fred Clay au début des années 70, face à un gouvernement de plus en plus 

inquiet de la déstabilisation de son pouvoir, s‟affirma dans le courant des années 70 un 

« contre-pouvoir » aborigène grandissant.  

 

  

                                                
120 En octobre 1974, le sénateur Jim Keeffe  délégua les responsables d‟une association syndicale pour enquêter 
sur le montant des salaires versés aux employés de la réserve : ceux-ci rapportèrent que seulement une personne 
recevait un salaire équivalent aux salaires minimums en vigueur, sur les 250 employés de la réserve ; des 
ouvriers qualifiés ne recevaient qu‟environ la moitié des salaires minimums, tandis que le coût de la vie sur l‟île 
était plus élevé que sur le continent (Kidd 1997 : 279) Il me semble que Rosalind Kidd fait erreur lorsqu‟elle 
évoque plus de 1200 employés : en réalité, 1200 est le nombre des habitants qui vivent à cette époque sur l‟île, 
rapporte Bill Rosser (1994 : 27). 
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3.2 Combats politiques et « fantasmagorie raciale » 

 

Depuis les années 60 au moins le gouvernement s‟inquiétait de ces « visiteurs » des réserves, 
qui se faisaient plus présents et critiques, et de l‟influence qu‟ils pourraient avoir sur les 
habitants des réserves. En 1966 le ministre Killoran déclarait :  

 
It is not desirable for political canvassers to be allowed unrestricted access to 
Reserves, particularly representatives of some of the more radical political persuasions 
whose activities engender unrest and would create major administrative problems 
(Killoran cité par Kidd 1997 : 243).  

 

Le gouvernement ultraconservateur de Joh Bjelke-Petersen, premier ministre du Queensland 

de 1968 jusqu‟à la fin des années 80, s‟inquiétait plus généralement des mouvements 

protestataires grandissants, que ce soit dans le domaine du militantisme aborigène, ou dans 

ceux des mouvements anti-guerre, anti-colonisation, ouvriers et pacifistes (Evans 2007 : 229-

235). Le gouvernement fédéral, parallèlement, continuait de pointer du doigt le mauvais 

exemple du Queensland en matière « d‟affaires aborigènes », dont la réserve de Palm Island 

notamment était devenue un exemple. Le conseil aborigène de Palm Island trouva dans des 

membres du parti travailliste (Labor Party), de syndicats ouvriers et étudiants, de 

l‟organisation FCAATSI et d‟autres organisations militant pour les droits des Aborigènes, des 

appuis, ainsi qu‟auprès de militants aborigènes qui se faisaient dès la fin des années 60 plus 

radicaux dans leurs revendications.  

 
S‟opérait  à cette période une mutation, inégalement répartie, dans les revendications des 

mouvements aborigènes : l‟idée d‟un « Black Power » rassemblait un nombre grandissant de 

militants. Un parti Black Panther Party fut même fondé par des militants aborigènes à Sydney 

et Brisbane, trouvant dans l‟exemple américain contemporain une inspiration commune. Le 

discours qui se constituait alors autour du « Black Power » mettait l‟emphase non plus (ou 

non plus seulement) sur la revendication d‟une égalité des droits avec le reste de la population 

australienne, mais sur l‟idée d‟une identité aborigène fière de sa différence, rompant 

fermement avec le principe de l‟assimilation (McGregor 2009) Un grand nombre de militants 

aborigènes se rassemblèrent conjointement autour du mouvement de la Tent Embassy, une 

« ambassade aborigène » dont la tente fut plantée devant le parlement australien à Canberra en 

1972 (voir Goodall 1996) : le mouvement symbolisait, et permettait l‟affirmation, d‟un 
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discours aborigène de souveraineté vis-à-vis de la nation, avec le principe de droits 

territoriaux autochtones ; un principe de souveraineté qui constituait la base d‟une profonde 

mutation de revendications qui s‟affirmaient à présent à un niveau transnational en tant 

« qu‟Aborigènes », avec un grand « A » (Glowczwski 1997).   

 
Dennis Walker, militant aborigène du Black Panther Party et de la Tent Embassy se rendit à 

Palm Island à plusieurs reprises au début des années 70. Bill Rosser, autre militant aborigène 

de Brisbane rencontra Iris Clay lors d‟un rassemblement organisé par FCAATSI à Townsville 

en 1973, et vint à son invitation enquêter sur les conditions de vie dans la réserve, où il resta 

finalement vivre près d‟un an (Rosser 1994 : 27). Le journal Smoke Signal, édité par Bill 

Rosser, Fred et Iris Clay chaque semaine pendant près de six mois au cours de l‟année 1974 

permit de constituer au sein de la communauté de Palm un « forum » (ibid. : 31), d‟y diffuser 

les nouvelles des mouvements politiques aborigènes de toute l‟Australie, et de dénoncer 

l‟injustice de « la loi » que la nouvelle version de 1971 prolongeait121. Les Clay et Bill Rosser 

tentèrent aussi à cette période de mettre en place sur l‟île une branche du Labor Party. Au 

cours de l‟année 1974, Fred Clay invita Denis Walker qui était aussi porte-parole de l‟ACC 

(Act Confrontation Committee - qui dénonçait, comme son nom l‟indique, l‟oppression de « la 

loi ») : celui-ci adressa suite à sa visite un rapport au gouvernement fédéral dans lequel il 

mettait en avant le fait que les habitants de Palm étaient capables de prendre en charge le 

fonctionnement de leurs « propres affaires » (Watson 2010 : 128). L‟influence de ces 

démarches se faisait sentir auprès des habitants, écrit Bill Rosser dans Smoke Signal, 

notamment (mais pas seulement) auprès des jeunes pour qui ce discours semblait constituer 

une nouveauté : 

Practically every day someone asks me, « What is this Q.L.D. Act you are talking 
about » ? Some of the folk who ask me this question are quite young. It would seem 
that more and more people are becoming more aware and concerned about this 
controversial subject. About time too ! The only way in which I can answer these 
people is to write, in a sort of de-coded fashion, what some of the relevant rules of the 
Act and how they can effect you122.  

 
Fred Clay, sa famille et ses proches subirent à plusieurs reprises, au cours de cette période, 

des tentatives d‟intimidation. A la fin de l‟année 1973, alors qu‟il était l‟un des rares résidents 
                                                
121 Voir en annexe un extrait du journal Smoke Signal, à propos du Black Panther Party et du mouvement de la 
Tent Embassy (figure 8).  
122 Smoke Signal, juin 1974 numéro 7 p. 4. ; On notera ici l‟usage du mot « effect » (plutôt que « affect » ?) : 
comme une insistance sur le pouvoir subjectivant de « la loi ».  
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aborigènes à occuper un logement dans la zone « centrale » de la réserve, auparavant 

strictement réservée aux blancs, certains membres du personnel non-aborigène, dont la 

majorité logeaient dans cette zone, signèrent une pétition pour l‟en voir déloger. Iris et Fred 

Clay ont toutefois insisté sur les bons rapports qu‟ils entretenaient généralement avec les 

enseignants non-aborigènes dont certains étaient leurs voisins, et sur les tentatives entreprises 

par le manager de la réserve pour susciter la méfiance entre eux, en faisant croire aux 

enseignants, par exemple, que la famille Clay s‟était plainte de leur « comportement » (Rosser 

1985 : 173). Fred Clay, refusant de céder aux pressions, conduisit sa voiture autour de la 

« zone blanche », puis organisa chez lui une fête « protestataire » ; il chanta « Nous ne serons 

pas délogés ! » [We shall not be moved !] ; certains jeunes jetèrent des pierres en direction des 

habitations du personnel blanc (Rosser 1985 : 138)123. Le soir même, une patrouille de police 

armée fut dépêchée de Townsville.  La police et le manager de la réserve vinrent interroger 

Fred Clay. Mais celui-ci ne se laissa pas intimider, et le lendemain matin, hissa le drapeau 

aborigène au-dessus de sa maison. Il fut convoqué au poste de police de Townsville, mais s‟y 

rendit avec le secrétaire d‟un syndicat, et ne fut pas poursuivi (ibid. : 138-139). Dans la 

presse, l‟incident fut décrit par la police comme une « situation menaçante » et une 

« émeute » (Watson 1993 : 339)124.  

 
L‟attitude de l‟administration, de la police et de certains membres au moins du personnel 

blanc de la réserve, à cette période, peut être rapprochée  de ce que l‟anthropologue Barry 

Morris (2001, 2005) nomme la « fantasmagorie raciale » [racial fantasy]. A partir des années 

1960, remarque Morris, une nouvelle forme « d‟anxiété » se fait jour chez une partie de la 

population blanche, quant au statut civique et politique émergeant des Aborigènes au sein de 

la nation. Avec « l‟ouverture » des réserves au début des années 1970, la possibilité de 

circuler relativement librement, les Aborigènes se mettent à occuper, physiquement, l‟espace 

auparavant réservé à la population blanche. Cette nouvelle « présence », physique et politique, 

vient alors constituer une « menace », d‟ordre identitaire, pour ceux pour lesquels les 

Aborigènes, auparavant clairement définis en tant que catégorie de population sujette à des 

lois d‟exception, garantissant l‟inégalité des pouvoirs, et la démarcation des espaces de vie, 

                                                
123 Ainsi que se souvint Fred Clay, interviewé au début des années 80 par Bill Rosser : « This was the only way 
the black residents on Palm Island could show their feelings, you know. They can‟t talk to anyone over there 
because they‟ve got no rights, so, they threw a few stones through the windows and all the whites took off to the 
hospital and barricaded themselves » (ibid.).   
124 Voir en annexe une coupure de presse du Canberra Times de l‟époque (figure 7).  
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apparaissent à présent comme catégorie floue : il n‟y a plus la « certitude » d‟une domination, 

mais « anxiété et instabilité dans la démarcation sociale » entre Aborigènes et non-Aborigènes 

(Morris 2001 : 245) ; tandis que la « place » identitaire (avec une dimension clairement 

spatiale, physique) des uns (les Aborigènes) n‟est plus clairement circonscrite, celle des autres 

s‟en trouve déstabilisée. Le discours aborigène du « Black Power », celui d‟une identité et 

souveraineté aborigènes,  transforme celui de « l‟égalité des droits », souvent encore attaché 

au discours de l‟assimilation ; ainsi que l‟écrit Morris :  

Increasingly, Aboriginal people have come to see themselves as indigenous subjects in 
their own right and not simply the objects of assimilation to be acted for or acted upon. 
Indeed, the latter decades of the 20th century ushered in a period of indeterminate 
relations, when all that had previously constituted Aboriginality no longer remained a 
stable and predictable site of knowledge (ibid.).  

 
La crainte non-aborigène de voir l‟ordre social, précédemment « stable », être transformé, se 

mue en fantasme : il ne s‟agit plus ici du fantasme de la « contamination » raciale (ibid. : 247 

- l‟une des motivations de la mise en place des anciennes réserves), mais celui d‟une 

« transgression » : du bouleversement, voire du retournement, des rapports de force (ibid. : 

244). On pourrait ici aussi mettre à profit la notion « d‟inquiétante étrangeté » utilisée par 

Sigmund Freud (1988[1933]) : un sentiment d‟étonnement, voire d‟angoisse, qui émerge à la 

rencontre renouvelée d‟une réalité auparavant « familière », éprouvée à présent comme 

« étrange », parce qu‟elle est à la fois « un peu la même » et « un peu autre », donnant le 

sentiment au sujet d‟être lui-même « un peu le même » mais « un peu autre ». Ici, en 

l‟occurrence, le gouvernement conserve un pouvoir immense sur les vies des Aborigènes, qui 

demeurent sujets à ses caprices autoritaires, peuvent se voir arrêtés, évincés de la réserve, etc. 

Mais ce pouvoir se trouve à présent fortement, plus systématiquement, déstabilisé par ceux 

qui « répondent », ne se laissent pas intimider et sont soutenus, à l‟extérieur de la réserve, au 

sein d‟un nouveau discours politique et identitaire qui se diffuse à l‟échelle nationale. S‟il y a 

sentiment « d‟inquiétante étrangeté » pour les représentants du gouvernement notamment, ce 

sentiment est sans doute révélateur de la manière avec laquelle le gouvernement des « affaires 

aborigènes » n‟a cessé de constituer sa « place » en relation avec ses sujets aborigènes à la 

manière d‟un « parent » autoritaire, dans un rapport non seulement de différence raciale mais 

de différence « temporelle » : le gouvernement ayant pour rôle « d‟assister », de manière 

paternaliste et despotique, une « adaptation ». Dans ce contexte « d‟inquiétante étrangeté », se 

met en place ce que Morris (2001) décrit comme une attitude de « prévision » des intentions, 

réactions et comportements aborigènes, ce que l‟on pourrait nommer une « économie des 
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prévisions ». Cette attitude, suggère Morris, concerne en particulier les membres de la police 

non-aborigène, dont les pouvoirs étaient autrefois, légalement, presque illimités envers les 

Aborigènes. Ces derniers, qui occupent désormais l‟espace public, qui y boivent, qui, 

pourrait-on dire, « répondent » [talk back], ou ne « répondent plus », de manière plus 

systématique, aux anciens « codes de conduite » coloniaux, y apparaissent désormais 

« incontrôlables », « imprévisibles » : c‟est sur la base de cette « imprévisibilité » 

[impredictability] prévisionnelle que se fixe le fantasme d‟un retournement des rapports de 

force ou d‟une transgression des « places » ; « l‟imprévisibilité » devient la caractéristique 

« prévisible » de l‟aboriginalité : celle, dans le cas de la police, d‟une criminalité, d‟une 

violence « imprévisible » ou « incontrôlable » qui nécessite surveillance et contrôle policier 

(quitte à « aménager » la légalité )125. Le discours racial permet ici de rendre « l‟autre 

aborigène connu », et d‟assigner à la police une nouvelle « place » : celle du contrôle de 

« l‟imprévisibilité », du maintient d‟une certaine « frontière » identitaire. On voit ce jeu à 

l‟œuvre dans la tentative de décrédibilisation du mouvement protestataire sur Palm Island 

dans les années 1970, où l‟étiquette « Black Power » devient, pour le gouvernement, 

synonyme d‟incontrôlabilité, exigeant le retour de « la loi et l‟ordre » [law and order]. 

Lorsqu‟à l‟époque de la grève de 1957, la protestation est réprimée, elle est aussi tue, seuls de 

maigres articles mentionnant sa survenue. Dans les années 1970, la protestation grandissante 

ne cesse d‟être nommée, identifiée comme menaçante de « l‟ordre » qui, effectivement, est en 

train d‟être bouleversé.  

 
Le gouvernement du Queensland se sent aussi ici menacé par la question « territoriale », 

tandis que le gouvernement fédéral met en place à cette période, infléchissant son discours 

vers la reconnaissance d‟une identité aborigène et le principe d‟une « auto-détermination » 

aborigène, des mesures d‟aide à l‟acquisition de terres et de propriétés rurales par les 

Aborigènes, et se montre (relativement) favorable à la mise en place de droits territoriaux 

aborigènes. De manière particulièrement paradoxale et ironique, le gouvernement du 

Queensland décrit ces mesures, et les revendications aborigènes, comme visant à reproduire 

une forme « d‟apartheid » (Kidd 1997 : 325-326), dans le fantasme de voir s‟inverser, peut-on 

supposer, la conquête coloniale par une « contre-conquête » aborigène des terres de la 

« Couronne ». 

                                                
125 Morris dans son texte fait surtout référence aux forces de police de Nouvelles-Galles du Sud, dans les années 
80 (voir notamment chapitre 4). 
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Dans les mois qui suivirent l‟intervention policière sur Palm Island en 1974 chez Fred Clay, le 

terrain occupé par celui-ci et sa famille, ainsi que deux autres familles aborigènes, dans la 

zone « blanche » furent « réinscrits » dans le cadastre officiel comme faisant partie de la 

réserve aborigène, « hors » de la zone « blanche ». Cette dernière ne faisant pas partie de la 

zone aborigène réservée, ses résidents étaient autorisés à consommer, chez eux, de l‟alcool, 

tandis que les résidents de la zone réservée n‟étaient autorisés à consommer de la bière, à 

partir du début des années 70, qu‟au sein de la « cantine à bière » [beer canteen], avec 

restrictions d‟heures et de quantités (Rosser 1985 : 137 ; Watson 1993 :  370). En 1971 en 

effet, le gouvernement, avec sa nouvelle législation « aborigène », légalisa la consommation 

d‟alcool pour les résidents aborigènes des réserves126, au sein des « cantines » (des dépôts 

d‟alcool et sortes de pubs vétustes), une cantine étant ouverte en 1972 sur l‟île. Bill Rosser 

écrivit à cette période  (en 1974, lorsque les zones d‟habitation de la famille Clay et des autres 

familles aborigènes de la zone « blanche » sont réinscrites dans la réserve), dans Smoke Signal 

:  

As you know, Palm Island is an aboriginal Reserve. Situated in about the centre of this 
Reserve is a block of Crown( ?) land upon which the white populace live. Now, people 
who live in this area are allowed to drink alcohol in their homes, hold beer parties and 
that sort of thing. Of course, the black citizens are not allowed these pleasures of social 
living. They are not allowed to remove beer from the canteen at all. Definitly, no 
alcohol is allowed in a black‟s home. […] As I live with Mr. Fred Clay in that white 
area, we decided it would be nice to put on a bit of a party for a couple of visitors. 
Now, Mr. Clay and me are both Aboriginals. When we told certain people of our plans 
we were told « No dice ! ». We asked, unbelievingly, « Why ? ». Then we were told 
that we lived on the Reserve and not on Crown( ?) land. We pointed out that our house 
was on Crown( ?) land. « Not any more », we were told. It seems that the white 
masters have decided to black out three homes in the white area and call them three 
small Reserves ! The diagram on the opposite page will clarify the situation …What 
would you call this ?  The rulers of Queensland tell everybody that there is no racial 
discrimination. They tell us that they are not racist … Isn‟t it amazing how they can 
pick up a marking pencil and with one stroke … Bang, you‟re ratshit !127 

 
C‟est dans ce contexte que la question de l‟alcool devint à cette époque un enjeu politique 

plus sensible. La consommation d‟alcool, au sein de la réserve, par le personnel blanc, au vu 

et au su des résidents aborigènes qui n‟y avaient pas droit, a certainement toujours constitué 

l‟un des signes de l‟injustice de « la loi », et l‟interdiction a sans doute toujours suscité le 

                                                
126 La législation de 1965 autorisait les Aborigènes à consommer de l‟alcool, sauf dans les réserves. 
127 Smoke Signal, juin 1974, numéro 6, p. 2. Voir en annexe la carte déssinée par Bill Rosser (figure 6).  
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désir et circonscrit des espaces de « résistance ». Mais au début des années 70, tandis que 

l‟accès à l‟alcool était rendu légalement possible, sa restriction constituait le signe d‟une 

nouvelle injustice. Qui plus est, les produits de la vente de la « cantine » devinrent, avec la 

mise en place de celle-ci, et selon la législation de 1971, la propriété – et l‟essentiel des 

ressources – du conseil aborigène : pour les partisans parmi les résidents aborigènes de 

l‟introduction de l‟alcool dans la réserve, l‟alcool venait aussi constituer, de ce fait, la 

possibilité d‟une certaine indépendance économique, et de pouvoir, mais non sans susciter des 

tensions au sein de la communauté entre ceux qui y étaient favorables et ceux qui s‟y 

opposaient ; ceux qui étaient en faveur de l‟ouverture d‟une cantine voyaient aussi dans celle-

ci un moyen de limiter la contrebande et la consommation par un certain nombre d‟alcool de 

méthylène (Rosser 1985 : 178-179).  

 
A cette période également, les membres du conseil aborigène de Palm apprirent qu‟un projet 

d‟inclusion de la localité de l‟île à la municipalité de Townsville, était officieusement en 

cours : les membres du conseil suspectèrent, sans doute à juste titre, une intention du 

gouvernement de développement touristique sur l‟île, craignant de se retrouver démis de leurs 

maigres pouvoirs de décision, si ce n‟est de se voir ultimement évincés de l‟île (Rosser 1978 : 

72-76 ; Watson 2010 : 128). Une portion de l‟île Orpheus, qui fait partie des îles de Palm, fut 

à cette période mise à l‟offre pour le développement du tourisme (ibid. : 130). Le conseil de 

Palm, mobilisant ses appuis dont Denis Walker, s‟opposa fermement à ce projet d‟absorption 

de la localité de l‟île, dénoncé comme tentative de « prise de contrôle par Townsville » 

[Townsville take-over] (Rosser 1978 : 72). On peut mettre ce projet en relation, plus 

largement, avec la question « territoriale » qui préoccupe le gouvernement du Queensland à 

cette période. Tandis que le gouvernement fédéral commence à parler d‟auto-détermination, et 

commence à envisager le développement de propriétés territoriales aborigènes, évoquant aussi 

la possibilité que les anciennes réserves deviennent propriétés aborigènes, le gouvernement du 

Queensland s‟inquiète à présent de ce statut des réserves qui menacent de lui échapper (voir 

ci-après).  

 
Fin août1974, le conseil de Palm était révoqué par le gouvernement du Queensland, qui argua 

d‟une pétition qui aurait été signée par 300 habitants de la réserve pour demander la 

démission des conseillers ; la validité d‟un nombre important de signatures fut mise en cause 

par les sénateurs Jim Keeffe et Neville Bonner (ancien habitant de la réserve et premier 
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sénateur aborigène), et les membres du conseil tentèrent  en vain un recours devant la cour 

suprême de justice (Watson 2010 : 129, Rosser 1985 : 138).. Le gouvernement nomma à la 

tête du conseil le président de l‟AAC (Aboriginal Advisory Council) du Queensland : un 

conseil institué par la législation de 1971, et dont les membres, censés représenter les conseils 

aborigènes locaux, étaient révocables par le gouvernement. A la veille des élections pour le 

remplacement du conseil de Palm, le premier ministre Bjelke-Petersen affirmait que  « le 

gouvernement du Queensland est le seul groupe à ne pas dire aux habitants de Palm ce qu‟ils 

doivent ou ne doivent pas faire … je suis d‟accord avec leur souhait qu‟on les laisse libres de 

prendre leurs propres décisions »128. Le nouveau conseil élu fut accueilli par le manager de la 

réserve comme « la victoire des éléments non-radicaux » et comme « une gifle à la figure des 

radicaux de l‟extérieur qui ont essayé de manipuler les gens de Palm Island »129. En décembre 

1974, six habitants de Palm furent évincés de la réserve par le nouveau conseil pour cause de 

« mauvais comportement » [misbehaviour], et escortés par la police vers Townsville, bien 

qu‟aucune charge n‟ait été retenue contre eux (Watson 2010 : 130). Pour procéder aux 

arrestations, deux avions et 40 policiers furent dépêchés de Townsville, encerclant la maison 

des Clay (Watson 2010 : 130). Fred et Iris Clay, dont le fils et le neveu faisaient partie du 

groupe arrêté, quittèrent l‟île peu de temps après ; une (nouvelle) pétition avait circulé la 

semaine précédente au sein de la communauté, demandant le départ de la famille au prétexte 

qu‟elle « causait le trouble » ; Fred Clay expliquait à Bill Rosser que son fils Rick était revenu 

quelques mois auparavant d‟un voyage aux Etats-Unis, et faisait part aux jeunes de la réserve 

de son enthousiasme pour les luttes des Noirs américains (Rosser 1985 : 152). Des conflits 

violents, rapportait aussi Bill Rosser, éclatèrent entre « factions pro-Clay et anti-Clay » au 

lendemain de la révocation du conseil de Fred Clay (Rosser 1978 : 77), conflits révélateurs, 

selon Iris Clay, des continuelles démarches entreprises par l‟administration au sein de la 

réserve pour susciter et attiser les divisions entre les résidents aborigènes (Rosser 1985 : 176), 

ou pour, comme l‟écrivait aussi Rosser, « diviser pour mieux régner » [divide and conquer] 

(Rossser 1978 : 77).  

                                                
128 « The Premier said the Queensland governement was the only group not telling the Palm Island people what 
they should or should not do […] « I agree with their wish to be left alone to make their own decision » »,  
« Don‟t interfere on Palm Island », Courier-Mail, 7 septembre 1974  p. 4. 
129 «  The island manager said jubilant aborigines were celebrating the poll result as a victory for non-radical 
elements on the island […] « The result is really a slap in the face for radical outsiders who have attempted to 
manipulate the people of Palm Island » »,« Islanders vote old council out », Courier-Mail, 14 septembre 1974, p. 
3. Voir article reproduit en annexe (figure 9). Iris Clay voyait aussi dans l‟église catholique et son prêtre sur 
Palm Island un rôle direct dans la révocation du conseil de Clay, le prêtre rendant activement visite à ses fidèles 
aborigènes et les invitant pendant ses sermons à faire les « bons » choix pour l‟élection d‟un nouveau conseil 
(Rosser 1985 : 177). 
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Si le mouvement protestataire s‟amplifiait à cette période sur Palm Island, il est important de 

prendre en compte le fait que, peut-être, les points de vue et attitudes envers ce mouvement 

parmi les résidents aborigènes eux-mêmes n‟étaient pas uniformes, dans un contexte où il 

était risqué de se montrer trop revendicatif, et où le discours « Black Power » qui se faisait 

lui-même plus radical était diabolisé par le gouvernement130. Le récit d‟Iris Clay, notamment, 

fait apparaître l‟importance fondamentale des divisions qui existent entre les habitants131 : ces 

divisions, insistait-elle, étaient attisées voire suscitées par l‟administration, mais Iris Clay 

laisse percevoir aussi la possibilité de la présence d‟attitudes plus conservatrices parmi les 

habitants aborigènes, plus méfiantes du discours aborigène « Black Power », des attitudes 

aussi peut-être plus attachées à un discours « égalitaire » dans le continuum de celui de 

l‟assimilation, et, certainement, des attitudes méfiantes envers les risques de s‟attirer 

l‟attention de l‟administration et de se voir sujet à davantage de surveillance, ou au renvoi de 

l‟île.  

 

3.3 Constitution d’une « nouvelle histoire »  

 
La constitution progressive d‟une « nouvelle histoire », dans les années 70, émergea au sein 

même des combats politiques menés au cours de cette période autour de la dénonciation des 

conditions de vie et des injustices que subissent les Aborigènes et Insulaires du détroit de 

Torres dans le Queensland et en particulier dans les réserves. Charles Rowley, notamment, 

auquel peuvent être attribués  les premiers travaux  de la « nouvelle histoire », débuta ses 

recherches en allant étudier sur place les réserves du Queensland (voir Rowley 1970, 1971, 

1973, et Long 1970). L‟historien Henry Reynolds (2000[1999]), en ouverture de son livre, 

mentionné dans l‟introduction générale de cette thèse, Why weren’t we told ?, raconte sa visite 

dans la réserve de Palm Island en 1968 comme l‟un des moments les plus marquants de ce 

qu‟il décrit lui-même comme une prise de conscience décisive dans son engagement à 

revisiter l‟histoire de son pays (ibid. : 7-9). C‟est au sein du grand mouvement d‟enquête de 

1968 et 1969, initié par plusieurs organisations aborigènes et le parti travailliste notamment, 

au sein des réserves aborigènes du Queensland que l‟historien se rendit à Palm Island. Lors de 
                                                
130 Il me semble que l‟historienne Joanne Watson présente un portrait un peu trop uniforme peut-être des 
positions adoptées par les habitants aborigènes de la réserve à cette période. 
131 Ainsi Iris Clay dit à Bill Rosser : « You know, it‟s marvellous how they turn one against the other. That‟s the 
only, and the strongest, weapon they had » (Rosser 1985 : 176). 
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sa visite, Henry Reynolds fut escorté avec le sénateur Keeffe par le manager de la réserve, qui 

leur en fit visiter, avec méfiance, les infrastructures. Ils lui demandèrent à ce que celui-ci leur 

ouvre l‟accès d‟un petit bâtiment isolé : une prison, à l‟intérieur de laquelle, dans une étroite 

cellule, deux jeunes filles (dont la plus grande semblait avoir à peine 13 ans, rapporte 

Reynolds) étaient assises sur un vieux matelas posé au sol, l‟une d‟entre elle s‟étant blessée en 

brisant le verre de la fenêtre à barreaux. Pour avoir tenu des propos injurieux envers leur 

professeur, elles avaient été placées en cellule pour la journée, leur expliqua l‟administrateur 

avec une certaine gêne. Reynolds commente  cette visite :  

It happened just over thirty years ago. We were only in the prison for a few minutes 
but I still have a vivid memory of the incident although it was not the only disturbing 
or shocking thing I saw or heard on that first visit to Palm Island […] To me it seemed 
so utterly out of place in the modern Australia I knew about. It wasn‟t the nineteenth 
century. It wasn‟t the Queensland of the wild and violent frontier. It was the year after 
the referendum which had been seen as a massive community endorsement of equality 
and the removal of discrimination […] If such manifest injustice could flourish in 
1968, whatever had been done in the past ? If this could be done to children, whatever 
punishments were meted out to adults ? Why didn‟t I know ? Why hadn‟t I been told ? 
(ibid. : 8-9).  
 

L‟historien se mit bientôt à centrer ses recherches sur l‟histoire de la colonisation du 

Queensland, en particulier celles des violences de la « frontière », qui avaient été recouvertes 

du plus grand « silence » comme l‟avait souligné l‟anthropologue Stanner en 1968 

(1974[1968]). Henry Reynolds (1981, 1993[1978]), Noel Loos (1982) ou Raymond Evans 

(voir Evans & Walker 1977, Evans, Saunders & Cronin 1988), notamment, s‟emploient ainsi 

à découvrir des pans « cachés » de l‟histoire coloniale, tandis que les archives 

gouvernementales demeurent encore très peu accessibles aux chercheurs. Dans le journal 

Smoke Signal, on peut voir la manière dont la « nouvelle histoire » s‟articule à une prise de 

parole politique dont l‟histoire coloniale et les continuités dans le présent constituent l‟un des 

thèmes fondamentaux, ainsi que les droits territoriaux autochtones. Dans les numéros du 

journal, il est à la fois fréquemment question des nouvelles des revendications territoriales 

dans le Territoire du Nord (avant que ne se mette en place, en 1976, les premières législations 

concernant la reconnaissance des terres aborigènes, pour cette partie de l‟Australie 

seulement), de l‟histoire coloniale (par exemple l‟histoire des massacres, de l‟invasion 

coloniale), et des questions politiques qui affectent très directement les habitants de la 

réserve132.  

                                                
132 Au fil des numéros de Smoke Signal, en effet, Bill Rosser écrivait en effet un historique depuis l‟invasion 
coloniale jusqu‟à la mise en place des diverses « lois de protection », jusquà la nouvelle loi de 1971. Voir en 
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En 1973 les réalisateurs Carolyn Strachan et Alessandro Cavadini se rendirent sur l‟île de 

Palm avec l‟idée de mettre sur pied avec les habitants de l‟île un film documentaire sur 

l‟histoire de la grève de 1957, à partir d‟un certain nombre d‟interviews réalisées auprès des 

habitants pour préparer ce projet. Le film nommé Protected (en référence aux lois de 

« protection » - Strachan & Cavadini (1976) retrace le contexte dans lequel se met en place la 

grève et les événements de la grève. Un grand nombre d‟habitants de l‟île participèrent au 

film (dont Fred et Iris Clay), certains rejouant leur propre rôle, tandis que d‟autres jouaient les 

rôles de leurs parents ou membres de leurs familles. Kuanji ou Don Brady, ancien habitant de 

la réserve, pasteur et militant aborigène (notamment dans le mouvement de la Tent Embassy) 

prêta sa voix au commentaire audio. Le projet reçut le soutien du sénateur Jim Keeffe, ainsi 

que d‟universitaires et étudiants des universités de Sydney, Melbourne et Townsville. Plus 

que la description de la grève de 1957, le film se faisait le véhicule d‟une exposition de 

l‟histoire coloniale et de la vie dans les réserves, non seulement à l‟époque de la grève, mais 

aussi dans le présent des années 1970, où les conditions de vie n‟étaient pas si différentes de 

celles du temps de la grève quinze années environ plus tôt.  Dans un document produit par le 

syndicat étudiant Australian Union of Student (membre de Abschol, et qui organisa une 

projection du film à Melbourne dans les années 70), il est écrit :  

The film was to be an historical document. Palm Island has no recorded history except 
for the various departmental reports locked away in the Brisbane office. Apart from 
the few recently published legal surveys of the Aboriginal and Torres Strait Islanders 
Act and its interpretations on governement reserves, nobody has any idea what a 
governement reserve means. All information has been righlty controlled by the 
department, except for the occasional newspaper article on drunkeness and depravity 
which papers tend to sensationalise from time to time. Nobody, it seems, had asked the 
Palm Islanders. Most told of the old days and the changes under different 
superintendants. Many were too afraid to condemn their practices. They told of ration 
days, compulsory house inspection, the dormitories, the curfew, the permission notes, 
the punishments, the contracts for mainland work, as everyday events. The first tales 
of the strike came from ex-Palm Islanders, those men removed from Palm Island in 
1957. The people on the island were reluctant at first to say anything for fear of a 
removal order themselves. Gradually, however, the people began to act out events 
which had remained burried for 16 years. Many of these spontaneaous demonstrations 
were filmed as cinema verite. Some were planned. The people used the video to 
rehearse some of the scenes. It was the cousin, the brother, or the nephew who took 
the parts of those seven arrested men. The others mainly played themselves. Much has 

                                                                                                                                                   
annexe (figure 8), les pages du Smoke Signal, concernant les revendications du Black Panther Party, dont l‟une 
des revendications est : « We want education for our people that exposes the true nature of this decadent 
Australian society. We want  education that teaches us our true history and our role in the present day society ». 
Smoke Signal, mai 1974, p. 3.   
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not changed on the island and was filmed as it is (Australian Union of Students 197 ?). 
  

Perçue, à juste titre, comme « politique », le projet fut vilipendé à l‟époque dans la presse 

locale du Townsville Bulletin. L‟un des anciens grévistes, et sa famille, y étaient mentionnés 

comme s‟opposant au projet, qui risquait de « ranimer » un passé qu‟ils préféraient oublier133, 

et qui risquait aussi de donner d‟eux une « mauvaise » image à leurs nouveaux voisins blancs 

d‟un quartier résidentiel de Townsville, était-il rapporté dans le journal :  

He pointed out, what are they going to think when it becomes known that he was one 
of the ringleaders in the 1957 disturbance at Palm Island ? […] « There‟s a lot more 
trouble over there today than there was in our time, and this sort of thing could stir the 
young blokes and get them thinking along the wrong lines »  

 
De manière paradoxale, l‟épouse de cet homme  affirmait dans le journal vouloir « oublier » 

ce passé, tout en décrivant sa brutalité : 

We want to forget how my husband and the other six men were arrested early in the 
morning, dragged out of their homes by the police, and taken away to Townsville in 
handcuffs. We don‟t want anyone to bring any of this up at all134. 

 
On perçoit bien, dans ces commentaires, les raisons qui pouvaient animer cette résistance au 

« retour du passé » : non seulement son souvenir était pénible, mais ceux qui s‟associaient à 

son « retour » s‟exposaient au risque d‟être identifiés à nouveau comme « fauteurs de 

trouble ». Pour ceux qui habitaient à Townsville, qui plus est dans un quartier habité  par des 

blancs, le risque n‟était pas simplement celui d‟une stigmatisation, mais celui d‟une éviction 

du quartier, et de la perte d‟emploi, si les signes d‟une « assimilation » réussie se trouvaient 

ainsi remis en cause. L‟ancien officier à la tête des forces de police aborigènes lors de la grève 

et dont les grévistes, en 1957, avaient demandé entre autres revendications le départ, était 

aussi, de façon moins surprenante, contre le projet. Il mentionnait dans le journal, ce qui 

semble presque amusant, le fait que les équipes du film l‟avaient contacté pour rejouer son 

propre rôle (laquelle offre, sans plus de surprise, il déclina) : « ce qu‟ils font est très mal, et ne 

peut que conduire à de possibles violences et ramener les choses mêmes que tout le monde 

veut arrêter »135, affirmait-t-il. Le fait qu‟un représentant du NACC (National Aboriginal 

                                                
133 « Ex-Islanders plead „Stop the shooting‟ », Townsville Bulletin 19 janvier 1974 p. 3.   
134 Ibid.  
135  « What they are doing is very wrong, can only lead to possible violence and bring back the very things 
everyone wants to stop » – ibid.  
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Consultative Committee), s‟opposa lui aussi fermement au projet peut sembler plus étonnant : 

ce comité avait été mis en place en 1973 avec des représentants aborigènes par le 

gouvernement fédéral comme corps de conseil auprès du gouvernement sur les « affaires 

aborigènes », avec lequel il fut souvent en désaccord au cours des années 70. Ce conseiller 

voyait en tout cas le projet de film d‟un mauvais œil, soupçonnant les réalisateurs de chercher 

à manipuler les habitants de l‟île et à gagner de l‟argent sur leur dos, disait-il dans le journal ; 

il voyait aussi là le risque d‟attiser de nouvelles « violences » sur l‟île (faisant référence 

visiblement aux incidents au cours desquels la famille Clay avait été mise en cause pour avoir 

« causé le trouble » dans la zone « blanche ») :  

The people on Palm Island are only just beginning to settle down after the riots of a 
few months ago […] and the Black Power troubles that followed those riots. So why 
should everyone want to make things worse now by digging up something that 
happened over 20 years ago ? This sort of thing can only get the people stirred up all 
over again136. 

 
Le commentaire est ici peut-être révélateur de l‟hétérogénéité des perspectives, y compris au 

sein de certaines des organisations aborigènes de cette époque, au sein desquelles le 

mouvement « Black power » ne fait pas l‟unanimité. De façon moins surprenante, un 

représentant du département des affaires aborigènes du Queensland mettait quant à lui en 

doute « l‟authenticité » du film :  

The script could not be authentic, he said, because it could only be prepared on 
hearsay evidence obtained from some of those who were involved in the incident. « To 
my certain knowledge », he said, « the Press of the day carried nothing but a sketchy 
account of the affair, and that was from the Townsville police who reported there had 
been no actual violence and no damage to property during the disturbance. The only 
authentic and detailed account is contained in the report submitted to the department in 
Brisbane … and that is not available, nor has it been available, to the people who are 
said to be making this film »137. 

 
Il est intéressant de noter ici qu‟une copie du document produit par l‟association étudiante, 

Australian Union of Students (précédemment cité), fut vraisemblablement inclus  dans les 

fichiers de l‟administration, au sein du dossier « Palm Island Investigation Discontent » - qui 

                                                
136 « Reviving the past on Palm Island », Townsville Bulletin, 18 janvier 1974 p. 7. Dans le chapitre suivant 
j‟examine les implications de l‟usage du terme d‟ « émeute », qui devient de plus en plus usité dans les années 
80 au sein de relations changeantes entre police et Aborigènes. 
137 Townsville Bulletin, 19 janvier 1974 p. 3. 
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a pour sous-titre « (Includes 1957 incident) – Film „Protected‟ »138. Ironiquement, dans son 

commentaire dans le journal, l‟administrateur mettait l‟accent sur ce qui, précisément, 

constituait l‟un des intérêts majeurs du film : tandis que les archives gouvernementales 

demeuraient inaccessibles, notamment, aux historiens (pour celles qui ne faisaient pas partie 

des documents officiels publiés, comme les rapports annuels de l‟administration publiés dans 

les rapports parlementaires), à travers les témoignages des habitants de Palm autour de ce 

projet, qui fait « revivre » la grève, c‟est à une histoire vécue qu‟il est entrepris de donner 

« voix », de proclamer la valeur et l‟authenticité. C‟est à une histoire de résistance qu‟il est 

entrepris de donner vie et de renouveler  la valeur dans le présent : une résistance, 

précisément, que l‟administration avait entrepris de réduire au « silence ».      

  
Se joue peut-être ici quelque chose de plus complexe que, simplement, le récit d‟une histoire. 

Si l‟on considère à nouveau la manière dont est décrite la constitution du film dans le 

document du syndicat étudiant, on peut envisager l‟hypothèse qu‟il est en train ici aussi de  se 

constituer une certaine forme de « nouvelle histoire » à Palm Island. Le document suggère en 

effet que les événements de la grève, au moment de la mise en place du projet de film, 

n‟étaient pas ou peu évoqués par les habitants de Palm, ou du moins, peut-on penser, pas 

publiquement ou en la présence d‟interlocuteurs non-aborigènes, tandis que ce sont d‟anciens 

grévistes habitant sur le continent qui se mirent d‟abord à raconter ce qui s‟était passé. Si les 

expériences de la grève n‟avaient pas été « oubliées », elles se trouvaient à présent 

publiquement commémorées au sein du récit d‟une histoire collective proclamée, avec l‟appui 

des réalisateurs du film, dans un contexte politique changeant, comme une histoire de valeur, 

celle d‟une résistance légitime et courageuse à l‟oppression coloniale, du passé et du présent, 

là où la critique de « la loi » du passé est aussi encore celle du présent. On peut faire 

l‟hypothèse ici que si cette valeur et ce sens attachés à cette histoire ne sont pas 

nécessairement neufs pour les habitants de la réserve, ils se trouvent à présent renforcés, les 

souvenirs ré-émergeant et s‟inscrivant dans le cadre d‟un récit collectif plus ouvertement 

légitimé. Les résistances au projet du film montrent là aussi peut-être qu‟à l‟époque le sens et 

la valeur attachés à cette histoire ne sont pas uniformément partagés, ou bien qu‟il émerge 

seulement à cette époque, au moins pour certains pour qui cela n‟est pas encore le cas, la 

                                                
138 Palm Island Investigation Discontent, QSA SRS 505/1 3A/241. Si c‟est le cas (mais peut-être que le 
document a pu être inclus  plus tard), cela confirme le fait que pour l‟administration, le film et sa diffusion font 
directement « suites » à la grève, comme action politique à surveiller.  
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possibilité de donner un sens positif à ces souvenirs et une nouvelle signification à cette 

histoire qui elle-même aussi se constitue.    

 
Cette période des années 70 voit émerger un intérêt grandissant, non seulement chez les 

historiens, mais aussi chez les militants aborigènes pour le recueil de témoignages 

aborigènes : Bill Rosser écrit à cette époque son premier livre sur Palm Island, This is Palm 

Island (1978), dans lequel il fait abondamment usage des conversations qu‟il a avec les 

habitants de Palm139. Le militant aborigène Kevin Gilbert recueille  aussi de nombreux 

témoignages auprès d‟habitants aborigènes du Queensland, notamment dans son livre Living 

Black (1977), où les personnes racontent à la fois les questions qui les préoccupent dans le  

présent et leurs souvenirs de vie sous le coup des lois coloniales. A partir des années 70 se 

constitue au sein de l‟Université James Cook un grand projet d‟histoire orale du Queensland, 

avec une partie consacrée notamment à l‟histoire des Aborigènes et Insulaires du détroit de 

Torres (le Black Oral History Project), auquel participent notamment le militant et historien 

aborigène Harry Penrith, l‟historien Noel Loos (les interviews de Carolyn Strachan pour la 

préparation du film Protected en font aussi partie). Au cours des années 80 sont publiés en 

nombre grandissant des récits, souvent constitués à partir d‟enregistrements oraux sur les 

expériences aborigènes de la vie « sous la Loi » : c‟est justement le titre du livre 

autobiographique de Willie Thaiday (Under the Act - 1981), l‟un des grévistes de 1957, publié 

par la maison d‟édition North Queensland Black Publishing Co. mise en place par des 

Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres. Sur la page de garde du livre, il est écrit que 

« ce livre est unique car c‟est le premier livre en Australie à être écrit et publié entièrement 

par des Aborigènes et Insulaires »140. Le livre de Renarta Prior (1989), à travers lequel celle-ci 

raconte la vie de son père Peter Prior, porte ce titre « Straight from the Yudaman’s mouth » - 

The life story of Peter Prior – Before, during and after the Robert Curry days – Never told 

before : à travers le livre est racontée l‟histoire de Peter Prior et de sa famille, et en particulier 

l‟histoire de la « tragédie Curry » ainsi que l‟événement est intitulé et abondamment couvert 

dans la presse en 1930, lorsque l‟ancien superintendant devient fou, tuant sa femme et ses 

enfants, tirant sur d‟autres administrateurs, mettant le feu à plusieurs bâtiments, dans une rage 
                                                
139 Il écrit ensuite un second livre à propos de Palm, Return to Palm Island, après son retour donc sur l‟île pour 
un plus bref séjour à la fin des années 80 ; il y décrit aussi en détail son enfance et sa jeunesse dans le 
Queensland (Rosser 1994). Il écrit aussi Dreamtime Nightmares, à partir de longs interviews auprès d‟un certain 
nombre d‟Aborigènes du Queensland, dont Iris et Fred Clay, et qui porte beaucoup sur les souvenirs de la vie 
« sous la loi » (Rosser 1985). 
140  « This book is unique as it is the first book in Australia to be written and published fully by Aboriginal and 
Islander people ». Voir la couverture du livre reproduite en annexe (figure 12).  
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destructrice dirigée avant tout envers ses « collègues » blancs de la réserve. Peter Prior reçut 

l‟ordre avec d‟autres résidents aborigènes d‟intervenir pour neutraliser Curry, et tira sur celui-

ci qui était armé ; il se vit ensuite accusé de meurtre et mis en prison pendant trois mois avant 

d‟être enfin déclaré non coupable. Peter Prior dit dans le livre :  

I would like to tell you a bit more about the things that have been bothering me all 
these years, concerning the « Palm Island Tragedy ». There have been many versions 
told over the years about this business, and I can honestly say that I have never really 
heard it told as it really happened. It makes me very angry, when I hear about all these 
know-all people who were nowhere around when all this happened. That‟s what I feel, 
I must pass on to our younger generation, this truth that I have been carrying inside me 
all these years before it‟s too late. The truth must be told, not only to my people back 
on Palm Island, but to others as well (ibid. : 27).  

 
Dans la préface de son autobiographie, Born a Half-Caste (1985), publiée aux éditions de 

l‟AIAS (Australian Institute of Aboriginal Studies)141 Marnie Kennedy écrit :  

 
This is my story and it is the story of many Australian Aborigines […] This story was 
written with the hope that white people will know and understand the plight of my 
people. When white people lose their house or land by fire, they can rebuild and nature 
helps to heal the damage. The terrible injustice and humiliation done over hundreds of 
years has taken its toll of my people and crushed them to pulp. Nature can never heal 
that in a few short years. There is hope also that that young white Australians will help 
to heal the damage the governement did over a hundred years. This story is for my 
grandchildren and for Aboriginal children. They cannot know the history of our people 
before the white man came but they should know this part of their history. This 
country of ours was a peaceful land. With God‟s hand, and yours, it could become 
peaceful again. White and black can live in harmony and the barrier of hatred be gone. 
This story is true. It did happen and I was part of it (Kennedy 1985 : 1).  

 
A travers ces extraits on voit les multiples dimensions que revêt le rôle du témoignage et du 

récit aborigène : il y a à la fois l‟affirmation d‟une « voix » aborigène qui témoigne, et qui 

affirme l‟authenticité et l‟importance de ce dont elle peut témoigner, le désir que ce qui est dit 

de ce qui s‟est « vraiment passé » soit reconnu comme véridique, le désir de « garder » ses 

récits et de les transmettre aux jeunes générations, le désir de faire comprendre aux non-

Aborigènes les conditions vécues et de les toucher. On voit ici se dessiner l‟importance de la 

reconnaissance des expériences vécues, thème qui deviendra plus prééminent au cours des 

années 90.  

                                                
141 Voir la couverture du livre reproduite en annexe (figure 13).  
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Les journaux édités à Palm Island dans les années 70, le Smoke Signal, puis le Palm Islander 

(dont le ton est généralement significativement différent de celui du Smoke Signal)142, 

témoignent d‟un intérêt à cette période pour l‟histoire de Palm Island « d‟autrefois », du 

temps de la réserve ou de ce qui y est communément nommé aussi la « mission » : dans le 

Palm Islander, des photos « anciennes » du temps de la réserve sont régulièrement 

reproduites, généralement dans une section du journal nommée « Dreamtime », où des 

histoires du « temps du Rêve », et de ce que les ancêtres aborigènes « faisaient » (avec l‟usage 

ici d‟un temps « passé »), se mêlent ainsi à des histoires, accompagnées de photos, du temps 

de la réserve143. Mais ces photos sont aussi accompagnées, fréquemment, de questions : il est 

souvent demandé en effet aux lecteurs s‟ils peuvent reconnaître les personnes photographiées, 

les identifier pour constituer une « mémoire » de ce temps de la réserve, qui est en train, à 

l‟époque, de se muer en un « autrefois ». Ces pages du Palm Islander semblent ainsi 

témoigner d‟un regard qui se modifie vis-à-vis d‟un « passé », distingué d‟un « présent » 

changeant, et d‟un « à venir » qui se dessine : une nouvelle temporalité émerge ici peut-être, 

en même temps qu‟une nouvelle historicité : une manière d‟être à la fois dans le temps, et 

d‟en faire, d‟en refaire le récit.     

 

 

 3.4 « Après » la réserve, certaines conditions de la « communauté » des années 80 

 
Le discours du gouvernement fédéral dans le courant des années 70 se mua en faveur de la 

mise en place de politiques « d‟auto-détermination », allouant des fonds à la constitution de 

coopératives et d‟organisations aborigènes, et mettant en place en 1976 dans le Territoire du 

Nord une législation sur la reconnaissance de droits territoriaux aborigènes (le Northern 

Territory Aboriginal Land Rights Act)144. Le gouvernement fédéral encourageait aussi le 

                                                
142 Les voix y sont ici plus diverses que dans le Smoke Signal (où c‟est surtout Bill Rosser qui « parle », ou qui 
relaie des informations), mais le ton est aussi généralement beaucoup moins revendicatif. Une étude comparative 
pourrait être ici intéressante. Le journal du Palm Islander a aussi un autre objet que le Smoke Signal, puisque le 
journal est une production du centre d‟éducation pour adultes (futur TAFE), et sa production fait partie du 
programme d‟éducation ; il n‟est pas particulièrement un outil de diffusion de messages politiques, bien que de 
tels messages et informations sur le contexte politique contemporain n‟en soient pas absents.  
143 Voir en annexe deux extraits du Palm Islander (figures 11).  
144 J‟ai mis en annexe (figure 10) plusieurs pages du journal Palm Islander (édité sur Palm Island par Shorty 
O‟Neill, jusqu‟au début des années 80), dans lesquelles figurent les réponses d‟un certain nombre d‟habitants de 
Palm à un questionnaire sur les droits territoriaux aborigènes, après le passage du Land Rights Act de 1976 dans 
le Territoire du Nord. Les réponses à ce questionnaire, très diverses, montrent que cette question est 
différemment connue de ceux qui répondent. Certaines réponses sont particulièrement intéressantes, montrant 
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gouvernement du Queensland à modifier le statut des réserves pour permettre une auto-

gestion voire une propriété territoriale aborigène. Dans la crainte que les réserves ne 

deviennent territoires aborigènes, ce dernier défit les missions d‟Aurukun et Mornington 

Island de leur statut de réserves en 1978, y lançant des opérations d‟exploitation minière 

(Watson 2010 : 131). Le gouvernement du Queensland institua pourtant en 1982 une nouvelle 

législation (le Land Act (Aboriginal and Islander Land Grants) Amendment Act), censée 

satisfaire les revendications aborigènes et les pressions fédérales. Largement contestée par les 

organisations aborigènes, la législation imposait des conditions très limitées à une propriété 

territoriale aborigène : elle autorisait simplement la création, dans les réserves, de trusts 

représentant d‟un usufruit collectif des terres, mais pas de leur propriété - le système dit des 

DOGITs (Deeds Of Grant In Trust) (Kidd 1997 : 329-332).  

 
En 1984, une nouvelle législation (Community Services (Aborigines) Act) constitua les 

réserves aborigènes du Queensland en « communautés », dont l‟administration était transférée 

du gouvernement aux conseils aborigènes locaux, devenant eux-mêmes les « trustees » du 

statut territorial de DOGIT. Tandis que le gouvernement imposait que les conseillers soient 

« formés » à leurs tâches pendant une période de trois ans (ibid. : 334), les conseils se virent 

alors investis d‟énormes responsabilités administratives, avec des moyens financiers très 

modestes : des moyens financiers constitués en majeure partie par la collecte des loyers des 

logements, et par le bénéfice des ventes d‟alcool des « cantines » locales.  A Palm Island 

notamment, le supermarché, et le fruit de ses ventes, demeuraient la propriété de l‟Etat, 

finançant le fonctionnement du département des « affaires aborigènes », qui, lui-même, 

gardait un œil étroit sur la manière dont le conseil gérait en principe ses « propres affaires » 

(Kidd 1997 : 342).  

 

 Entre autres responsabilités, les conseils furent mis en charge d‟assurer le fonctionnement 

d‟une grande partie des services publics, et de pourvoir aux salaires des employés aborigènes 

de ces services. A  Palm Island, ces emplois constituaient l‟essentiel des emplois disponibles. 

Watson rapporte qu‟au début des années 80, un grand nombre d‟infrastructures, « propriété » 

de l‟Etat, sont démantelées, leurs matériaux rapatriés  sur le continent : la jetée, des bâtiments 

administratifs, la scierie, la ferme dont les bêtes sont elles aussi transportées sur le continent 

                                                                                                                                                   
comment cette question des droits territoriaux est appréciée par les habitants de Palm, vis-à-vis de leur propre 
situation, de leur histoire particulière.  
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(2010 : 136). Dans les années 70, après l‟adoption par le gouvernement fédéral d‟une loi anti-

discimination (Racial Discrimination Act) qui visait aussi spécifiquement le Queensland 

(Aboriginal and Torres Strait Islanders’(Queensland Discriminatory Laws) Act), et avec les 

nombreuses critiques dont faisait l‟objet le gouvernement pour le sous-paiement des salaires 

aborigènes (vis-à-vis des minimas salariaux en vigueur pour la population non-aborigène), le 

gouvernement du Queensland fut contraint d‟imposer le minimum salarial pour les employés 

aborigènes (à l‟exception de ceux des réserves, qui demeurent placés sous un statut 

« exceptionnel ») : ce passage malgré tout engendra, sur le continent, hors des réserves, des 

licenciements en masse des employés aborigènes (et, notamment, des habitants de Palm 

employés sur le continent). Au sein des réserves, les salaires des travailleurs aborigènes furent 

légèrement augmentés, en contrepartie d‟une (nouvelle) suppression d‟emplois et d‟une 

hausse des loyers, aucuns fonds supplémentaires n‟étant alloués par le gouvernement aux 

conseils pour ce passage (Kidd 1997 : 320-321) ; à la fin des années 70, la communauté de 

Palm connaissait un taux de chômage de 70 à 80 % (Watson 2010 : 132). Au début des années 

80, la diminution des emplois continua dans les communautés aborigènes qui connaissaient un 

taux d‟emploi d‟un peu plus de 7% (Kidd 1997 : 322). Entre 1976 et 1986, les emplois au sein 

des réserves/communautés passèrent, d‟un total déjà réduit, de 2500 à 901 emplois en tout 

(ibid. : 338). Dans le courant des années 80, les employés aborigènes des « communautés » 

étaient toujours sous-payés, le gouvernement du Queensland arguant que ceux-ci n‟occupaient 

pas de « vrais emplois », mais des emplois de « communauté », rétribués par des « salaires de 

communauté » (les community-award wages), soit environ 240 dollars, contre 355 pour les 

hommes et 300 pour les femmes au minimum à l‟extérieur des communautés (ibid.). Le 

ministre Killoran s‟inquiétait, à cette période, que les protestations engagées par plusieurs 

syndicats contre l‟inégalité salariale dans les communautés, ne « causent (elles-mêmes) la 

réduction de la main d‟œuvre des communautés en dessous d‟un niveau viable pour le 

maintien des services publics»145, tout en affirmant que le maintien de bas salaires dans les 

communautés constituait un moyen d‟inciter les Aborigènes à quitter les réserves et à 

s‟intégrer à « des situations urbaines conventionnelles », rejoignant ainsi la « communauté de 

vie totale du Queensland » [total community life of Queensland] (ibid. : 338)146.  En 1986, le 

gouvernement du Queensland fut traîné en justice par plusieurs syndicats, pour infraction à la 

loi anti-discrimination, et fut contraint d‟instituer un minimum salarial au sein des 
                                                
145 « cause the reduction of the Community workforce below a viable level to support services ». 
146 Kidd cite ainsi Killoran : « In fact […] the current policy of underpayment was proving an incentive for 
workers to leave the communities. They were moving into « conventional urban situations » and becoming 
« integrated in the total community life of Queensland » » (ibid.).   
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communautés (ibid. : 337) ; sans fonds supplémentaires, à nouveau, accordés aux conseils 

aborigènes, une nouvelle réduction des emplois s‟ensuivit (ibid. : 340).  

C‟est aussi en 1986 que sept habitants de Palm déposèrent une plainte contre le gouvernement 

du Queensland auprès de la Commission des droits de l‟homme (Human Rights Commission) 

pour faire valoir leur droit à des compensations financières pour leurs salaires « volés », en 

vertu de la loi fédérale anti-discrimination instituée en 1975 (Racial Discrimination Act) : 

c‟est sous ce nom de « salaires volés », que cette campagne fut publiquement connue dans le 

courant des années 90 dans le Queensland (ainsi qu‟ailleurs en Australie – voir Kidd 2007), 

lorsque le gouvernement fut contraint de considérer ces plaintes  (voir Kidd 2000 : 58-60, 

Malezer 1997, Watson 2010 : 137-139). Tandis que les habitants de Palm (Jack et Jean 

Sibley, Buller Coutts, Maurice Palmer, Mavis Foster, Kitchener Bligh et Fred Lenoy) avaient 

déposé leurs plaintes en 1986, la Commission (à présent nommée Human Rights and Equal 

Opportunity Commission) ne considéra les plaintes, pour leur jugement face au 

gouvernement, qu‟en 1996. Les plaintes des habitants de Palm furent appuyées par 

l‟historienne Rosalind Kidd, dont la thèse sur l‟histoire de l‟administration des réserves du 

Queensland fut terminée en 1994 (son livre de 1997 en est une version abrégée). 

L‟historienne, qui avait commencé ses recherches dans les archives gouvernementales des 

« affaires aborigènes » en 1991, fut menacée lors des audiences par l‟avocat de « la 

Couronne » d‟être elle-même traînée en justice pour diffamation, tandis que le gouvernement 

refusait de fournir les pièces qu‟elle avait identifiées dans sa thèse (Kidd 2000 : 59). La 

commission rendit finalement son jugement en 1997, le juge Carter statuant que le 

gouvernement du Queensland avait « intentionnellement, délibérément et sciemment 

discriminé » [intentionally, deliberatly and knowingly discriminated] six des plaignants 

(ibid. : 59). Il ordonna qu‟une excuse publique soit formulée, et que la somme de 7000$ soit 

versée aux plaignants (ibid.). Le gouvernement refusa de payer d‟abord, puis, lorsque les 

plaignants commencèrent à intenter une nouvelle action en justice auprès de la cour fédérale, 

il finit par céder, et versa la somme de 42,000$ au total, en 1998, lorsque la coalition du 

gouvernement Beattie (travailliste) arriva au pouvoir.  Les sommes versées ne 

correspondaient pas aux torts  causés, estimés entre 8000$ au minimum, et à plus de 20,000$ 

dans l‟un des cas, ainsi qu‟il le fut reconnu par la Commission (Watson 2010 : 138). Pourtant 

celle-ci estima que le paiement de 7000$ était juste, se basant sur l‟idée qu‟il y avait « une 

certaine similitude »  [a certain commonality] dans les cas examinés, les plaignants faisant 

« partie de la même communauté »[part of the same community] : une conclusion, elle-même, 

discriminatoire envers les plaignants, les considérant non comme des individus, mais comme 
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les membres d‟une « communauté » (et d‟une « communauté aborigène »), dont les griefs, de 

ce fait, pouvaient se trouver uniformisés et revus à la baisse (McDougall 2002). En 1999 le 

gouvernement Beattie introduisit un programme compensatoire (le Underpayment of Award 

Wages Process), qui prévoyait de compenser les plaignants qui se manifesteraient (contre 

preuves) par cette somme maximale de 7000$, pour des salaires sous-payés entre 1975 et 

1986 (date à laquelle la base salariale des employés aborigènes des réserves fut mise à égalité 

avec celle en vigueur dans le reste de l‟Etat). En réalité, le gouvernement avait lui-même 

estimé à travers ses recherches que la base moyenne des dommages s‟élevait à 20,250$ 

(Watson 2010 : 138). Qui plus est, les recours en justice ne pouvaient s‟appuyer légalement 

que sur la loi anti-discrimination, elle-même seulement introduite en 1975 : les plaintes pour 

les « salaires volés » ne pouvaient concerner que la période postérieure à l‟introduction de la 

loi. Mais l‟histoire des « salaires volés » était évidemment bien plus ancienne : c‟est sur la 

base de cette revendication que la campagne sur les « salaires volés » se poursuivit dans le 

Queensland. En 2002 le gouvernement Beattie offrit  la possibilité (à nouveau, contre 

preuves) de maigres compensations supplémentaires : 4000$ pour ceux qui étaient nés avant 

1951, et 2000$ pour ceux qui étaient nés entre 1951 et 1956 seulement, pour les salaires et 

économies retenues dans les comptes des « affaires aborigènes » (Watson 2010 : 139). La 

campagne se poursuivit dans les années 2000, pour demander de plus importantes 

compensations, la prise en compte de tous les salaires sous-payés, ainsi que les aides 

familiales (child endowment) auxquelles les familles devaient avoir droit au temps de la 

réserve et qui avaient été, entre autres avoirs, retenus par l‟administration pour financer son 

propre fonctionnement (ibid.).    

 
La question du principe « d‟auto-détermination» est fort complexe, mais on peut souligner 

qu‟un certain discours prétendument de l‟auto-détermination peut être utilisé pour justifier de 

conditions d‟emploi, de services publics et de conditions de vie « particulières » (précaires). 

« L‟auto-détermination », telle qu‟elle fut mise en place, notamment, dans les communautés 

aborigènes du Queensland, peut être perçue sous l‟angle d‟une forme particulière 

« d‟autogestion »: la « possibilité » accordée aux conseils aborigènes de « gérer » ou de 

« faire avec » des fonds globalement insuffisants et/ou alloués à des programmes spécifiques 

selon certaines directives bureaucratiques. Comme le note justement Kidd (1997 : 343) :  

Attention to Aboriginal affairs in Queensland during the 1970s and 1980s is generally 
focused on the struggle for land rights and self-determination. On the one hand, self-
management legislation and the bestowal of DOGITs are seen to represent a 
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« softening » of the governement‟s entrenched belligerent stance. On the other hand, 
there is dismay and speculation as to why these « gains » have delivered far less in 
reality than was promised in rethoric ».  

 

 

Conclusion  

 
Je n‟ai pas cherché ici à présenter un compte-rendu exhaustif de l‟histoire de l‟après de la 

réserve, mais simplement à en souligner certaines conditions, historiques et politiques.  

Aujourd‟hui le terme de « communauté » est très couramment employée par les habitants de 

Palm, pour évoquer à la fois le lieu où ils habitent, et ceux qui y habitent « ensemble » (voir 

notamment chapitre 4 et 6). On peut souligner ici le fait que la « communauté imaginée », 

pour reprendre les célèbres termes de Benedict Anderson (1991), doit « faire avec », à partir 

des années 80, sa re-catégorisation bureaucratique, de lourdes contraintes administratives et 

financières, une présence de l‟Etat moins directement visible, mais contraignante sous de 

nouvelles formes.  C‟est ici que vient sans cesse se poser semble-t-il la question d‟un 

« passage », d‟une vie quotidienne sous haute surveillance à une vie apparemment moins 

directement surveillée, moins directement sous contrôle : la temporalité semble venir se 

trouver « partagée », à la manière des effets d‟un événement, entre un « avant » et un 

« après » (nous le verrons de manière particulière dans le chapitre 8), mais sans qu‟il soit 

possible de dire exactement quand ce « passage » a eut lieu, voire même s‟il a eut lieu. Dans 

le chapitre suivant nous verrons comment le passé et le présent se trouvent ainsi questionnés 

au jour des événements de 2004 que j‟ai brièvement évoqués en introduction de cette thèse. 
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                       CHAPITRE 4 : EVENEMENT ET « EFFETS-MIROIRS »,  
« ILE » ET « CONTINENT » 

 

 

 

 

Introduction 

 

J‟ai brièvement décrit en introduction de cette thèse les événements du mois de novembre 

2004 à Palm Island, à savoir le décès de Cameron Doomadgee, et une semaine après, la 

révolte d‟une partie importante de la population de l‟île. Je ne proposerai pas ici un examen 

détaillée de ces circonstances, qui ont été décrites et commentées en détails notamment par 

Barbara Glowczewski (2008a - voir aussi Hooper 2008 et Waters 2008). Je considère aussi 

certaines circonstances du jugement de « l‟émeute » au tribunal (dans le cadre d‟un procès 

suivit en 2007), et les nombreux « après-coups » des événements. Plus amplement, le but de 

ce chapitre est de considérer comment les événements viennent marquer le temps, et 

entraînant des « effets-miroir »  : la re-présentation de « l‟île », la re-présentation du 

« continent » en relation avec « l‟île », selon des perspectives différentes, pour les habitants 

de Palm et pour les multiples commentateurs et observateurs plus ou moins « participants », 

du « continent ».   

 

 

4.1  Economies des prévisions  

 

4.1.1 La Commission royale d’enquête sur les décès aborigènes en détention 

 

Près de vingt ans avant le décès de Cameron Doomadgee, avait été mise en place, en 1987, la 

commission d‟enquête sur les décès aborigènes en détention (Royal Commission into 

Aboriginal Deaths in Custody ou RCIADIC). L‟enquête devait examiner les causes de 99 

décès d‟Aborigènes en détention : arrêtés par la police, mis en garde-à-vue ou incarcérés. Elle 

devait aussi proposer des recommandations (au total, 339) destinées, en grande partie, à être 

prises en compte par les forces de police dans leurs rapports avec les Aborigènes (leurs 

attitudes, comportements, motifs et manières de procéder aux arrestations, etc.). La 
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commission débuta elle-même suite au décès de Lyodd Boney en 1987, et dans le contexte 

d‟une protestation grandissante des organisations aborigènes à l‟échelle nationale quant aux 

violences policières et aux décès d‟Aborigènes en détention, organisations qui demandaient 

depuis plusieurs années la mise en place d‟une commission d‟enquête147. 

 

Si l‟enquête ne démontra pas qu‟il y avait un plus grand nombre de décès d‟Aborigènes, que 

de non-Aborigènes, en détention, sur le nombre total des décès, elle mit en évidence plusieurs 

faits. La proportion de la population aborigène en prison était comparativement au nombre 

d‟habitants en Australie (environ 2% de la population) beaucoup plus élevée que la proportion 

de prisonniers non-Aborigènes, avec en 1989 un taux de 14.3% (Johnston 1991 : 198). La 

population aborigène avait beaucoup plus de chances d‟être emprisonnée que la population 

non-aborigène, avec pour le Queensland 12.3 plus de chances148 (ibid. : 226). La population 

aborigène avait beaucoup plus de chances qui plus est, d‟être mise en garde-à-vue que la 

population non-aborigène : un recensement pour l‟année 1988 (le premier de ce type mené en 

Australie), montrait que 28.6 % des personnes mises en garde-à-vue au niveau national étaient 

aborigènes (ibid. : 192). Les Aborigènes avaient, dans le Queensland, 10 fois plus de chances 

d‟être mis en garde à vue que les non-Aborigènes149. Les taux, comme le montra Chris 

Cunneen, étaient encore plus élevés concernant la population juvénile en 1990 : dans le 

Queensland, 32% de la population des centres de détention pour mineurs était aborigène150. 

L‟enquête démontra que ces chiffres très élevés s‟expliquaient, en grande partie, par les 

pratiques policières elles-mêmes, la police recourant à l‟arrestation pour des faits mineurs, tel 
                                                
147 C‟est précisément, immédiatement après le décès de Lyodd Boney, le 6 août 1987, que se mit en place la 
RCIADIC, le 10 août 1987. La mise en place d‟une commission d‟enquête était demandée depuis les années 70 
(comme on peut le voir à la lecture du Smoke Signal de Palm Island –voir en annexe les revendications du Black 
Panther Party, dont plusieurs ont directement trait à la question de la justice, de la prison et des brutalités 
policières – figure 8), et plus activement au cours des années 80, notamment par un comité de défense des droits 
aborigènes, le CDBR (Committee to Defend Black Rights), fondé en 1984 en réponse à l‟acquittement de 5 
officiers de police accusés d‟homicide involontaire [manslaughter] sur la personne de John Pat, jeune aborigène 
de 17 ans, à Roebourne, en Australie de l‟Ouest en 1983 (Harris 1996 : 197). Les enquêtes de la RCIADIC 
révélèrent que le traumatisme crânien dont John Pat mourut, fut causé par les coups portés par l‟un des policiers 
lors d‟une bagarre entre les policiers, à ce moment-là hors fonctions, et un groupe d‟hommes aborigènes à 
l‟extérieur d‟un pub. L‟action du CBDR, relayé au cours des années 1980 par des journalistes, menaçait 
d‟entacher l‟image de l‟Australie comme nation libérale au niveau international, à la veille des célébrations 
mêmes du bicentenaire de l‟arrivée des flottes britanniques en Australie (Bacon 2005 : 23). C‟est cette attention 
médiatique grandissante qui en grande partie provoqua la mise en place de la RCIADIC (voir Bacon 2005 ; 
Morris 2006 ; Johnston 1991 : 132). 
148 Pour les autres Etats, l‟enquête spécifiait : Nouvelles-Galles du Sud : 11fois plus de chances ; Victoria : 16.4 
plus de chances ; Australie de l‟ouest : 26.3 plus de chances ; Tasmanie : 3.7 ; Australie du sud : 16.6 ; et le 
Territoire du Nord : 10.2 plus de chances que la population non-Aborigènes. 
149 Et pour les autres Etats : Nouvelles-Galles du sud : 13 ; Victoria : 12 ; Australie de l‟ouest : 29 ; Australie du 
sud : 21 ; Tasmanie : 6 ; l‟ACT (Australian Capital Territory : Canberra) : 5 ; et le Territoire du nord : 5 (ibid. : 
224). 
150 En Australie de l‟ouest, 73%, en Nouvelles-Galles du sud, 23%, Cunneen 1991 : 15-16 



119 
 

que l‟usage de langage « offensant », ou état d‟ébriété  (Morris 2005 : 75). S‟il ne fut pas 

prouvé lors des enquêtes (qui n‟aboutirent pas à des inculpations) que des officiers de police 

aient délibérément tué des Aborigènes, l‟enquête déplora dans les nombreux rapports la 

manière dont la police, mais aussi d‟autres professions, notamment dans le domaine médical, 

avaient contribué par leur nonchalance, manque de soin aux personnes en détention, aux 

décès151.  

 

Dans son rapport d‟enquête coronaire sur le décès de Cameron Doomadgee, rendu public en 

octobre 2006, la juge Christine Clements sera très critique de la décision policière, 

« complètement injustifiée », d‟arrêter Doomadgee, reposant simplement sur le fait qu‟il 

aurait fait une réflexion qui n‟aurait pas plu à l‟agent de liaison ; le policier aurait pu ici soit 

« ne rien faire, soit simplement parler avec lui », au lieu de l‟arrêter152.  Pourtant, souligne la 

juge, cette décision était en elle-même « légale » : c‟est aussi le fait même que cette décision 

puisse être légale qui peut être questionné. Le fait est que, malgré les recommandations de la 

commission royale, qui avait vivement critiqué les habitudes policières de recours à 

l‟arrestation pour des faits mineurs, en particulier pour « langage offensant » et pour ébriété , 

une nouvelle loi sur le délit de « nuisance publique » fut introduite dans le Queensland en 

avril 2004 : un délit qui, précisément, concerne l‟usage d‟un langage ou d‟une attitude jugées 

« offensantes » dans l‟espace public, ou par les usagers de l‟espace public ou la police ( Voir 

                                                
151 Le cas du décès de Marc Quayle, à la station de police de Wilcannia, en Nouvelles-Galles du sud, en était l‟un 
des exemples frappants (Wootten 1991).Celui-ci avait été amené, par des membres de sa famille, à l‟hôpital de 
Wilcannia, à sa demande, dans la nuit du 24 juin 1987, s‟étant plaint des symptômes qui peuvent survenir lors du 
retrait de l‟alcool dans le sang, provoquant chez certaines personnes hallucinations et autres malaises. Dans son 
cas, les symptômes étaient particulièrement graves ; mais arrivé à l‟hôpital, il ne fut pas mis en observation, 
diagnostiqué ou traité médicalement. Désorienté, il se mit à errer dans l‟hôpital avant d‟en sortir : l‟aide-
infirmière s‟empressa alors aussitôt d‟appeler la police : c‟est précisément la supposée « imprévisibilité » de 
Mark Quayle qui alarma le personnel, plutôt que son état de santé (Morris 2001 : 253 ; Wootten 1991 : 36). Le 
médecin en charge, à ce moment-là, pensa que Mark Quayle était en réalité déjà placé sous l‟autorité de la 
police, ce qui n‟était pas le cas. Lorsqu‟il reçu un coup de fil de l‟infirmière lui signalant que  Quayle était sorti 
de l‟hôpital, il lui suggéra qu‟il serait préférable qu‟il soit maintenu dans une cellule au poste de police. Le 
commissaire Wootten écrivit à ce sujet (1991 : 2) : « I find it impossible to believe that so many experienced 
people could have been so reckless in the care of a seriously ill person dependent on them, were it not for the 
dehumanised stereotype of Aboriginals so common in Australia and in the small towns of western NSW in 
particular. In that stereotype a police cell is a natural and proper place for an Aboriginal ». La police arrivée sur 
les lieux, Mark Quayle fut placé dans la camionnette de la police, puis dans une cellule vide, au poste de police, 
où il n‟avait pas accès à la lumière. Or, comme un homme aborigène qui le connaissait témoigna lors de 
l‟enquête de la commission sur son décès, Mark était effrayé par l‟obscurité, dormant toujours avec une lumière 
allumée : il craignait que des esprits viennent le persécuter,  punissant ceux qui avaient mal agi (Wootten 1991 : 
54, cité dans Morris 252). Dans la cellule, privé de lumière et habité de visions effrayantes, Mark se pendit. 
Autrement dit, il y a conjonction ici à la fois d‟une police des comportements basée sur une « fantasmagorie 
raciale », l‟usage de méthodes policières « particulières », « adaptées » à « l‟imprévisibilité » aborigène 
supposée, et une profonde négligence, ou laissez-faire (là aussi, en d‟autres termes, l‟usage d‟attitudes 
« particulières », « adaptées » aux cas « aborigènes »).    
152 Office of the State Coroner – Queensland Courts – 2006 : 2-3.  
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Walsh 2006).  La juge coronaire Clements critiqua aussi vivement le policier Hurley et son 

collègue pour n‟avoir pas porté soin à Doomadgee qui, après avoir été mortellement blessé, 

fut traîné jusque dans une cellule, placé au sol à côté d‟un autre homme, agonisant sans 

secours jusqu‟à son décès (voir Glowczewski 98-104). Les deux juges coronaires, Clements 

puis Hine, critiquèrent aussi sévèrement les manières dont les enquêtes policières suivant le 

décès avaient été menées : non seulement les deux enquêteurs étaient connus, l‟un ami, du 

policier, mais des preuves ne furent pas collectées, des interrogatoires ne furent pas menés, et 

le policier, en connaissance du dossier auquel il ne devait pas voir accès, avait changé son 

témoignage153.   

 

4.1.2 Economie de langage et économie des prévisions 

 

La commission royale d‟enquête, ou RCIADIC, insista aussi sur la place des médias dans la 

constitution, la diffusion et la reproduction des représentations de l‟aboriginalité qui 

prévalaient notamment dans les comportements policiers envers les Aborigènes.  Le 

commissaire Johnston (1991) par exemple, s‟il insistait sur le rôle positif que la pression 

médiatique avait exercé sur la mise en place de la commission,  notait aussi que les 

Aborigènes continuaient  d‟être très largement stigmatisés à travers les médias sous la forme 

de divers « problèmes », de diverses « déviances » :  

The most common issues dealt with are, on the one hand, matters of welfare such as 
health, education, housing, and employment. On the other hand are law and order 
issues, including those relating to deaths in custody – the representation, that is, of 
Aboriginal people as a dissident, disruptive, or criminal element. (Johnston 1991 : 
134).   

 

Dans les jours qui suivirent le décès de Cameron Doomadgee, le journal régional du 

Townsville Bulletin constitua aussi le principal espace médiatique de grand public dans lequel 

étaient relayés l‟événement et la situation sur Palm Island. Les habitants de l‟île, ainsi que je 

pu l‟observer par la suite, sont très sensibles à la manière dont le quotidien parle (ou ne parle 

pas) de Palm Island, et des Aborigènes en général, et à la manière dont ils y sont représentés : 

autrement dit,  à « l‟économie de langage » qui y est déployée pour les décrire, et pour relayer 

et constituer certaines images plus généralement de l‟Aboriginalité (voir Langton 1993). Le 

Townsville Bulletin, sous certains aspects, représente le « voisin » non-aborigène du 

                                                
153 Je renvoie ici à la lecture des deux rapports d‟enquête, Office of the State Coroner – Queensland Courts 2006 
et 2010.  
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« continent »154. Les articles diffusés par le journal tendirent à véhiculer l‟image d‟une 

aboriginalité en lien « nécessaire » avec alcool et criminalité ; le 22 novembre par exemple, le 

Townsville Bulletin, d‟après les rapports fournis par la police, commentait que le défunt était 

« devenu violent dans la station de police », le 23 novembre qu‟il était « saoul », qu‟il était 

« devenu agressif » envers la police, ce qui aurait justifié de la mise en cellule (tandis qu‟il fut 

ultérieurement montré lors des enquêtes que Doomadgee était mourant lorsqu‟il avait été 

placé dans la cellule155.  

 

Les habitants ont bien sûr connaissance des questions soulevées par la RCIADIC, et pour un 

certain nombre d‟entre eux, de manière intime. Dans un article du quotidien national The 

Australian, le 22 novembre 2004, la présidente du conseil de l‟île, Erikah Kyle faisait part de 

la perte de son fils en détention quelques années auparavant :  

« We have serious concerns about people in detention ending up this way. What about 
the people who are responsible for looking after them ? ». Mrs Kyle said her son, 
Brett, died at the same age as Cameron at the Lotus Glenn Correctional Centre, on the 
Atherton Tableland. « I know what it‟s like to lose a beautiful son this way », she said. 
«There is no worse feeling. We have to ask why these people are dying » 156.  

 

Le 23 novembre 2004, toujours, le Townsville Bulletin commentait le mécontentement 

grandissant des habitants de l‟île : « Tension à Palm : les insulaires en colère assiègent la 

station de police » [Palm Tense : Angry islanders besiege police station], était-il écrit en 

première page. Une photographie montrait deux hommes se faisant face au premier plan : 

l‟inspecteur de police Brian Richardson, et Lex Wotton (qui n‟était pas nommé, mais désigné 

                                                
154 Le quotidien régional du Townsville Bulletin (diffusé dans une large partie du Queensland du nord) est lu par 
beaucoup des habitants de l‟île. Il était le seul journal disponible à la période des événements de 2004 sur Palm 
Island (et lors de mon terrain de recherche) - hormis quelques exemplaires du bimensuel aborigène le Koori 
Mail, vendu dans une station d‟essence éloignée du « centre-ville » de l‟île. Certains habitants ont l‟habitude 
d‟adresser des « lettres à l‟éditeur » à propos des questions qui les concernent, et les nouvelles du journal 
alimentent souvent les discussions de la vie quotidienne. D‟autres journaux sont aussi lus, achetés sur le 
continent et consultés en ligne avec le développement de l‟accès à internet ; la télévision est aussi très regardée. 
La radio aborigène 4K1G, basée à Townsville avec un temps de diffusion pour la station de radio de Palm Island, 
est aussi très écoutée par les habitants, dont certains ont aussi l‟habitude d‟appeler la radio pour s‟exprimer à 
l‟antenne. Parmi les médias de grand public (constitués principalement par des journalistes non-aborigènes, et 
consultés par un très large public non-aborigène), le Townsville Bulletin est sans doute celui au sein duquel il est 
le plus souvent question de Palm Island et ses habitants. Le quotidien n‟a pas vraiment de « ligne » éditoriale ; il 
est destiné avant tout à relayer les nouvelles locales, sans ambition d‟un propos particulièrement élaboré. Il y 
existe cependant un intérêt marqué pour les faits divers et la criminalité. C‟est le plus fréquemment sous le jour 
de ces centres d‟intérêts qu‟y figurent les thématiques « aborigènes » ; le journal participe ainsi, au moins par cet 
accent, à la constitution d‟une certaine image des Aborigènes.   
155 « Palm Tense : Angry islanders besiege police station », John Andersen, Townsville Bulletin, 23 

novembre2004, p. 1.   
156« Two die in custody », Greg Roberts, The Australian 22 novembre 2004, p. 6.   
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comme un « résident en colère qui se confronte à l‟inspecteur Brian Richardson » [angry 

resident confronts Inspector Brian Richardson]. A l‟arrière-plan, on pouvait voir une 

« foule », dont le journal disait qu‟elle « criait des obscénités », et mençait de brûler la station 

de police 157. Dans son éditorial, le journal appelait les habitants de l‟île à garder « la tête 

froide » [cold heads must prevail], tandis que l‟enquête se poursuivait, que des enquêteurs du 

CMC158 allaient vérifier qu‟elle se déroule dans les règles, et qu‟une autopsie allait être 

pratiquée le jour-même, les résultats révélés publiquement « probablement immédiatement » 

était-il indiqué, avec cette conclusion selon laquelle : 

Open and frank information sharing will defuse the potential for an explosion of anger 
born of ignorance, suspicion and fear159.  

 

En première page du même journal, l‟inspecteur Richardson déclarait, à propos de 

l‟autopsie annoncée :  

We want to know why he died. We want to know if perhaps he was dying when he 
was arrested160.  

 

Le 24 novembre, le Townsville Bulletin décrivait un nouveau rassemblement public ayant eut 

lieu la veille : la présidente du conseil de Palm y évoquait la RCIADIC, et l‟incapacité du 

gouvernement à mettre en place ses recommandations ; un résident demandait pourquoi 

l‟agent de liaison de la police Bengarroo avait été évacué de l‟île en même temps que le 

policier Hurley ; une des sœurs de Cameron Doomadgee demandait aussi pourquoi sa famille 

n‟avait été avertie qu‟à trois heure de l‟après-midi de son décès, s‟il était mort à 11h23 ;  le 

représentant sur l‟île d‟ATSIC demandait à ce que la ministre de la police Judy Spence 

(préalablement ministre des « affaires aborigènes » ) se rende sur l‟île. Deux autres résidents, 

qui avaient été témoins de l‟arrestation de Doomadgee, insistaient sur le fait que revenant de 

la pêche, il ne faisait que chanter lorsqu‟il avait été arrêté, et qu‟il n‟était pas alors « agité » 

                                                
157 Ibid.  
158 Le CMC (Crime and Misconduct Commission), est un corps d‟enquêteurs, rattaché à la police, qui est chargé 
d‟enquêter sur les institutions publiques de l‟Etat en cas de litige, de malversation, ou, pour ce qui est aussi de la 
police, dans le cas d‟un décès en détention, où la commission est chargée de surveiller que l‟enquête policière se 
déroule selon les règles.  
159 « Plea for calm », Townsville Bulletin, 23 novembre 2004, p. 8.   
160. Cette hypothèse, invalidée par les résultats de l'autopsie, fut celle que la police tenta les jours suivant le décès 
de promouvoir. Je rencontrai un jour, sur Palm Island, le frère d'une institutrice de l'île (et ma voisine), à laquelle 
il était venu rendre visite. J'appris que policier, il avait fait partie des forces spéciales d'intervention aux 
lendemains de « l'émeute ». Alors que nous étions déjà en 2007, trois ans après le décès de Doomadgee, et après 
que les conclusions de la deuxième enquête coronaire aient été rendues publiques, celui-ci soutenait que 
Doomadgee avait sans doute été blessé avant d'arriver au poste de police.  
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(« disorderly » – selon le langage utilisé par la police, et dans les textes de loi relatifs, 

notamment, au délit de « nuisance publique »). L‟une de ces deux témoins, ainsi que le 

montrait une photo accompagnant l‟article, tenait une pancarte où il était écrit : « Stop the 

bashing in custody ». La légende commentait  « Opinion… Deanne Sibley makes her feelings 

known »... Un article commentait aussi la douleur ressentie par la mère du défunt : 

She doesn‟t know what happened but has heard stories. The whole island is abuzz with 
stories and everyone has a different story to tell about how Cameron died161.  

 

Si le commentaire se faisait plus empathique vis-à-vis des habitants aborigènes de l‟île, leurs 

questionnements étaient cependant mis en doute. Le lendemain, l‟affaire de Palm occupait 

une place moins importante dans le journal, dont un article décrivait une « nuit de drame » 

[night of drama] sur l‟île : « Nouveau-né, vandalisme, vol sur Palm Island » [Newborn, 

vandalism, theft on Palm Island]162. Enfin, le 26 novembre, (soit le jour de « l‟émeute ») le 

quotidien commentait la situation sur l‟île la veille, où un nouveau rassemblement public avait 

eut lieu sur la place centrale. Le commissaire de la police du Queensland, Bob Atkinson (qui 

sera très actif dans son soutien au policier Hurley dans les mois et les années qui suivront), 

faisait aussi part de ses remarques au journal :  

He had asked the CMC to investigate the allegations, but he had seen no evidence to 
support any claims of police brutality in the case. „I‟m not pre-judging the outcome of 
this but I‟ll be very keen to see who has made this claim and ovbiously monitor this 
case very closely as it proceeds‟ […] „One of the things I would ask for, of course, is 
for people on Palm Island to have confidence and faith in the investigative and inquiry 
process‟163.   

 

Les habitants de Palm purent cependant voir arriver, les jours précédents, l‟inspecteur 

Robinson, ami de Hurley, et ancien policier sur l‟île, lui-même chargé avec un autre 

inspecteur, lui aussi connu de Hurley, d‟enquêter sur le décès. L‟inspecteur Robinson, dans 

les mois précédant le décès, avait enquêté sur deux cas liés au policier Hurley qui n‟avaient 

                                                
161 « Island anger over death », « Man „only singing‟ », « Mother hurting », John Andersen, Townsville Bulletin, 
24 novembre 2004, p. 1 et 4.  
162 Des cartons de bière avaient été volés dans le pub, étaient-il indiqué, et le poste et un véhicule de police 
avaient reçu des jets de cailloux en début de nuit (« Palm Island had a stone throwing culture », expliquait 
l‟inspecteur de police au journaliste) ; au petit matin, deux jeunes officiers de police avaient accompagné une 
habitante, sur le point d‟accoucher, vers l‟hôpital, accomplissant une « mission de grâce » [mercy mission] ; 
« Birth amid drama », John Andersen, Townsville Bulletin, 25 novembre 2004, p. 5.  
163 Le titre de l‟article faisait allusion au fait que le poste de police avait fait l‟objet de lancées de cailloux la 
veille : « Rocking establishment – Police face more unrest after custody death », John Andersen, Townsville 
Bulletin, 26 novembre, p. 7.  
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pas eu de suites (voir Office of the State Coroner 2006). Pendant ce temps, les inspecteurs du 

CMC n‟étaient pas présents (ils n‟arriveront que le matin du 26 novembre). En outre, durant 

cette semaine, la police, avec des effectifs renforcés, montra un zèle inhabituel à multiplier 

interpellations et amendes pour des délits mineurs : mauvais stationnement, « tapage 

nocturne » ;  Joanne Watson (2010 : 6) rapporte ainsi dans le premier chapitre de son livre sur 

l‟histoire de Palm Island : 

During the week various episodes of intimidation and harrassement occurred, 
including an armed police „raid‟ – ostensibly in search of contraband alcohol – on a 
peaceful gathering at Butler Bay and the removal by carloads of large policemen of a 
small child from one of the homes nearby. 

L‟historienne ajoute,  

While some have speculated that police were being deliberately provocative – 
especially given their later acknowledgment that they had intelligence of a possible 
riot, from conversations overheard on the island – it seems more in keeping with the 
history recorded in the following chapters, that they simply felt themselves immune 
from scrutiny or repercussion in this isolated community (ibid.).  

 

Mais il est possible de faire une autre hypothèse : la police craignait, à ce moment-là, 

vraisemblablement quelque chose ; la crainte ne concernait peut-être pas tant la survenue 

d‟une révolte, la colère d‟une « foule bruyante » en proie aux « rumeurs », annoncée et ré-

annoncée par la police, par l‟intermédiaire du Townsville Bulletin, que « l‟ébruitement » d‟un 

scandale, celui du décès de Doomadgee.  

 

4.1.3 Les « émeutes aborigènes » 

 

Nous avons vu dans le chapitre précédent la question du contexte politique changeant au 

cours des années 60 et 70, et ce que Barry Morris (2001) nomme la « fantasmagorie raciale » 

qui se met en place, dans ce contexte de rapports de pouvoir et d‟identification changeants qui 

provoque « l‟anxiété », notamment, de la police, qui met en place une « économie des 

prévisions » reposant sur l‟idée que les Aborigènes sont « imprévisibles », et que le rôle de la 

police est, précisément de « policer » cette « imprévisibilité ».  Ces mécanismes furent mis à 

l‟œuvre dans ce qui se trouva médiatisé à la fin des années 80 comme « l‟émeute » de 

Brewarrina, une petite ville de Nouvelles-Galles du Sud (Morris 2005, voir aussi Goodall 

1993 et Pitty 1994). Cet événement attira aussi une considérable attention médiatique, plus 

que d‟autres, plus ou moins similaires, survenus les années précédentes et suivantes, 

notamment les « émeutes » de Bourke, dans le même Etat (voir Cowlishaw 2004). Le fait est 
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qu‟une équipe de télévision était présente cette semaine d‟août 1987, lors de laquelle avaient 

lieu les funérailles de Lloyd Boney, jeune homme aborigène retrouvé pendu dans sa cellule au 

poste de police local où il avait été détenu. La mise en place de la RCIADIC le 10 août 1987, 

demandée depuis des années par les organisations de militants aborigènes, fut sans doute 

précipitée par la survenue de ce décès (le 6 août), qui fit l‟objet des enquêtes de la 

commission royale. Le 15 août, alors qu‟avait lieu une cérémonie de deuil à la mémoire du 

défunt, huit officiers de police, en tenue d‟intervention anti-émeute,  surgirent dans le parc du 

centre-ville où se déroulait le rassemblement (qui avait été pourtant organisé en concertation 

avec la police les jours précédant). Le surgissement des forces de police, ordonnant aux 

participants de se disperser, donna lieu à une confrontation avec ceux-ci puis, après que les 

forces de police aient battu en retraite, une confrontation s‟ensuivit avec des clients du pub 

voisin qui regardaient la scène depuis un balcon ; l‟un des membres de la foule en colère brisa 

des vitres du pub (Morris 2005 : 63-64). Les jours suivants, 17 personnes, parmi les 

participants aborigènes à la cérémonie, furent arrêtées pour participation à une « émeute » ; en 

1992, elles furent finalement mises hors de cause (Ibid. : 64). Au cours du procès, il fut établit 

que les forces de police étaient intervenues en réponse à un appel d‟un officier de police qui 

se tenait sur le balcon du pub surplombant le parc, avec les clients non-aborigènes. Lors du 

procès, le policier témoigna de la présence, sur le balcon en question, d‟une dizaine d‟armes à 

feu,  dont l‟un des clients, injuriant la foule des participants à la cérémonie, menaçait de se 

servir, provoquant la colère de ceux-ci qui répliquèrent en jetant des bouteilles en direction du 

pub  (Ibid. : 72-74)164. L‟événement attira une considérable attention (plus que d‟autres, plus 

ou moins similaires, notamment à Bourke les années précédentes et suivantes – voir 

Cowlishaw 2004) non seulement, montre Morris, parce qu‟il coïncidait avec la mise en place 

de la RCIADIC, mais aussi, plus fondamentalement, parce qu‟il devint le lieu d‟un 

questionnement, dans ce contexte, sur l‟état des relations entre Aborigènes et non-Aborigènes, 

et plus encore d‟une re-présentation, dans la contestation, de leurs identités relationnelles. La 

population non-aborigène locale, en particulier, réagit non seulement dans la « panique 

morale » (Cunneen 2007), et la « fantasmagorie raciale » d‟un retournement des rapports de 

force, mais aussi dans la contestation, ensuite, d‟une identité de « redneck », qu‟elle ressentait 

comme lui ayant été indûment accolée par les « activistes » aborigènes et leurs sympathisants 

                                                
164 Mais c‟est une toute autre version des événements qui fût relayée par la police et les médias dans les jours 
suivants, comme l‟a montré Jane Goodall (1993) : les images filmées par des journalistes de la ABC présents sur 
les lieux, diffusées d‟abord telles quelles, furent ensuite reprises par toutes les chaînes de télévision dans une 
version abrégée, qui ne montrait que des passages où l‟on voyait des Aborigènes jeter des pierres, crier des 
insultes et casser des vitres, changeant l‟ordre des images du reportage initial (voir aussi Morris 2005 : 64-67).  
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« des villes » (la ville de Brewarrina avait été, dans les années 60, l‟une des destinations des 

« freedom riders » qui dénonçaient le racisme des villes rurales de Nouvelles-Galles du Sud). 

Contestant l‟existence de « tensions raciales » au sein de la ville, la population non-aborigène 

se réfugia dans ce que Gillian Cowlishaw nomme une « culture de la plainte » [culture of 

complaint] (Cowlishaw 2004 : 34), consistant à mettre en avant « désagréments » et 

« violences », aborigènes, comme subis par la population non-aborigène : la « blessure » en 

partie à l‟origine de ce comportement défensif, est d‟ordre identitaire ; il s‟agit de contredire 

l‟idée que la population non-aborigène des « petites villes » est « raciste », en mettant en 

avant la contre-représentation selon laquelle les « activistes » aborigènes, leurs sympathisants 

non-aborigènes et les « bureaucrates », « des grandes villes », ne connaissent pas la « réalité » 

de la vie quotidienne locale, incitant, qui plus est, la population aborigène locale à se révolter 

contre eux et contre la police.    

 

Durant les mois suivant les incidents de Brewarrina, la police de la région mena plusieurs 

enquêtes, initiées par le soupçon que risquait d‟être organisée une « insurrection armée 

aborigène » lors des célébrations prochaines du bicentenaire de l‟arrivée des flottes 

britanniques en Australie (Morris 2001 : 242)165. L‟absurdité de cette paranoïa policière fut 

révélée lors de la RCIADIC débutant cette année-là166. Comme le montrent aussi les enquêtes 

de la RCADIC, la pratique devint courante, dès 1982, date à laquelle est crée la force spéciale 

de police TRG (Tactical Response Group) en Nouvelles-Galles du Sud, d‟utiliser ces forces 

spéciales comme mode d‟intervention policière ordinaire auprès de la population aborigène de 

la région de Brewarrina et Bourke (Wootten 1991 : 172-173). Dans son rapport national, le 

commissaire Johnston notait aussi, à propos de la manière dont les Aborigènes étaient 

                                                
165 Dans l‟un des quatre rapports de la police à l‟époque, un officier de police analysait la présence de deux 
hommes aborigènes dans le bush, assis sur le capot d‟une voiture : « This is a suspicious circumstance as this is 
almost totally an unused track […] [The men are] known aboriginal activists who, although not vocal in their 
beliefs, do make it obvious that they are pro-Aboriginal and perhaps anti-police » (Morris  2001 : 242-243). Le 
rapport poursuivait : « It is also believed by Brewarrina police that they may be holding meetings there on a 
regular basis for an unknown purpose. One possible reason is to organize protests or similar disturbances for the 
1988 Bicentenary, which it is believed that there could be trouble in the western part of the state (Brewarrina, 
Bourke, Walgett) » (Ibid. :  243). Or il s‟avéra, pas la suite, que les deux hommes en question étaient simplement 
en panne d‟essence : l‟un d‟eux était parti pêcher, et sa voiture était tombée en panne dans le bush ; retournant, à 
pied, vers la ville de Brewarrina, pour demander de l‟aide, l‟autre homme accepta de lui rendre service, mais sa 
propre voiture tomba en panne d‟essence. Il marcha alors lui-même vers la ville, pour acheter de l‟essence, puis 
fut reconduit vers les véhicules immobilisés par un autre homme. L‟histoire, comme le remarque Morris, 
ressemblait davantage à une « comédie » qu‟à une « conspiration » (2001 : 243).  
166 Le commissaire Hal Wootten nota à ce propos : « a completely unjustified paranoia on the part of local 
police [and] a willingness to report completely unsourced gossip and to misinterpret quite innocent events in 
amazing ways «  (Wootten 1991 : 162). La paranoïa de la police fût telle, que des forces d‟intervention spéciale 
furent à nouveau déployées à Brewarrina après la diffusion de ces rapports de police, en janvier 1988.  
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couramment représentés par les médias au cours des années 80 comme « dissidents », et 

« criminels » : 

It was interesting to note the increase, during and after the Bicentennial year of 1988, 
in the use of the word « riot » in relation to confrontations involving Aboriginal people 
in places as far apart as Redfern and Halls Creek. This trend can in fact be seen from 
1987. An analysis of the Sydney Morning Herald from January 1987 to April 1990 
shows that 40% of all references using the word « riot » with reference to events in 
Australia were related to Aboriginal people167.  

 

L‟irruption de ces « émeutes », dans les années 80, signale la nature changeante, plus 

visiblement et plus directement conflictuelle des rapports entre Etat/police et Aborigènes. 

L‟irruption de ce terme, conjointement, dans le langage courant, et le déploiement des forces 

spéciales de police, signalent en même temps la « fantasmagorie » qui vient participer 

intimement de la constitution et reconstitution de ces relations. La notion « d‟émeute » en soi, 

est souvent porteuse, ainsi qu‟un grand nombre d‟auteurs l‟ont remarqué, d‟une part de 

fantasme, celui d‟une « insurrection » dirigée contre le pouvoir en place qui déploie alors, en 

faisant usage du terme « d‟émeute », d‟une « prose de la contre-insurrection » (Guha 1983)168. 

Ainsi que l‟écrit Stanley Tambiah (1996 : 28) : 

The word riots may have tendencious conservative, illiberal, and authoritarian 
connotations, and may be the opprobrious labelpinned by political authorities, the 
security forces of the state, or the upper classes and landed aristocracy onto the 
collective mobilization and political protests and resistance mounted by the so-called 
lower orders: workers, peasants, lumpenproletariat, and „criminal classes‟. In such 
contexts of evaluation and rethorical use, the crowds are also decribed as „mobs‟, 
implying that the participants are irrational, out of control, out to burn and loot, and 
therefore deserving forcible repressive action by the police, the army, and gentlemen 
vigilantes. 

  
Stanley J. Tambiah, qui a écrit sur les « conflits ethno-nationalistes » du vingtième siècle en 

Asie du sud (en Inde, au Pakistan, et au Sri Lanka – ibid.), définit la notion d‟émeute comme :  

Collectivities of people, or « crowds », engaging in violent acts such as arsons, 
destruction of property, and physical injury to human beings (including extreme acts 
of homicide and rape), directed against a designated enemy, whether it be a social 
group or category or the state or political administration (or a combination of them), 
then rebellions, insurrections, millenarian movements, peasant wars, political strikes, 

                                                
167 Johnston 1991, vol. 2, chap. 12 [12.6.10] 
168 Parmi d‟autres auteurs des « études subalternes »,  Ranajit Guha avait mis en avant le fait que la manière dont 
les autorités coloniales britanniques évoquaient dans leurs documents officiels les mouvements populaires 
protestataires s‟apparentait à une « prose de la contre-insurrection », justifiant l‟emploi de la force pour les 
neutraliser (ibid. )  
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and so forth, may go through a phase or contain incidents and encounters that have the 
features of « riots » (ibid. : 28-29). 

 

Tambiah entend mener, à l‟aide de cette définition, une « anthropologie de la violence » 

(ibid. : 27) telle qu‟elle se manifeste dans cette forme particulière que sont les « émeutes 

civiles » comme « la forme la plus fréquente et la plus dramatique des conflits ethniques » en 

Asie du sud (ibid. : 28). Cette forme de violence oppose, selon l‟auteur (pour les cas qu‟il 

décrit), des catégories de population qui se définissent entre elles comme antagonistes, ou vise 

des catégories de population violemment attaquées par leurs agresseurs, selon un schéma 

complexe qui échappe à une simple interprétation en terme de dialectique entre l‟Etat, ou 

classes sociales dominantes, et populations « subalternes » (ibid.). Il entend utiliser ici la 

notion d‟émeute de façon « neutre », à la manière écrit-il des historiens Georges Rudé (1966), 

E.P. Thompson (1971), ou Charles Tilly (Tilly, Tilly & Tilly1975), qui ont pourtant mis en 

avant les connotations particulières que revêt la notion d‟émeute, et de « foule » dans leurs 

analyses des mouvements protestataires « populaires » en Angleterre et en France entre le 

18ème et le début du 20ème siècle (Tambiah 1996 : 29). Si la question n‟est pas ici de 

déterminer la pertinence des analyses proposées par Tambiah pour les cas qu‟il décrit, la 

différenciation qu‟il opère plus ou moins distinctement entre deux types d‟émeutes (celles qui 

opposent populations subalternes/opprimées/colonisées et Etat/pouvoir colonial/classes 

sociales hégémoniques d‟une part, et celles qui interviennent comme violences que Tambiah 

qualifie d‟ «ethniques » d‟autre part), est ici utile, en ce qu‟elle nous permet de mettre en 

avant à quel point « l‟émeute » de Brewarrina, par exemple, appartient bien à la première 

catégorie, et à quel point, il est impossible d‟utiliser ici le terme de manière « neutre ».  

 

Dans le cas de Palm Island, on pourrait qualifier les comportements de la police avant 

« l‟émeute », l‟insistance sur l‟aspect « insurrectionnel » de l‟atmosphère sur Palm, puis la 

réaction spectaculaire des forces spéciales, comme relevant du mécanisme de la 

« fantasmagorie raciale », et d‟une « économie des prévisions » se déployant dans la crainte 

voire la panique. Mais « l‟émeute aborigène » n‟est plus ici un « nouveau » phénomène, 

comme elle pouvait l‟être au cours des années 80 ; elle est devenue une figure emblématique, 

clairement identifiable, des conflits entre police et Aborigènes (l‟année précédant, et suivant, 

celle de Palm, des « émeutes aborigènes » éclatèrent à Sydney – voir Cunneen 2007, Owen 

2006). Comme l‟écrit Alain Bertho (2009 : 32), « les émeutes visibles sont celles que l‟on 

peut cataloguer » : « émeutes de la faim », « émeutes de banlieue », et, dans le cas qui nous 
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intéresse, « émeutes aborigène ». S‟il y a sans doute, dans les comportements policiers, 

« fantasmagorie raciale », il y a peut-être aussi une « économie des prévisions » qui relève 

d‟un autre type de mécanisme, où le déploiement d‟une « prose de la contre-insurrection » se 

fait plus sensiblement stratégique. L‟excès du déploiement de force n‟est pas ce qui y met un 

terme, puisque ce déploiement intervient de manière rétrospective, tandis que « l‟émeute » 

n‟est déjà plus ; ce déploiement, dans son excès, signifie qu‟une « insurrection » vient de se 

produire, et que « l‟ordre public » doit/va être rétabli. « L‟économie des prévisions » policière 

(notamment) est peut-être davantage de cet ordre : que le « brouhaha » de « l‟émeute » vienne 

couvrir le scandale du décès, tandis que la « fantasmagorie raciale », relayée par les médias, 

autour de « l‟émeute », s‟empare de l‟attention publique.    

 

Le jour même de « l'émeute », l'événement était sur toutes les chaînes de télévision qui 

diffusaient en boucle des images aériennes des bâtiments incendiés. Le lendemain, il faisait la 

une de toutes les chaînes de télévision et de tous les journaux australiens. « Station de police, 

cour de justice incendiées ; Palm Island explose » [Police station, courthouse torched : Palm 

Island explodes], annonçait en première page le Townsville Bulletin du 27 novembre. On y 

apprenait que les professeurs non-aborigènes d'une des écoles, avaient été « évacués » 

[evacuated] vers Townsville, où des équipes médicales s‟étaient assurées, à leur arrivée, qu‟ils 

étaient « en bonne santé » [in good health]169 ; un grand nombre des travailleurs non-

aborigènes, contractuels (dans le bâtiment, etc.) avaient aussi été évacués. L‟accent était aussi 

abondamment mis, ici et dans les jours suivants, dans le Townsville Bulletin, comme à travers 

la plupart des grands médias, sur la peur éprouvée par la police : « Anarchie sur Palm » 

[Anarchy on Palm], pouvait-on lire plus loin dans le quotidien de Townsville : il était 

rapporté, de manière assez surréaliste, que les policiers avaient été « maintenus en otage » 

[held hostage] à l‟hôpital tandis que « près de 1000 personnes encerclaient l‟hôpital » [up to 

1000 people surrounded the hospital]170. Le commissaire en chef de la police du Queensland 

y défendait aussi la thèse de l'accident, et s'insurgeait contre « la violence vue sur Palm Island 

hier après-midi », jugée « inacceptable » et « non-australienne »171. Si, aux lendemains de 

« l‟émeute », l‟attention publique fut centrée, et demeura centrée pendant longtemps, sur la 

                                                
169 « Tense afternoon : Kids‟ welfare main concern as 26 people ferried to mainland », Townsville Bulletin, 27 
novembre 2004, p 2.  
170 « Anarchy on Palm – Palm Island explodes », Sheree Lineham et Haylee Seeney, Townsville Bulletin, 27 
novembre 2004, p. 3. (Voir en annexe les reproductions de deux pages de ce numéro du journal, figures 14).  
171 « [Mr Fitzpatrick] said the violence seen on Palm Island yesterday afternoon was unacceptable and „un-
Australian‟ » ; « Death was accidental – police union », Townsville Bulletin du 27 novembre 2004, p 2.   
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violence visiblement extraordinaire de l‟événement, celui-ci attira aussi l‟attention, quoique 

de manière inégale et plus rétrospective, sur le décès et le rôle de la police.    

 

4.1.4 Le non-dit du temps de « l’émeute » 

 

Gillian Cowlishaw (2007), à propos de la question des émeutes, en appelle à une exploration 

ethnographique des événements eux-mêmes, dans le temps de l‟action :  

An exploration of the actual events entailed in rioting, their expressive, carnivalesque 
aspects, the excitement of participants, the crowd behaviour which enhances and 
amplifies the emotions and concentrates the meanings into a spectacle, which is further 
transformed into emotive public debate and then becomes the object of analytic 
writings that compete for the most incisive and powerful interpretations, but often 
without attention to the participants‟ sense of things. A riot elicits the thrill of battle 
for police who are facing off against highly aroused opponents. This is public combat, 
a disorganised battle-ground among surging crowds, spectacle, party and ritual 
combined (ibid. : 296).  

 

Si j‟apprécie l‟intérêt certain de cette approche, je n‟ai pourtant que peu d‟éléments pour la 

mettre en œuvre, au-delà du fait que, ce qui est aussi important, je n‟étais pas moi-même 

présente lors des événements, mais seulement plus d‟un an après. « L‟émeute » comme 

moment « carnavalesque », voire « joyeux », autant que comme moment de colère et 

d‟affrontement, fait sans doute partie du souvenir qu‟en ont un certain nombre d‟habitants. 

Une jeune femme me fit part de son souvenir, des insultes qui fusaient en direction de la 

police, de son frère qui se mit à faire des mimiques tournant en ridicule les policiers, du rire 

qu‟il provoqua chez les autres personnes qui l‟entouraient : « It was wild ! », s‟exclama-t-elle 

avec un sourire. Elle reconnaissait, à la fois que les émotions étaient intenses, voire 

excessives, jugeait-elle rétrospectivement, que la situation était extraordinaire et qu‟il n‟y 

avait pas là que de la colère, mais aussi beaucoup de jubilation. Le mot « wild », littéralement, 

« sauvage », peut avoir ici plusieurs sens qui traduisent bien la multiplicité des émotions en 

jeux : le terme est couramment utilisé par les habitants de Palm pour décrire un état de colère 

ou de choc (comme dans : « I was that wild ! »), et un moment particulièrement chargé 

d‟émotions, un moment de joie ou un moment « carnavalesque », où il se passe quelque chose 

d‟à la fois surprenant et cocasse, qui peut être de l‟ordre d‟attitudes provocantes, à la fois 

humoristiques et « sans-gêne ». Notons ici que le terme « riot », lui-même (de riote, ou 

dispute), peut aussi avoir plusieurs sens : il peut désigner aussi, dans le langage courant, un 

événement, ou un comportement (« riotous »), qui réussit son but d‟être remarqué, de 
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provoquer ; il peut aussi désigner une explosion de joie qui se manifeste de manière bruyante, 

« tapageuse ».  On peut faire l‟hypothèse que ces significations, mises en œuvre de manière 

« performative », dans le temps de l‟action, participaient de l‟événement vécu et de ce qui 

« faisait » événement. Un habitant évoqua le moment où, alors qu‟il était à Cairns, il prit 

connaissance de ce qui était en train de se passer à la télévision :    

We were in Cairns… and we followed it on television, and all the kids were there and 
it was really wired, the kids were on edge, and all the kids with their mobile phones, 
saying « what‟s going on ? » ! 

 

Dans le mot « wired », qui peut avoir aussi plusieurs sens, mais qui signifie ici « sous 

tension », ou qui suggère une atmosphère « électrique », on peut aussi entrevoir une certaine 

excitation, voire jubilation. Celui-ci ajouta :   

I thought it was bloody excellent, truly excellent. I thought that the blokes had taken a 
stand, and I knew that copper, he was a pig […] they could have killed the police 
officers… but they didn‟t. It was a controlled event. It was the most controlled riot 
ever. It had a specific purpose, and they did what they were gonna do. If it hadn‟t been 
for that, we wouldn‟t have had an independent inquiry. 

 

En effet, « l‟émeute », qui résulta en la destruction des bâtiments de la police, sans qu‟il n‟y 

ait eu de blessés, est une « émeute » un peu particulière. Notons ici, dans les paroles utilisées 

par cet habitant, l‟expression de « but spécifique » [specific purpose] : or, dans le code 

criminel du Queensland qui caractérise les « émeutes » et stipule les peines encourues 

(jusqu‟à la prison à vie, lorsqu‟il y a, précisément, destruction de bâtiments), la mise en avant 

d‟un « but », ou plutôt d‟une « intention commune » [common purpose], est un facteur 

déterminant (voir ci-après). Mais en contraste avec l‟approbation, ou les impressions joyeuses 

exprimées par certains, vis-à-vis de « l‟émeute », et du moment de « l‟émeute », d‟autres me 

firent part de leur désarroi, de leur peur, ou de leur désapprobation de « l‟émeute ». Une 

habitante me dit ainsi que de son point de vue « l‟émeute » avait été « comme des singes » [it 

was monkeys], exprimant son regard désapprobateur de ce moment. Une autre me dit, à 

propos de l‟un des «émeutiers », que celui-ci était un « fauteur de trouble » [trouble maker], et 

qu‟il faudrait qu‟il soit « bannis de l‟île » [he should be bannished from the island]172. 

   

                                                
172 Cette remarque fait penser, notons, aux pratiques coloniales de déplacements et aux caractérisations 
coloniales des Aborigènes.  
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Si, dans les mois qui suivirent « l‟émeute », celle-ci était parfois évoquée directement selon la 

mise en avant d‟un « but », par certains habitants de l‟île dans les médias, l‟étau se resserra 

bientôt autour de ceux qui étaient accusés d‟avoir participé à « l‟émeute » : évoquer, à 

présent, le moment de « l‟émeute », et évoquer publiquement les intentions qui y étaient à 

l‟œuvre, constituait désormais l‟aveu d‟une participation « aggravée » aux yeux de la justice 

(pénale). Ce que j‟ai pu observer, lors de mon terrain de recherche, de la manière dont 

« l‟émeute » était évoquée par les habitants de Palm, c‟est que si le sujet de « l‟émeute », et 

du décès, revenaient constamment dans les conversations, le moment de « l‟émeute » n‟était 

pratiquement jamais évoqué. Je prends en compte, bien sûr, le fait que les habitants, y compris 

ceux que j‟eus la chance de connaître de manière proche, n‟osaient pas forcément évoquer le 

sujet en ma présence. Mais je fais aussi l‟hypothèse que ce sujet (le moment de « l‟émeute ») 

devint, plus généralement, non pas immédiatement après les événements, mais dans les mois 

qui suivirent, alors que l‟étau juridique se resserrait autour de certains habitants, un sujet « à 

risque »173 ; un sujet, finalement, présent dans l‟absence de la possibilité de son évocation 

publique par les habitants de Palm. En outre, dans les mois qui suivirent les événements, 

quantité de témoignages à charge des « émeutiers » furent recueillis par la police parmi les 

habitants de l‟île. Lorsque j‟étais sur l‟île, soit à partir de 2006, certains habitants 

mentionnèrent (avec plus moins de ressentiment, mais aussi de l‟étonnement), le fait qu‟ils 

venaient d‟apprendre que telle ou telle personne (parfois membre de leur propre famille) avait 

témoigné contre eux, ou contre telle ou telle autre personne. Certains habitants me confièrent 

qu‟ils s‟étaient sentis contraints par la police de témoigner à charge contre les accusés, 

regrettant amèrement la manière dont ils avaient formulé leurs témoignages. D‟autres encore 

dirent qu‟ils n‟avaient réalisé qu‟après-coup que leurs témoignages pouvaient être 

préjudiciables à certains habitants. Enfin, parmi ceux qui furent mis en cause pour 

participation à « l‟émeute », ou parmi les membres de leur famille ou leurs proches, il y avait 

parfois le sentiment que certains des témoignages à charge avaient été intentionnellement 

formulés ainsi pour leur porter tord, comme une forme de « revanche », vis-à-vis d‟anciennes 

tensions, conflits ou rivalités.  Autrement dit, le sujet du « moment de l‟émeute » devint, au 

sein de la communauté de Palm elle-même, une sorte de « champ de mine » dans un temps 

beaucoup plus long que celui qui suivit immédiatement l‟événement lui-même.  
                                                
173 Je donnerai l‟exemple de l‟évocation, par une habitante de Palm, de « l‟émeute » dans le Townsville Bulletin 
du 30 novembre 2004 : celle-ci déclara « they have only destroyed that because that‟s the thing that took their 
manhood away in the first place ». A ce moment-là, 17 hommes comparaissaient devant le juge à Townsville, 
mise en cause pour participation à « l‟émeute ». Dans les semaines qui suivirent, cette habitante fût elle-même 
mise en cause et forcée de demeurer, comme les autres inculpés, à Townsville en attendant, et pendant, les 
audiences qui se déroulèrent dans les mois suivants.  
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Barbara Glowczewski décrit un enthousiasme visible dans les premiers mois suivant les 

événements, autour, notamment, de la figure de Lex Wotton (2008 : 50-51). Le titre de son 

livre, Guerriers pour la paix, s‟inspire d‟une banderole confectionnée par la mère de Lex, 

Agnes Wotton, pour l‟ouverture de la première enquête coronaire en 2005, et sur laquelle était 

inscrit (ibid. : 78) :  

Morning star rising, Bwgcolman Warriors took a stand for Justice, We want Justice !  
 

Glowczewski rapporte un mouvement de solidarité et d‟unité autour de ceux qui sont à cette 

période, conjointement, mis en cause pour participation à « l‟émeute ». Le nom 

« Bwgcolman » désigne lui-même ici l‟unité des habitants de l‟île (voir chapitre 6), tandis que 

le mot « guerriers » signifie l‟enthousiasme d‟un « combat pour la justice », et renvoie (pour 

les habitants de Palm) à l‟image du guerrier aborigène « tribal » (terme fréquemment employé 

par les habitants de Palm - voir aussi chapitres 5 et 6) et/ou résistant à la colonisation (ibid. : 

53)174.  Il me semble que, pour les raisons que j‟ai évoquées, cet enthousiasme premier 

s‟étiola au cours du temps sur Palm Island ; lors de mon terrain de recherche, il était très 

fréquemment question des divisions entre les habitants, et notamment par rapport au sens à 

donner à « l‟émeute », à sa légitimité et au rôle des « émeutiers »175. Mais l‟histoire de 

l‟événement n‟est pas « finie ». Le « moment » de l‟émeute lui-même se trouvera peut-être 

davantage « dicible », à nouveau, dans un temps plus long, à la manière de la grève de 1957 

dans les années 70, ainsi que nous l‟avons vu dans le chapitre 3 (et voir chapitre 7). Le sens de 

l‟événement, la manière dont il « partage » le temps, et s‟inscrit dans une histoire, continuent 

de se constituer.  

  

                                                
174 Glowczewski note aussi, d‟après Jane Selby (1999), que le nom « Bwgcolman Warriors », qui est le nom de 
l‟équipe de football de Palm Island ( lorsqu‟elle va jouer sur le continent - voir chapitre 6), se dota d‟une 
signification particulière lorsque les jeunes footballers allèrent jouer après que l‟île fut classifiée dans le 
Guinness des records comme « l‟endroit le plus dangereux au monde », les joueurs entrant sur le terrain en criant 
« Attention, nous sommes les gens les plus violents sur terre ! » (ibid. : 54).  
175 Il est significatif, à ce titre il me semble que le soutien aux émeutiers et la mise en valeur de l‟émeute comme 
légitime résistance se soit déplacée au cours du temps de Palm Island et Townsville à un mouvement plus 
périphérique, soutenu par des militants aborigènes et non-aborigènes et autres sympathisants des grandes villes 
de Brisbane en particulier et Sydney. Je renvoie à ce sujet aux travaux de la sociologue Theresa Petray a écrit 
une thèse détaillée sur le militantisme aborigène à Townsville, notamment autour de « l‟affaire » de Palm Island 
(Petray 2010) 



134 
 

  

4.1.5 Le jugement de l’émeute au tribunal 

 

Le texte du code pénal du Queensland relatif aux émeutes (avant le remaniement de ce texte 

en 2008) 176 classait l‟émeute parmi les « assemblées illégales » [unlawful assemblies] causant 

« atteinte à l‟ordre public » [breach of the peace]. Une « assemblée illégale » y était ainsi 

définie  : 

When three or more persons, with intent to carry out some common purpose, assemble 
in such a manner, or, being assembled, conduct themselves in such a manner, as to 
cause persons in the neighborhood to fear on reasonable grounds that the persons so 
assembled will tumultuously disturb the peace, or will by such assembly needlessly 
and without reasonable occasion provoke other persons tumultuously to disturb the 
peace, they are an unlawful assembly. It is immaterial that the original assembling was 
lawful if, being assembled, they conduct themselves with a common purpose in such a 
manner as aforesaid. 

 

Puis « l‟assemblée illégale » devient « émeute » [riot] : 

When an unlawful assembly has begun to act in so tumultuously a manner as to 
disturb the peace, the assembly is called a riot, and the persons assembled are said to 
be riotously assembled.  

 

Alors que la participation à une « assemblée illégale » était passible d‟un an 

d‟emprisonnement, la participation à une « émeute » était passible de trois ans, la peine 

pouvant s‟aggraver considérablement si les personnes assemblées de « manière émeutière », 

non plus au nombre de « trois minimum », mais de « douze », continuaient à l‟être pendant 

plus d‟une heure après proclamation officielle d‟un ordre à se disperser, lu par un « sheriff », 

un gardien de la paix, ou le maire d‟une municipalité, « au nom de la Reine » 177 : ceux qui ne 

se dispersaient pas étaient alors passibles d‟un emprisonnement à vie ; cette peine se 

confirmait si des bâtiments étaient détruits (ou pouvait n‟être que de sept ans si les bâtiments 

n‟avaient été qu‟endommagés).   

 

Le vocabulaire employé dans ces anciens paragraphes concernant les « assemblées illégales » 

et les « émeutes » apparaît très désuet ; on y repère aisément à l‟œuvre des connotations 
                                                
176 Chapitre IX, Paragraphes 61 à 66, Criminal Code Qld 1899 (avant amendements de 2008). 
177 Le texte proposait que soient lus ces mots : « Our Sovereign Lady the Queen charges and commands all 
persons here assembled immediately to disperse themselves and peaceably to depart to their habitations or their 
lawful business, or they will be guilty of a crime, and will be liable to be imprisonned and kept to hard labour for 
life. God Save the Queen ! ». 
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« conservatrices », et « contre-insurrectionnelles ». Les paragraphes en question étaient en 

effet la reproduction presque à l‟identique de la loi britannique sur les émeutes mise en place 

au 18ème siècle (le « Riot Act » de 1714). Cette désuétude sera justement une des raisons 

avancées par le Procureur général et ministre de la justice du Queensland pour la modification 

de ce texte (ainsi que la modification d‟autres paragraphes, et la suppression du délit de 

« provoquer quelqu‟un en duel »). Mais dans son discours public, le ministre semblait aussi 

faire étrangement référence à « l‟émeute » de Palm : tout en pointant du doigt le caractère 

désuet de l‟ancien texte, qui prévoyait la « lecture de la loi des émeutes » par un représentant 

de la loi ou un maire pour inciter les personnes à se disperser, le ministre dit en effet :   

In this day and age, one might think the mayor reading out the riot act would inflame 
rather than calm the rioters178.   

 

On ne peut s‟empêcher de penser qu‟il y a ici une référence indirecte au rôle maladroit joué, 

bien malgré elle, par la présidente du conseil de Palm (qui elle-même avait perdu un fils, 

décédé en prison), lorsqu‟elle lut les résultats de l‟autopsie, invitant alors les personnes 

rassemblées à rester calme pour « respecter la famille » en deuil179. La « lecture de la loi des 

émeutes », dans ce cas, fut, pourrait-on presque dire, remplacé par une lecture des résultats 

d‟une autopsie. Le fait met en lumière à quel point la survenue de cette « émeute » est 

indissociable de ces causes immédiates. Mais lors des jugements des personnes mises en 

cause pour « participation à une émeute – avec destruction », les juges insistèrent sur le fait 

que ces circonstances ne devaient pas entrer en considération dans le jugement, ou étaient, 

                                                
178 « Criminal code and other acts amendment bill », discours prononcé par Hon. Kerry Shine au Parlement du 
Queensland le 1er mai 2008.Notons que si le langage change dans le nouveau texte de loi relatif aux émeutes, les 
définitions et les pénalités restent similaires.   
179 Des extraits de plusieurs films tournés à ce moment-là par un journaliste et des habitants de l‟île furent 
diffusés lors des audiences des procès auquel j‟ai assisté (voir aussi Glowczewski 2008 : 9).  
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selon le langage officiel, « immaterial » ou « sans importance »180 : la gravité des « faits » 

(« l‟émeute avec destruction ») nécessitait qu‟ils soient considérés « hors contexte » 181.  

 

La décontextualisation de « l‟émeute » lors de son jugement est aussi paradoxale au vu du fait 

que sa définition repose sur la notion d‟une « intention commune » animant ses parties : 

autrement dit, un certain « contexte ». La définition de l‟émeute décrit celle-ci comme un 

phénomène « liminaire » (ou « processus de gestation », pour reprendre les termes de Victor 

Turner - 1986 : 42) : pour qu‟il y ait émeute, il faut qu‟il y ait « passage », à partir d‟un 

rassemblement (qui peut bien à l‟origine être « légal »), à l‟émergence d‟une « collectivité » 

(au moins douze personnes) animée d‟une « intention commune » : une forme de 

« communitas » en quelques sortes dont « l‟intention commune » est de « porter atteinte à 

l‟ordre public » (mais dont les motifs de cette éventuelle intention sont hors de propos). En 

mars 2007, j‟assistai au procès de quatre habitants de Palm mis en cause pour participation à 

« émeute avec destruction ». Les membres de la cour (le juge et les avocats, en présence et en 

l‟absence des jurés) passèrent un temps considérable à définir et redéfinir la notion d‟émeute, 

et à discuter de son applicabilité aux cas individuels jugés. Le caractère « liminaire » de la 

signification des termes du texte fut, me semble-t-il, l‟un des motifs principaux de ces 

discussions. Je citerai un extrait de l‟argumentaire de l‟avocat de l‟accusation (représentant de 

l‟Etat, ici nommé « la Couronne » [the Crown]), s‟adressant aux jurés 182 :  

                                                
180 Lors des audiences du procès auquel j‟assistai en mars 2007, au cours duquel quatre habitants de Palm étaient 
jugés, le juge rappela plusieurs fois (ainsi que cela figurait dans le texte de loi) aux jurés que, si, au départ, 
« l‟assemblée » avait pu être « légale », se transformant ensuite en « assemblée illégale », ceux-ci ne devait pas 
prendre en compte l‟existence de cet état antérieur dans leur jugement (l‟existence, à un moment donné, d‟une 
« assemblée légale ») : ce fait était « sans importance » [immaterial] dans le jugement. De même, lors du 
jugement de Lex Wotton en novembre 2008, le juge refusa de considérer les circonstances de la révolte, le décès 
de Doomadgee, comme ayant une quelconque importance dans le jugement, comme le note la juriste Thalia 
Anthony (2009) ; le juge nota : « [T]he background to this matter is not particularly relevant for the purpose of 
the sentence. The reason for that, in my view, is the serious nature of the offense itself, rioting with destruction » 
(ibid. : 470). Autrement dit, la prise en compte, ou non, de « circonstances atténuantes » relevait de la décision 
des magistrats. Lex Wotton fut accusé d‟avoir mené une « émeute avec destruction », avec finalement une peine 
de six ans de prison (avec une rémission de peine, il fut libéré en juillet 2010). 
181 Il y a ici une extraordinaire ironie, en particulier si l‟on considère le terme « immaterial » lui-même, qui 
juridiquement désigne bien un fait « sans importance », « sans pertinence », mais qui renvoie aussi en dehors du 
contexte juridique à l‟idée de « matérialité » : d‟un côté, il y a la « matérialité » de bâtiments détruits, de l‟autre, 
celle de la vie d‟un homme, mais seule la première est « pertinente » pour le jugement. Tandis que les sentiments 
éprouvés par les habitants de l‟île en deuil étaient « sans importance », les juges insistèrent beaucoup sur ceux 
des policiers apeurés par la révolte. La blessure la plus grave que les policiers subirent fut un bleu à la hanche 
chez l‟un d‟entre eux qui avait reçu un caillou (voir Anthony 2009 : 471). Il fut aussi néanmoins reconnu que 
Lex Wotton avait été celui qui avait essayé d‟organiser les moyens de transport nécessaires à ce que les policiers 
puissent se rendre à l‟aéroport en sécurité (ibid. : 472) 
182 Je m‟appuie ici sur les transcriptions des audiences produites par la cour ; Transcript of Proceedings, State 
Reporting Bureau, Queensland Governement – Department of justice and Attorney-General, District Court, 
Judge Griffin SC, The Queen V. Lex Patrick Wotton, John Major Clumpoint, William Neville Blackman, Lance 
Gabriel Poynter, Swayne Daniel Blanket and Terrence Alfred Kidner, Brisbane 05/03/2007, p. 19. 
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Concerning the allegation of being riotously assembled, what I must prove, the 
prosecution,  is that each of these men was assembled with at least two other people, 
and that means gathered together with the intention of carrying out some common 
purpose. The common purpose alleged by the Crown in this instance is a breach of the 
peace. A breach of the peace in this context; of an assault or to assail the police upon 
Palm Island over events, and the catalyst - which I'll explain to you - and that assault 
and assailing of the police, it was in such circumstances that an individual would fear 
for their own safety or the safety of their property. That is the common purpose. And 
with at least two others assembled, they must behave in such a manner and conduct 
themselves in such a way as to cause people in the vicinity to fear on reasonable 
grounds that each individual and at least two others gathered together would 
tumultuously disturb the police.  
 

Le lapsus de l‟avocat (police au lieu de peace) est bien révélateur en l‟occurrence de la 

perception de la nature de « l‟émeute » (où « l‟ordre public », auquel il est « porté atteinte », 

est la police – représentante, aussi, de « la Couronne »). L‟avocat poursuivit : 

That may well be a new word to you, « tumultuously ». Tumult can occur where 
people usually, but not always, to the accompaniment of noise, engage in agitated 
movement or are excited or emotionally aroused. In this case you will see video, with 
audio, evidence of a mob - I use that expression in order to explain the context - 
people behaving in what can only be described as a noisy and agitated manner. 
Because it's the Crown case in particularising the indictment « and other persons » that 
these four men weren't alone. There were other people engaged in this conduct. A 
breach of the peace occurs whenever harm is actually done or is likely to be done to a 
person, or in his presence to his property, or a person is in fear of being so harmed. In 
general terms, to put that rather longwinded explanation in context, the riot is said to 
be a large number of people behaving in an extremely noisy and agitated manner 
making verbal threats, physically gesticulating at the police on Palm Island, multiple 
throwing of rocks, and ultimately, before the destruction by fire of the police station. 

 
La « Couronne », expliqua l‟avocat, n‟accusait pas les hommes jugés d‟avoir eux-mêmes 

procédé à la destruction des bâtiments, mais seulement d‟avoir partagé « l‟ intention 

commune » (elle-même partagée par « au moins deux autres personnes ») de « troubler l‟ordre 

public » ; l‟accusation qui devait faire la preuve que cette « intention commune » existait chez 

les accusés arguait que celle-ci  avait contribué à ce que « l‟ émeute » occasionne elle-même, 

finalement, la destruction des bâtiments  (quand bien même d‟autres individus avaient été à 

l‟origine de cette destruction) : 

The Crown is not saying that any of these men behind me obtained any petrol 
personally or lit any fire which resulted in the destruction, but the Crown says they are 
guilty by the common intention in their behaviour in the riot, which I will go on to 

                                                                                                                                                   
Contrairement à ce qui avait été planifié au départ, Lex Wotton et Terrence Kidner ne furent pas jugés lors de ce 
procès, mais ultérieurement.   
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explain, but if you bear that in mind in terms of the destruction, the Crown won't be 
calling any evidence these men personally lit and set fire to the buildings which caused 
the destruction of the vehicle and then the - set fire to the dwelling house across the 
road. I have explained that in general terms so that you can understand the nature of in 
general terms the conduct alleged, being a riot, and the Crown case is that these 
people, amongst others, were riotously assembled, that they were more than passive 
bystanders, they took an active participation in that riotous assembly, and the 
consequence of the destruction was a probable consequence of their individual 
participation in that riot amongst - among with a large number of other people. 

 
Les « pièces à conviction » vidéo (tournées, le jour de l‟émeute, par trois habitants, un 

policier, et un journaliste) sur lesquelles s‟appuyait en grande partie l‟accusation, ne 

montraient pour ainsi dire rien de ce que celle-ci tentait de décrire comme le moment 

liminaire de l‟émeute183. Autrement dit, l‟accusation devait faire reposer son argumentaire sur 

l‟évocation de ce qui avait pu se passer « entre » les images, plus évocatrices, que 

démonstratives, d‟un « tumulte ». Lors des interrogatoires de certains officiers de police par 

l‟avocat de l‟accusation, ceux-ci insistèrent sur le fait que certains des hommes jugés avaient 

proféré à l‟adresse des policiers, des insultes (beaucoup d‟insistance fut placée sur ces 

insultes) et/ou avaient fait part de leurs « opinions », devant le poste de police, avant que 

l‟incendie ne se déclare184 ; je citerai ici un extrait de l‟interrogatoire de l‟un des policiers : 

- In relation to Dwayne Blanket, you said that he was inquiring about the CMC ; is that 
right ?185 

                                                
183 On y voyait le rassemblement public sur la place, au cours duquel les résultats de l‟autopsie étaient rendus 
publics : les images de ce moment étaient les seules où trois des hommes jugés y étaient identifiables. On 
entendait le policier filmant à travers la fenêtre grillagée de son logement faisant face au poste de police (le 
grillage masquant la vue de ce qui se passait à l‟extérieur) s‟exclamant « émeute, émeute, ils crient à l‟émeute ! » 
alors que le rassemblement sur la place avait encore lieu (il était impossible d‟entendre si quelqu‟un criait 
effectivement à l‟émeute à l‟extérieur, mais lors du rassemblement, aucun de ceux qui parlèrent au micro ne 
prononça ces paroles). On voyait Lex Wotton, en colère, pénétrant dans la cour du commissariat avec une pelle, 
retenu par un autre homme (David Bulsey), tout deux en ressortant bientôt. On devinait, à travers des images 
furtives et tremblées, à contre-jour, des personnes passer devant la station de police (dans le film du journaliste 
qui à ce moment-là quitta la scène pour se rendre à l‟aéroport). On voyait, vaguement, dans les images à nouveau 
tournées par le policier depuis un autre des logements des officiers donnant, à travers à grand portail grillagé, sur 
l‟avenue Mango,  des personnes groupées derrière le grillage : l‟un des officiers s‟approcher du portail, puis s‟en 
éloigner brusquement, alors que des cailloux étaient lancés depuis l‟autre côté. On pouvait entendre (mais ne 
voyait), à travers certains passages des films diffusés, des personnes crier, un « brouhaha », quelques insultes. 
184 Il est intéressant de noter que, immédiatement après ce moment où les policiers font face à ce qui apparaît 
comme une « foule », le policier décrit des jets de pierre en direction du commissariat, où il se trouve encore 
avec quelques-uns de ses collègues ; ceux-ci prennent alors la décision de se rendre dans les logements de la 
police, situés de l‟autre côté de l‟avenue où se trouvait cette « foule ». Or à ce moment-là, note-t-il : « When I‟ve 
walked out of the garage, the crowd was dispersing. They were separating. It was the least number of people that 
I‟d seen there »; Ce n‟est qu‟ensuite, de l‟autre côté de l‟avenue, que le policier remarque que la station de police 
est en feu (ibid : 65). Autrement dit, l‟incendie survient au moment même où la « foule » n‟est plus : est-ce le 
début, la suite, le moment de « l‟ émeute » ? 
185 Un autre des hommes ici inculpés est aussi rapporté, par un policier, avoir demandé « Why isn‟t the CMC 
here ? Where are they ? », ibid. : 101. A ce moment-là, les enquêteurs du CMC viennent d‟arriver sur l‟île, mais 
la nouvelle de leur venue ne s‟est pas encore répandue, et la police n‟est apparemment au courant de leur 
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- Yes, he was inquiring. He also was saying, « If a black man had killed a white 
person, a black man would be in goal. Why isn‟t he ? », referring to Chris Hurley. 
- In what manner was he saying that ? 

- In a very dominant and aggressive manner. The whole crowd was yelling and 
shouting their opinions.  

- Was there any profanity, any swearing ?  
- I don‟t recall any at that stage. 

- And in relation to Lance Poynter, you said he made a biblical reference ? 
- Yes. He made a… I don‟t know what he said. It was a biblical reference in the 
middle of this, which grabbed my attention, and I just remember him saying that. 
- And in what manner was he saying that ? 

- In a loud, angry, aggressive manner186. 
 

Jusqu‟au terme du procès, où les quatre hommes furent finalement acquittés, le petit groupe 

d‟une dizaine de personnes (avec principalement des membres de leur famille) qui se 

retrouvaient le matin et à l‟heure du déjeuner sur le parvis de la cour, demeura dans 

l‟incertitude. Le langage obscur utilisé par les membres de la cour donnait souvent lieu, parmi 

le groupe, à diverses hypothèses contradictoires et hésitantes. Tous les membres du jury 

étaient non-aborigènes, ce qui augmentait également leur inquiétude quant à l‟issue du procès. 

Une vieille dame aborigène, qui était venue soutenir les accusés le premier jour du procès, et 

qui était malvoyante, demanda à une autre femme, non-aborigène, qui s‟adressait à elle, et 

fournissait des explications sur le procès, « qui » elle était (si elle était aborigène ou non) ; elle 

voulait savoir « où » étaient « les siens » expliqua-t-elle, dans cet espace inquiétant de la cour 

qui constituait, pourrait-on dire, le « domaine » non-aborigène de « la Couronne ». Une autre 

« ancienne » (elder, terme souvent employé avec respect pour désigner les personnes d‟un 

certain âge par les Aborigènes) lança en aparté, voyant l‟avocat de « la Couronne » passer 

devant le groupe, « Captain Cook lawyer ! ». Elle ne le « détestait » pas « personnellement » 

mais détestait ce qu‟il « représentait », ajouta-t-elle. En sortant de la salle des audiences, alors 

qu‟un agent de la cour venait de proclamer, marquant la suspension de l‟audience, le solennel 

« God Saves the Queen » (suite auquel les personnes présentes sont censées baisser la tête, 

saluant la sortie du juge coiffé – comme les avocats du barreau – d‟une perruque), elle glissa 

aussi  subrepticement : « Que Dieu sauve la Reine… ? Que Dieu nous sauve ! » [God saves 

                                                                                                                                                   
présence. A la fin du film tourné par l‟équipe de journalistes, qui partent précipitamment vers l‟aéroport, les 
deux enquêteurs du CMC y sont prêts à repartir vers Townsville<<  
186 Ibid. : 64- 65 (en date du deuxième jour des audiences 06/03/2007) 
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the Queen… ? God saves us !]. La remarque, qui tournait en dérision le cérémonial engoncé 

du « domaine de la Couronne », est celle d‟un humour aborigène qui fait souvent surgir le 

cocasse dans les situations les plus difficiles ; elle était aussi révélatrice du sentiment 

d‟incertitude qu‟elle – et les autres membres de la famille des hommes inculpés – 

éprouvait dans cette cour où, avec son langage et ses rituels particuliers, se jouait leur sort.  

 

Les avocats de la défense des accusés s‟inquiétèrent, dès le premier jour du procès, de la 

présence d‟une « manifestation » sur le parvis de la cour. Sam Watson, habitant de Brisbane 

et militant aborigène renommé (qui fut très actif dans les campagnes pour un jugement du 

policier Hurley, et pour protester contre l‟inculpation de Lex Wotton) arborait, ainsi que 

d‟autres personnes présentes dans le petit groupe, les couleurs du drapeau aborigène sur son 

tee-shirt. Certains souhaitaient procéder à une « cérémonie de fumigation » [smoking 

ceremony], l‟allumage de quelques branchages frais produisant une fumée qui se répand dans 

les lieux ; cette cérémonie aborigène, pratiquée en diverses circonstances, constitue plus que 

symbolise une présence aborigène et ancestrale ou « spirituelle » (dans le sens notamment où 

les « esprits » des ancêtres y manifestent leur présence – voir chapitre 7), en l‟occurrence, ici, 

dans le « domaine de la Couronne » - mais la cérémonie, finalement, n‟eut pas lieu. C‟était 

surtout la présence de pancartes qui inquiétaient les avocats : quatre militants non-aborigènes 

d‟un petit parti politique, arrivés le matin même de Sydney, tenaient en effet des pancartes 

qu‟ils avaient fabriquées, dont les slogans dénonçaient la tenue du procès et invoquaient la 

culpabilité du policier Hurley (l‟une de ces pancartes portait en effet le slogan : « White-

washed murder »)187. Deux avocats de la défense vinrent signifier aux personnes ainsi 

                                                
187 Le langage ici déployé peut être perçu comme assez « typique » de l‟attitude, dans ce genre de contexte, de 
certains militants non-aborigènes (voir Petray 2010 sur l‟activisme aborigène et non-aborigène à Townsville) : 
une attitude qui résonne de manière un peu véhémente, sans prendre bien la mesure de leur propre position et des 
effets éventuellement préjudiciables, dans certains contextes, de cette véhémence pour les militants et autres 
sympathisants aborigènes. Lors de mon séjour à Palm Island en 2009, il y avait une militante non-aborigène 
(dans divers mouvements contre la guerre, etc.) qui était venue séjourner sur l‟île, et qui était particulièrement 
véhémente dans son attitude de « soutien » à la cause, en l‟occurrence, de Lex Wotton (mais celui-ci avait déjà 
été jugé). Lors de célébrations publiques, au cours desquelles une ministre du gouvernement du Queensland 
prononçait un discours, elle se projeta sur l‟estrade en criant « Justice pour Palm Island ! » [Justice for Palm 
Island !], à la consternation de la plupart des nombreuses personnes rassemblées, y compris parmi les parents de 
Lex Wotton. Elle était indignée que Lex soit en prison, et disait à la mère de celui-ci qu‟il aurait du faire appel de 
son jugement (qui plaçait sa peine à six ans de prison – dont deux fermes, au lieu d‟un emprisonnement à vie). 
Son insistance finit par agacer Agnes, la mère de Lex, qui lui accordait tout de même une certaine sympathie, et 
même l‟hébergea un certain temps (« elle cherche à bien faire » [she means well], disait Agnes) ; Mais Agnes dit 
aussi, un autre jour que : « It doesn‟t matter what she thinks, what matters is what we‟re going through » : elle 
aussi trouvait bien sûr injuste que son fils ait été mis en prison (ce sentiment n‟avait pas attendu la venue de la 
militante en question pour surgir) mais elle avait été aussi presque « soulagée » que celui-ci n‟ait été condamné 
« qu‟à » deux ans, et, en prison, il risquait à tout moment, si son comportement était jugé trop « revendicateur », 
de voir sa peine prolongée, si ce n‟est simplement d‟y avoir la vie plus difficile.  
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rassemblées que leur présence, quoique silencieuse, sur le parvis, risquait de donner 

l‟impression qu‟elles étaient animées d‟une « intention protestataire » pouvant être fortement 

nuisible à la défense de leurs clients, dans le contexte de leur procès pour participation à une 

« émeute » ; les participants à la « manifestation », s‟ils y évoquaient publiquement des faits 

relatifs à l‟affaire jugée pouvaient être punis, de fait, pour « offense à la cour » [contempt of 

court]188. Les pancartes furent rangées et Sam Watson, les jours suivants, ne revint pas. 

 

La stratégie de défense des avocats de Lex Wotton fut généralement significativement 

différente. Lex Wotton devient lui-même le symbole, aux lendemains des événements de 

2004, pour beaucoup d‟habitants aborigènes de Palm et de Townsville (puis à un niveau 

national), d‟une résistance aborigène héroïque, d‟autant plus héroïque qu‟elle se trouvait (en 

particulier dans son cas) si gravement désignée comme criminelle (avec les risques de prison 

à vie qu‟il encourait). Des manifestations de soutien, notamment, à sa cause eurent lieu à 

Townsville lors des audiences de détermination des chefs d‟inculpation concernant les 

personnes mises en cause pour participation à « l‟émeute », en 2006 (voir Glowczewski 

2008 : 49-52) ; les campagnes de soutien, furent ensuite davantage relayées, notamment avec 

le soutien actif de Sam Watson, à Brisbane et Sydney dans les années suivantes. Ces 

campagnes étaient aussi destinées à attirer l‟attention, sur les responsabilités policières dans le 

décès de Doomadgee, et sur la question, plus généralement, des « Black deaths in custody ». 

Les avocats de Lex Wotton prirent aussi le parti de favoriser sa visibilité au sein de ces 

campagnes : un pari fructueux, puisque cette visibilité, participant de ces campagnes, 

contribua à attirer à nouveau l‟attention publique sur ces questions, et permettait de « faire 

mémoire » de la généalogie de la révolte, la rattachant au décès ; mais un pari aussi 

considérablement risqué : la mise en avant de Lex Wotton comme « leader » d‟un mouvement 

de résistance aborigène courrait aussi le risque de favoriser l‟hypothèse stratégique, d‟une 

« rhétorique de la contre-insurrection », qui désignait l‟homme comme « leader » d‟une 

« émeute », coupée de ses causes.  

 

4.2 Evénement, partage du temps et mise en perspective des relations entre « île » et 

« continent » 

 

                                                
188 La diffusion publique d‟informations relatives aux affaires qui sont en train d‟être jugées, et qui pourraient 
influencer les jurés – des informations plus détaillées que celles qui concernent la tenue même du procès, et les 
charges retenues contre les inculpés, est en principe interdit. 
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4.2.1 Evénement et partage du temps 

 

Jonathan Friedman écrit au sujet de la « construction du passé » par les acteurs : 

The construction of a past […] is a project that selectively organizes events in a 
relation of continuity with a contemporary subject, thereby creating an appropriated 
representation of a life leading up to the present, that is, a life history fashioned in the 
act of self-definition (1992 : 837).  

 

Si le passé est constitué en relation avec une série d‟événements qui prennent sens les uns par 

rapports aux autres au sein d‟une narration, l‟événement est aussi ce qui vient faire, au moins 

momentanément, rupture dans cette série, qui est ensuite reconsidérée. Prendre en compte la 

notion d‟événement en sciences sociales, soulignent Alban Bensa et Eric Fassin (2002), c‟est 

prendre en compte le temps dans ses discontinuités, ses ruptures ; discontinuités et ruptures 

qui n‟existent pas seulement dans ce qui se produit, mais dans la manière dont les acteurs 

sociaux concernés perçoivent que quelque chose de décisif vient de se produire. Dans cette 

appréhension de l‟événement, il y a l‟influence notable des réflexions de Gilles Deleuze sur 

cette notion en particulier dans ses ouvrages Différence et Répétition (1969) et Logique du 

Sens (1969b). Deleuze y décrivait une ontologie du devenir au sein de laquelle rien ne se 

répète à l‟identique, malgré l‟impression illusoire du même, à la manière de l‟eau d‟une 

rivière qui constitue celle-ci mais qui n‟est jamais la même : malgré l‟impression de sa 

permanence, la rivière est toujours en flux, et est à ce titre toujours en devenir. L‟événement 

existe là où il y a perception « d‟écarts différentiels » et de « singularités » dans l‟apparence 

d‟une continuité, et il est ainsi ce qui dans sa perception est « problématique et 

problématisant » (Deleuze 1969b : 69), ou constitue un « problème d‟intelligibilité » dans « ce 

que nous vivons d‟ordinaire dans le régime de ce qui va sans dire » (Bensa et Fassin 2002 : 8).   

 

La perception d‟un événement constitue alors une « ligne de partage » entre un « avant » et un 

« après », « à partir duquel le monde et le temps semblent subitement devoir s‟ordonner 

autrement » (Bensa et Fassin 2002 : 11). Puis, « la première stupeur passée, les mots et les 

signes affluent, comme pour combler la béance du sens. De cet étonnement initial, naît un 

régime de commentaires qui ne cessera qu‟avec un autre événement venant bouleverser les 

conventions que les gloses sur le précédent ont peu à peu élaborées » (ibid. : 14) ; « le 

changement de rythme qu‟impose l‟événement marque une nouvelle temporalité, qui altère 

les rapports au passé et à l‟avenir. A partir de cette coupure, le champ de la mémoire et celui 
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du possible sont rouverts par référence à de nouveaux principes d‟intelligibilité » (ibid. : 11). 

Au cours du temps, et des interprétations, qui se modifient au fur et à mesure que d‟autres 

« faits », voire d‟autres « événements », se produisent, l‟évènement se trouve « mis en 

série » avec ce qui le précède et ce qui lui fait suite, ou ce que les acteurs sociaux identifient 

comme des « séries pertinentes, c‟est-à-dire des séries dans lesquelles l‟évènement prend 

sens » (ibid. : 15) : l‟événement vient « confirmer » ou « infirmer », les hypothèses 

précédentes, par exemple sur la réalité sociale qui se trouve re-présentée ; il se voit attribuer 

une généalogie particulière.  

 

4.2.2 De nombreux « après-coups »189 

 

Je considèrerai ici d‟abord les « après-coups » des événements de 2004, les développements, 

et nouveaux événements qui virent leur succéder. Le  30 novembre 2004, le Townsville 

Bulletin titrait : « Palm - the Aftermath » ; l‟en-tête, qui courait sur plusieurs pages, signalait, 

après les premières images et les premières descriptions spectaculaires de « l‟émeute », ce qui 

ne devait pas être un simple « après-coup », mais le début d‟une suite de nombreux « après-

coups » qui devaient donner lieu, également, à de nombreux « pics » médiatiques. Dans les 

mois qui suivirent, l‟attention médiatique sur les événements de Palm Island (principalement 

identifiés alors médiatiquement à « l‟émeute ») fut maintenue, alors qu‟ils devenaient une 

« affaire politique » au niveau gouvernemental : le premier ministre du Queensland, Peter 

Beattie, se rendit sur Palm en février 2005 pour inaugurer un nouveau complexe, le PCYC 

(Police Citizens Youth Club – un genre de « clubs » locaux, destinés à l‟usage public, 

patronnés par la police, répandus en Australie) ; le premier ministre venait aussi annoncer la 

mise en place d‟un « plan en cinq points » (le premier étant le rétablissement de « la loi et de 

l‟ordre », et la reconstruction de la station de police – qui, elle-même, devait être refaite à 

neuf avant « l‟émeute »). Ces démarches furent vivement critiquées par le conseil de Palm, 

par l‟intermédiaire de l‟avocat Andrew Boe, qui devint à partir de cette période une figure 

médiatique (en tant que représentant du conseil de Palm, puis en tant qu‟avocat de la famille 

Doomadgee). La première enquête coronaire commença aussi en février, et fût presque 

immédiatement suspendue : Andrew Boe fit valoir le fait que le juge coronaire avait 

auparavant présidé lors d‟une affaire impliquant le policier Hurley (qui avait été alors mis 

                                                
189 Voir en annexe, pour accompagner cette partie du chapitre, figures 15 à 20, quelques couvertures 

médiatiques de ces « après-coups ».  



144 
 

hors de cause). Les audiences préliminaires concernant le jugement des personnes mises en 

cause pour participation à « l‟émeute », eurent lieu en avril. Christine Clements fût bientôt 

désignée pour rouvrir l‟enquête coronaire. La publication des résultats de la deuxième enquête 

coronaire sur le décès de Doomadgee (enquête Clements), à la fin du mois de septembre 2006, 

constitua un nouveau développement, et un véritable revirement de situation, le rapport 

mettant fermement en cause la responsabilité du policier Hurley. L‟attention médiatique s‟en 

trouva renouvelée, avec un réinvestissement sensible des thèmes journalistiques sur les 

responsabilités policières (la responsabilité d‟Hurley, mais aussi les manières dont l‟enquête 

policière s‟était déroulée).  Le principal syndicat de la police, qui manifesta un soutien 

constant au policier, montra sa colère, son représentant  accusant la juge,  à travers la presse, 

de vouloir mener une « chasse aux sorcières ». Mais la magistrate, en ses fonctions de juge 

coronaire, n‟avait pas les pouvoirs d‟inculper le policier. De grandes manifestations pour 

demander son inculpation eurent lieu à Townsville et Brisbane ; celui-ci fût (momentanément) 

suspendu de ses fonctions, avec plein salaire, en octobre 2006. En décembre, Leanne Claire, 

en tant que procureure général du Queensland, chargée, au vue des résultats de l‟enquête 

coronaire, de décider si des charges seraient retenues contre le policier, annonça qu‟il n‟en 

serait rien, arguant d‟un manque de preuves. Le nouveau revirement de situation engendra de 

nouvelles manifestations. Le premier ministre Beattie se rendit à la fin du mois de décembre 

sur Palm Island, où il fût accueilli par de nombreux habitants en colère, alors que ce même 

jour, d‟autres manifestations avaient lieu à Townsville, Brisbane, Melbourne et Sydney. La 

mobilisation autour de la demande d‟inculpation du policier était à présent relayée, deux ans 

après les événements de 2004, par un nombre grandissant de sympathisants non-aborigènes, 

notamment des journalistes, des avocats, mais aussi des élus et des membres du gouvernement 

fédéral, enjoignant le premier ministre du Queensland à nommer un juge « indépendant », 

c‟est-à-dire non rattaché à l‟Etat du Queensland, dont le représentant n‟avait jusqu‟à présent 

cessé de manifester son soutien à la police. Le premier ministre, d‟abord rétif, nomma un 

juge, dont il fût bientôt révélé qu‟il avait lui-même nommé à son poste la procureure Leanne 

Clare ; un nouveau juge fût désigné, Sir Lawrence, qui se rendit sur l‟île au cours du mois de 

janvier 2007 ; ce jour-là à l‟aube, le principal témoin du moment du décès de Doomadgee (qui 

était arrêté ce jour-là et emmené au poste, et qui avait fourni le témoignage selon lequel le 

policier avait frappé Doomadgee), se pendit dans la cour de sa maison. Le juge Lawrence 

conclût qu‟il y avait suffisamment d‟éléments pour procéder à l‟inculpation du policier pour 

« homicide involontaire » [manslaughter]. Sa décision fût publiquement annoncée le 26 

janvier : jour de la fête nationale d‟Australia Day (dont la date commémore l‟arrivée des 
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flottes britanniques en Australie). La journée fût célébrée sur Palm Island (comme cela est 

généralement le cas au sein de la population aborigène), en tant qu‟ Invasion Day, Mourning 

Day et Survival Day : une triple dimension au sein de laquelle se mêlent commémoration des 

effets de la colonisation et célébration de la survie aborigène, et au sein de laquelle, se jour là, 

se mêlaient aussi la commémoration du décès de Cameron Doomadgee, et la célébration de la 

nouvelle de la décision du juge Lawrence, qui donnait à la journée un air de « renaissance ». Il 

y eut des danses traditionnelles, un repas, et un concert ; l‟un des membres du conseil de Palm 

lut devant les nombreux habitants rassemblés un long extrait d‟un des nombreux articles de 

presse parus ce jour-là, annonçant la décision du juge Lawrence. Quelques jours plus tard, de 

nombreux membres de la police du Queensland se rassemblèrent en soutien au policier 

Hurley, et organisèrent une manifestation dans les rues de Brisbane. Le policier fût finalement 

inculpé en février 2007. Puis il y eut, en mars (comme nous l‟avons vu plus haut), le procès de 

quatre des hommes mis en cause pour participation à « l‟émeute » (et acquittés). En juin, le 

jugement du policier, à Townsville, se conclut par son acquittement. En novembre 2008, celui 

de Lex Wotton à Brisbane aboutit à sa condamnation à six ans de prison. Une nouvelle, et 

troisième enquête coronaire (enquête Hine), sur le décès de Doomadgee, fût ouverte en 

novembre 2009 ; cette réouverture du dossier faisait suite à la demande des avocats du 

policier Hurley qui souhaitaient voir officiellement invalidés les résultats de la seconde 

enquête (enquête Clements) qui le mettaient directement en cause. Le juge Hine produisit une 

conclusion particulièrement paradoxale : signifiant qu‟il ne pouvait ni conclure, de manière 

certaine, à la culpabilité du policier, ni à sa non-culpabilité. Si, de fait, l‟ouverture de la 

nouvelle enquête invalidait officiellement la précédente, ses conclusions rejoignaient celles de 

l‟enquête Clements, sur le plan de leur ferme mise en cause de l‟enquête policière suivant le 

décès : le juge Hine mit en évidence à nouveau le fait que celle-ci avait été menée de manière 

si incomplète et douteuse, qu‟elle démontrait soit l‟incompétence des enquêteurs, soit leur 

intention de protéger leur collègue.  

 

Cette liste, très abrégée, des nombreux « après-coup » des événements de 2004 a surtout pour 

but de souligner l‟étendue temporelle au cours de laquelle « l‟affaire » de Palm Island se 

trouva perdurer (et perdure encore), et la périodicité avec laquelle de profonds revirements de 

situation s‟opérèrent, donnant aux événements, à chaque fois, un nouveau « devenir ». Lors de 

mon terrain de recherche sur Palm Island, les « après-coups » des événements de 2004 

constituaient des sujets très fréquents de conversation parmi les habitants de l‟île. De 

nouvelles hypothèses se trouvaient périodiquement élaborées par ceux-ci quant à leurs 
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« suites », en rapport avec les nouveaux faits qui se présentaient ou qui s‟annonçaient : les 

interprétations de ce qui advenait, ou les tentatives de décryptage de ce qui pouvait advenir, 

renouvelaient le sens des événements comme porteurs ou objets d‟effets, craints ou désirés, 

sur le plus ou moins long terme. Par exemple, tout en évoquant la décision imminente 

(d‟inculper ou non le policier) du procureur du Queensland Leanne Clare en décembre 2006, 

un habitant affirmait :  

He‟s going to get charged this time. The governement is too scared now, that‟s not 
only a cop, that‟s a whole rotten system that‟s going to come out now. 

 

C‟était un ardent espoir plutôt qu‟une certitude ; il affirmait que cela était sûr, puis possible, 

puis probable, puis il se demandait si cela allait être le cas, me questionna pour savoir ce que 

j‟en pensais, puis réaffirmait à nouveau, tentant de déceler les « signes » qui permettrait de 

prévoir, dans un sens ou dans l‟autre, ce qui pouvait advenir (une forme « d‟économie du 

doute » en somme, plutôt que des « prévisions »). Un autre habitant plus âgé nous dit qu‟il 

allait faire partie des musiciens jouant pour une grande commémoration de la grève de 1957 

qui devait avoir lieu quelques mois plus tard (voir chapitre 7). La commémoration de la grève 

serait l‟occasion de « rejouer » [reenact] les événements de la grève, nous dit-il, et ainsi 

d‟ « exposer tout ce qui s‟est passé, toutes les injustices » [expose all that happened, all the 

injustices]. Les injustices évoquées faisaient se mêler le présent et le passé, revêtus d‟une 

similitude telle que « rejouer » la grève concernait  la « remise en jeu » du présent. Mais son 

ami était sceptique : selon lui, avec la possibilité d‟un procès, il était possible qu‟un 

changement véritablement significatif survienne (si le policier se trouvait condamné), tandis 

qu‟à l‟époque de la grève, « on ne pouvait rien faire » [we couldn’t do anything at the time]. Il 

différenciait d‟un côté le procès et son issue potentiellement positive, vectrice alors d‟un 

changement véritable, et de l‟autre l‟événement de la grève comme événement « raté » 

(relativement à l‟issue espérée du procès, et plus largement aux « effets » des événements de 

2004). Quoi qu‟il en soit, les deux hommes faisaient ainsi correspondre les deux événements 

de la grève et de 2004, que l‟un (celui de la grève) permette de symboliser l‟autre et de faire 

par son intermédiaire une critique du présent, ou que le second (celui de 2004) présente la 

possibilité d‟une issue différente. Au sein de ce jeu de comparaison et de différentiation entre 

le présent et le passé, les hypothèses de devenir étaient évaluées. Le sentiment du second sur 

le devenir favorable des événements (celui d‟un procès) sembla se trouver confirmé quelques 

jours après lorsqu‟il fût convié avec d‟autres personnes (membres de la famille du défunt), 

nous annonça-t-il, par le procureur, à venir assister au rendu public de sa décision : il lui 
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semblait que si la juge les faisait venir, leurs déplacements étant payés, c‟était le signe que la 

décision allait être celle qu‟ils espéraient. Alors que nous regardions le lendemain à la 

télévision la déclaration de la juge, qui annonça qu‟elle ne demanderait pas l‟inculpation du 

policier, une jeune habitante lança dans un sourire ironique et désabusé : 

That‟s the tricks the governement plays with us all the time ! 

 

La « chaîne » interprétative venait de s‟infléchir à nouveau, brutalement mais sans véritable 

surprise, pour signifier non plus en termes de rupture mais en termes d‟habitude, celle de la 

déception. Mais les jours suivants, commença à circuler l‟information, parmi les habitants, 

qu‟il était possible que le gouvernement nomma un autre juge : « l‟horizon d‟attente », à 

nouveau, s‟en trouvait ré-ouvert ; le juge Lawrence prit en main le dossier, mais le matin de sa 

visite, l‟un des témoins-clefs s‟était pendu dans son jardin. Puis il fût annoncé que le policier 

allait être inculpé ; puis il fut acquitté. Les revirements constants de situation, caractérisés, 

souvent, par leur aspect spectaculaire, « heureux » ou tragique, provoquaient tantôt la joie, 

tantôt l‟affliction ; ces revirements constants, suscitant des émotions puissantes, et 

contrastées, entraînaient aussi chez certains, visiblement, un profond épuisement.  Une 

habitante proche du défunt, juste après l‟annonce de l‟inculpation du policier, et malgré le fait 

qu‟elle avait longtemps espéré cette annonce, me dit ainsi : 

I can‟t stand it anymore. I just want it to stop, I can‟t think about it anymore. 
 

Lorsque je retournai sur l‟île en 2009, il était toujours question, fréquemment, des événements 

de 2004 ; une habitante, de la famille du défunt me dit, dans le contexte où les avocats de la 

famille Doomadgee constituaient les dossiers d‟un recours en justice civil contre la police  :  

We lost, we won, we lost, we won, we lost, we lost and then we won and now… 
hopefully it‟s gonna be a win.  

 

Dans ces mises en perspectives temporelles des suites (et des précédents), des événements de 

2004, parmi les habitants de Palm, une importance particulière était aussi attachée aux effets 

et causes des événements en termes de représentation : la représentation, en particulier, des 

habitants de Palm et de « l‟île », par le « continent ». Dans cette appréciation des effets et 

causes de l‟événement en termes d‟image, où, du point de vue des habitants de Palm, le 

« continent » se révèle lui-même sous différents jours, la constitution des identités se fait à la 

manière d‟un « élaboré et fort sérieux jeu de miroirs » [an elaborate and deadly serious game 
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of mirrors] (Friedman 1992 : 853). Si la médiatisation n‟est pas ce qui en soi fait l‟événement, 

ici, « l‟événement », pour le grand public, émergea en partie par l‟intermédiaire de sa 

médiatisation. Ce n‟est qu‟après la révolte qu‟à travers les images médiatiques, le grand 

public prit connaissance du fait que sur Palm Island venait de se produire un ou « des » 

événements : l‟émeute et le décès. C‟est aussi à un niveau plus complexe que « l‟événement » 

se trouve ici lié à sa médiatisation : les événements de 2004 devinrent le miroir pour leurs 

différents « interprétants » (habitants de Palm et autres observateurs), de la situation dans 

laquelle se trouvaient les habitants des « communautés aborigènes » des relations entre 

Aborigènes et non-Aborigènes, police, et Etat ; de ce que cette situation, et ces relations, 

étaient devenues ou étaient en train de devenir. A travers ces interprétations, ce sont des 

représentations de « l‟île », et/ou du « continent », de leurs relations, du devenir de leurs 

relations, qui sont mises en « miroir ».  

 

4.2.3 Découvertes  et  redécouvertes  de « l’île » 

 

« Dès la première stupeur passée » (Bensa & Fassin 2002 : 16) face à « l‟émeute », s‟amorça 

une profusion de commentaires médiatiques qui tentaient, de manière plus ou moins 

approfondie, avec des regards différents, une « explication » des événements survenus, mais 

plus généralement  en fait, une « explication de Palm Island ».  Ces commentaires 

médiatiques, à travers les médias de grand public, étaient eux-mêmes généralement articulés, 

littéralement, autour d‟une image de « l‟île » : l‟île du « paradis perdu », de « l‟enfer au 

paradis ». Cette image, qui a elle-même une longue généalogie, fut utilisée, notamment dans 

les années 60 pour dénoncer les conditions de vie des habitants de la réserve : j‟ai mentionné 

l‟exemple, dans le chapitre 3, du rapport du docteur Saltau qui portait pour titre « Hell in 

Paradise » (1968) : il mettait ici l‟accent sur le fait que le personnel blanc de l‟île vivait dans 

des conditions « paradisiaques », tandis que la population aborigène était maintenue dans des 

conditions aliénantes, à bien des titres, au sein de la réserve.  Dans les descriptions plus 

contemporaines de Palm Island comme « enfer au paradis », le sens de cette image se trouve, 

comme nous le verrons, sensiblement infléchi, du fait, notamment, de son caractère 

« anachronique ».  

 

En 1997, Palm Island attira l‟attention des médias au moment où les plaintes de sept habitants 

de Palm pour leurs « salaires volés » étaient examinées par la Commission des droits de 

l‟homme (Human Rights and Equal Opportunity Commission – voir chapitre 3). La même 
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année, avait été rendu public le rapport sur les « générations volées » (HREOC 1997) : 

l‟histoire coloniale, méconnue du grand public, ressurgissait tout à coup, posant la question de 

la responsabilité des gouvernements non seulement dans le passé, mais dans le présent, avec 

la demande d‟une reconnaissance officielle, et, notamment, de compensations financières. Ce 

« surgissement », relayé par les médias internationaux, à la « veille » des Jeux Olympiques de 

Sydney en 2000, menaçait d‟entacher la réputation de l‟Australie comme nation libérale, ainsi 

que le notaient les journalistes britanniques Adrian Lévy et Cathy Scott-Clark, dans leur 

article pour le magazine britannique du Sunday Times. L‟histoire des habitants, et leurs 

revendications pour les salaires volés, étaient représentées de manière très approximative et 

sensationnaliste dans l‟horreur, les journalistes insistant particulièrement sur la « violence » 

dans la communauté, affirmant que « chaque résident est exposé à la violence habituelle 

engendré par la dégénérescence »190.Quelques mois plus tard les mêmes journalistes 

publièrent, pour le même magazine, un long article sur Palm Island, consacré cette fois-ci, 

spécifiquement, à la violence et la question des suicides : une dizaine d‟habitants en effet, 

principalement des jeunes, d‟étaient donné la mort l‟année précédente191. L'article présentait 

l'hypothèse intéressante, s‟appuyant sur les témoignages de plusieurs habitants, que la récente 

série de suicides était à mettre en lien avec la présence d‟un « esprit » malveillant, poussant au 

suicide ceux à qui il apparaissait. Mais le savoir-faire des journalistes donnait à leur 

description un caractère, à nouveau, sensationnaliste, à l‟image de la couverture du magazine 

sur laquelle, devant une magnifique vue sur l'île, depuis les hauteurs des collines, se détachait 

une sinistre corde de pendu, et le titre suivant : « Devil's island : A nightmare in a tropical 

paradise »192.  Les journalistes affirmaient dans leur article que Palm Island était « l‟endroit le 

plus violent au monde » : 

This spectred isle : it's the most violent place in the world, a tropical island off 
Queensland that was once a secret penal colony for unwelcome Aborigines. Now there 
is an epidemic of suicides.  

 

Des chiffres accablants sur le taux de criminalité à Palm Island, en particulier, étaient 

mentionnés, avec pour référence des rapports « de santé », « non publiés », et il était écrit que 

l‟Organisation Mondiale de la Santé avait désigné Palm Island comme « l‟endroit le plus 
                                                
190 « Every resident is exposed to the casual violence spawned by degeneration », Adrian Levy et Cathy Scott-
Clarck, « Apartheid island‟slaves sue Australia », Sunday Times, 5 octobre 1997, p. 24.  
191 Une étude détaillée à été menée sur la question des suicides à cette période à Palm Island et Yarrabah (voir 
Hunter et al. 2001).  
192 The Sunday Times Magazine, 1er février 1998. Voir reproductions en annexe, figures 21, de la couverture et 
d‟une page de ce magasine, et quelques exemples, suite aux événements de 2004 (parmi de nombreux autres), de 
représentations de Palm Island comme « enfer au paradis ».   
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dangereux en dehors d‟une zone de combat » [the most dangerous place on earth outisde of a 

combat zone] (des références que je n‟ai pu toutefois trouver)193. Quelques mois seulement 

après la parution de l‟article du Sunday Times, Palm Island apparut cette fois-ci dans la 

section « zones de danger » du Guinness des records (édition 1999), à côté des endroits les 

plus dangereux pour la piraterie, les mines anti-personnelles, le kidnapping, les éruptions 

volcaniques, etc.), et juste après la section « zone de désastres », comme l'endroit « où il y a le 

plus de chances de mourir jeune » [most likely place in which to die young], avec, là aussi, 

référence aux taux de criminalité cités par le magazine : il était affirmé ici que Palm Island 

« avait été désigné » [has been designated] (mais il n‟était pas dit par qui) comme « l‟endroit 

le plus violent au monde en dehors d‟une zone de combat »[the most violent place outside of a 

combat zone], et qu‟un jeune en moyenne était enterré chaque jour194.  

 

Peu de temps après la parution de l‟article du Sunday Times, un journaliste évoquait sa  

stupéfaction à la lecture du magazine anglais ; paru dans un petit journal (avec pour 

illustration, le dessin de la silhouette d'un cocotier se détachant sur un rond de lune, et une 

                                                
193 Si je n‟ai pu trouver les références mentionnées comme celles de l‟OMC, et des autres « rapports de santé non 
publiés », les chiffres cités ici quant à la criminalité (non accessibles au public) étaient les mêmes que ceux que 
le criminologue Paul Wilson, plus de dix ans auparavant, avait fait ressortir de son enquête sur la criminalité 
Palm Island dans « Black Deaths White Hands revisited – the case of Palm Island » (Wilson 1985) ; si le 
criminologue était mentionné dans l‟article des journalistes du Sunday Times, ses travaux (desquels il me semble 
donc que les chiffres des journalistes étaient tirés) ne l‟étaient pas. Paul Wilson avait en effet mené une enquête à 
Palm Island au début des années 80, suite à sa participation en tant « qu‟expert » lors de deux procès criminels 
mettant en cause deux habitants de l‟île. Il avait auparavant mené une autre grande enquête sur ces questions 
concernant l‟ensemble des réserves et missions aborigènes du Queensland, dans le cadre d‟un autre procès 
criminel, celui d‟Alwyn Peter, homme de l‟ancienne réserve de Weipa dans le nord du Cap Yorke, accusé 
d‟avoir tué sa compagne (voir Wilson 1982). Ces enquêtes, menées au départ dans le cadre de ce procès 
particulier, menées en parallèle avec d‟autres chercheurs, et juristes, naissaient d‟un souci de comprendre les 
conditions historiques et sociales qui pouvaient expliquer ces violences : à ce titre, ces enquêtes très détaillées 
annonçaient celles de la RCIADIC (qui tentaient d‟analyser les conditions des relations entre la police, la justice 
et les Aborigènes, mais considérait aussi en détail les conditions du mal-être dans les communautés aborigènes. 
J‟ai été obligée ici, pour des raisons de clarté et de place, de couper des paragraphes dans lesquels je décrivai 
plus en détail le travail de Wilson et certains aspects de la RCIADIC en termes d‟images de l‟aboriginalité. En ce 
qui concerne la RCIADIC, si les commissaires y avaient été attentifs, précisément, au rôle des médias dans la 
reproduction d‟images stigmatisantes de l‟aboriginalité, la diffusion publique des rapports de la RCIADIC ne 
furent pas sans effets de ce type : en présentant des biographies détaillées des défunts, centrées exclusivement 
sur ce qui, au sein de ces parcours de vie, pouvait révéler mal-être, rapports conflictuels avec la police, la justice, 
les rapports individuels en particulier, en effet, donnaient des vies en question des images globalement déolées, 
« désastreuses » : des représentations des défunts et de leurs familles, de leur milieux de vie, qui choquèrent 
parfois les familles des défunts, venant constituer pour eux de nouvelles violences (voir Marchetti 2006, Harris 
1996). Quant à l‟article de Wilson (1985) sur Palm Island, la question des relations entre police et Aborigènes 
n‟était pas considérée, ni celle de la criminalisation : la criminalité était surtout « expliquée » par la 
consommation d‟alcool, la pauvreté et autres difficultés économiques, mais aussi par cette idée qu‟il existait une 
« perte de la culture » à Palm Island, aggravée par la présence de « quarante tribus différentes » : une image 
souvent reprise par les médias, pour expliquer, en l‟occurrence, la présence de « problèmes » d‟ordre divers, de 
la criminalité à la pauvreté, en passant par les problèmes d‟alcool.    
194 Guinness book of records 1999, Guinness Publishing 1998, p. 204.   
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main tenant une corde), « L‟enfer à notre porte » [Hell on the doorstep] était le titre de son 

propre article :  

What and where is this hellhole ? Well, it's Palm Island, a gem of a stop just off the 
coast from Ingham in far north Queensland, surrounded by the glittering tourist resorts 
of the Whitsundays. It sounds like just another playground in paradise. It is not […] I 
had trouble believing the article - a media beat-up, I supposed, maybe a case of self-
righteous Pommie mud-slinging at the old colony. I didn't want to believe it. But the 
people, the figures and the stories are all there on the record for public scrutiny […] 
Why do I have to learn about this place in an english magazine, a publication that 
relatively few Australians would read ? Why has no Australian newspaper, magazine, 
television or radio current affairs program devoted a fraction of its massive ressources 
to this story ? By any criterion, it's newsworthy - possibly more so now than ever, 
given the prevalence of unresolved Aboriginal issues in the media during the past year 
or two195.  

 

Cette « découverte » était pour lui d‟autant plus surprenante qu‟il avait grandi, expliquait-il, 

dans la ville de Cairns, non loin de l‟ancienne mission aborigène de Yarrabah. Il avouait avec 

une franchise empreinte de honte qu‟il n‟avait jamais été à Yarrabah, mais que lorsqu‟il était 

enfant il entendait souvent parler de la part de ses camarades de classe en termes injurieux ; à 

l‟école, expliquait-il, il n‟avait pas appris la « véritable » histoire coloniale de son pays. Pas 

plus qu‟à Cairns, il n‟avait véritablement fait, à Sydney où il vivait à présent, connaissance 

d‟Aborigènes, avouait-il aussi. « Pourquoi ne nous-a-t-on pas dit ? »,  semblait se demander 

ce journaliste, à la manière de l‟historien Henry Reynolds (Why weren’t we told ? 

2000[1999]). Mais tandis que la « découverte » de l‟historien avait eut lieu dans les années 

60, celle du journaliste avait lieu à la fin des années 90, et par l‟intermédiaire des médias, 

alors que tant de rapports (notamment ceux sur les « générations volées », et ceux de la 

RCIADIC), de travaux et d‟articles « révélateurs », avaient été publiés au cours de la 

décennie.   

 

Il y a ici quelque chose de caractéristique, semble-t-il, de ce que l‟on pourrait nommer le 

mode « postcolonial » de la « révélation » et de la « découverte du désastre » dans les 

« communautés aborigènes ». C‟est une révélation et une découverte à la fois 

« anachronique », et périodique : la découverte est « tardive », et elle « fait surprise » (ou 

peut-être  « inquiétante étrangeté » - voir chapitre 3), justement parce qu‟elle est « tardive », 

là où le présent pensait-on, était en principe « post » ; c‟est selon ce mode que la découverte 

réapparaît de manière périodique ou chronique. L‟image de « l‟enfer au paradis » est elle-

                                                
195 « Hell on the Doorstep », Sean Doyle, Eureka Street, juin 1998, pp. 14-15.  
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même, il me semble, caractéristique de ce mode de découverte « postcolonial », où le « post » 

se trouve mis en question (mais pas nécessairement, ou pas toujours, et de manière variable, le 

« colonial »), et où l‟observateur non-aborigène se donne pour tâche ou pour mission la 

« révélation du désastre » et/ou « l‟explication du désastre ».  

 

Le 4 décembre 2004, « l‟explication » des événements des semaines précédentes sur Palm 

Island faisait les unes de trois grands quotidiens australiens : « Bitter Paradise » (The 

Australian)196 ; « Paradise lost » (The Courier Mail)197 ; « Tropic of despair » (Sydney 

Morning Herald)198. Le journaliste de l‟Australian décrivait d‟abord Palm Island comme une 

« le lieu le plus extraordinairement beau de la Grande Barrière de Corail », une « tranche de 

paradis »199. Mais c‟était aussi « un lieu sans loi » [a lawless place] où existait, entre autres 

maux, un « alcoolisme abject » [abject drunkenness] et où « les âpres divisions entre 

familles ne permettent aucune forme de gestion ou de coopération », rendant la « tâche 

difficile » aux « fonctionnaires qui se rendent sur l‟île – y compris la police »200. Les 

événements récents, situés dans cette perspective, (« la mort de Cameron Doomadgee et les 

émeutes qui en ont résulté »), étaient présentés comme « les symptômes chroniques d‟une 

communauté qui a besoin d‟aide, mais qui plus que tout a besoin de s‟aider elle-même »201. 

Cette situation désastreuse avait quelques causes, écrivait le journaliste : l'histoire de l'île était 

brièvement mentionnée, les causes étant surtout identifiées comme « sociales » (les divisions 

entre familles, le « népotisme » [nepotism], « l‟inefficacité » [inefficiency], etc.), et 

économiques (les causes « sociales » et le contrôle de l‟Etat empêchant que ne soit 

développée une économie sur l‟île).   

 

Dans le Courier-Mail, Palm Island était comparée à « un ghetto », « un paysage scarifié de 

graffitis et de maisons délabrées, où  les rues sombres et tortueuses et les regards fixes et 

hostiles peuvent être intimidants pour le visiteur blanc ». « Mais dans son état naturel elle 

                                                
196 « Bitter Paradise », Tony Koch, The Week-End Australian – The Inquirer – 4-5 décembre 2004, p. 19.   
197 « Paradise lost », Michael Madigan et Michael McKenna, The Courier-Mail – Inside Mail, 4 décembre 2004, 
pp. 29 et 32.  
198 « Tropic of despair », Mark Todd, The Sydney Morning Herald, 4 décembre 2004.  
199 « Palm Island is the most breathtakingly beautiful place on the Great Barrier Reef, a slice of heaven so special 
that coral trout can be caught from the beach at any number of pristine, secluded bays ».  
200 « The public servants who come to Palm – including the police – face a difficult task because the bitter family 
divisions on the island do not allow for any form of proper management or cooperation ».  
201 « The death in custody of Cameron Doomadgee and the resultant riots that culminated in the firebombing of 
the police station and quarters and the courthouse are continuing symptoms of a community that needs help, but 
most of all needs to help itself ».  
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possède une puissante beauté », était-il écrit202. Les journalistes interviewaient un représentant 

du parti néo-libéral de Townsville, Peter Lindsay, qui disait ne pas vouloir risquer d‟avoir 

l‟air de vouloir « marquer des points politiques » après le décès de Doomadgee (il avait 

cependant publié ses commentaires sur internet deux jours auparavant)203. Il était ici expliqué 

que « les générations successives de politiciens du Queensland du nord se sont demandés que 

faire à propos de Palm Island à peu près dès sa mise en place en 1918 avec 42 tribus 

hostiles » ; il était ajouté que de ce fait, il ne s‟était jamais développé sur l‟île un « leadership 

naturel évident dans d‟autres communautés aborigènes »204. Peter Lindsay se faisait l‟avocat, 

était-il rapporté, d‟une « assimilation de l‟île à la communauté australienne » [the island 

assimilated into the Australian community].  

 

L'article du Sydney Morning Herald, faisait aussi usage de la fameuse métaphore ; une 

photographie montrant un jeune garçon, qui, de la fenêtre d'un bâtiment délabré, regardait 

passer les forces spéciales de police après l'émeute, était ainsi commentée : « L'idylle brisée : 

des décennies d'oppression ont laissé les habitants de la magnifique île de Palm abattus et 

désespérés »205. Le propos se faisait ici significativement différent des deux autres articles, le 

journaliste adoptant une attitude plus empathique vis-à-vis des habitants de l‟île : des 

                                                
202 « Palm Island is often accurately described as a ghetto. It is a landscape scarred by graffitti and crumbling 
homes, and its winding back streets and hostile stares can be intimidating to a white visitor. But in its natural 
state it has a powerful beauty. A giant emerald of rainforest green set in a blue sea – from the air it‟s more 
Bermuda than the Bronx ».  
203 Les commentaires de Lindsay, qu‟il renouvela à plusieurs reprises dans les années suivantes (proposant que la 
communauté de Palm soit « fermée », et que ses habitants soient amenés à vivre sur le continent),  sont 
révélateurs (d‟une version extrémiste) du discours de la « dysfonctionnalité » qui est en fait un discours de 
l‟assimilation ;  il y écrivait, notamment : « The shocking events of last Friday on Palm Island [ie. « l‟émeute »] 
underscore a dysfonctional community in disarray, a community that must be helped […] A community of 42 
different tribes that have lost their cultural heritage will continue to spiral downwards if Indigenous leaders and 
governments do not face this core problem. With 86 years of experience, just how long is it going to take to all 
Australians to conclude that Palm Island is not viable and never will be while it sits as an „out of sight – out of 
mind‟ welfare dependent community. It will remain a community where alcoholism, domestic violence, drugs, 
health problems, unemployment, housing, sense of self worth and literacy standards may be the worst in the 
country. The 42 tribes and their leaders have had ample time to do something about the hopelessness that 
pervades the community. They have had more than enough money, yet nothing changes – year after year after 
year. Since 1998, after I came to understand Palm Island, I have been supporting an integrationist model – a 
model that has worked well on the mainland ». La principale solution aux « problèmes » était ici identifiée 
comme d‟ordre économique, selon la perspective d‟une privatisation de la propriété (la réforme du statut de 
DOGIT, et l‟achat et la vente des terres par les habitants, le développement d‟une industrie touristique). « Can 
Palm Island survive as an „out of sight-out of mind‟ welfare dependant community ? », ON LINE opinion, 2 
décembre 2004, http://www.onlineopinion.com.au/print.asp?article=2821, consulté le 9/04/2009.  
204 « Successive generations of north Queensland politicians have been pondering what to do about the Palm 
settlement almost since it was formed in 1918 out of 42 largely hostile tribes. Forced there by the Queensland 
governement, Palm Island residents have never settled on that natural leadership lineage evident in other 
Aboriginal communities 
205 « Shattered idyll … Decades of oppression have left the people of beautiful Palm Island dispirited and 
desperate ».  
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habitants racontaient la grève de 1957, et les brutales arrestations qui s‟en étaient suivies, et le 

parallèle était fait avec la brutalité des arrestations de 2004. L‟intervention du premier 

ministre Beattie avec son « plan en cinq points » était critiquée par la maire Erikah Kyle, qui 

disait :  

It would have been nice, Kyle says, to have been asked whether anyone who actually 
live on the island had any ideas. « Sometimes we still feel as though the old 
superintendent is here », Kyle says. […] People who haven‟t been away on the 
mainland like I have don‟t know that there are beautiful white people. But the ones we 
get … […] I‟m really tired of the system we‟re forced to accept. They don‟t believe 
we can survive on our own. Please, just go away and leave us alone ».  

 

L‟événement de « l‟émeute » était resitué dans un contexte historique, économique et 

politique avec une perspective différente des deux articles précédents, mais prévalait ici à 

nouveau l‟explication de l‟événement par des causes relatives aux conditions de vie dans la 

communauté. Il était rapporté notamment le fait qu‟il y avait une boucherie sur l‟île, mais pas 

de boulangerie ou de pharmacie, ou que le diabète et les problèmes cardiaques demeuraient 

importants.  

  

Ces perspectives « explicatives », qui peuvent être différentes dans leurs propos, représentent 

diversement l‟aboriginalité elle-même comme désespérée, réagissant à son oppression (dont 

elle est victime, ou au moins en partie responsable, selon les propos) par 

« hoquets désespérés ». Barry Morris (2005) montre de même, à propos de « l‟émeute » de 

Brewarrina, que l‟attention médiatique ne suscita pas que des interprétations 

« criminalisantes » de l‟ordre de la « fantasmagorie raciale », mais plus « explicatives », voire 

parfois « empathiques ». Dans cette dernière perspective, note Morris (citant des extraits d‟un 

tel propos « empathique ») : 

It appears that « appealing violence » functions  for oppressed groups « as a way of 
begging the dominant groups to take notice of their inhuman plight ». Specifically, the 
appeal is « against inadequate and jerry built housing, taps that don‟t work, sewerage 
that runs in the streets, the idleness and drinking that come with chronic 
unemployment »[…] The reference to indigenous deaths in custody and colonial 
dispossession is reduced to a remedial welfare measure (ibid. : 68-69)206.  

                                                
206 Les observations de E.P. Thompson sur l‟usage du terme d‟émeute par les historiens à propos des « émeutes 
de la faim » dans l‟Angleterre du 18ème siècle est ici à propos : plutôt que « réponse rationnelle » à une situation 
injuste, la révolte est représentée comme réponse « spasmodique » de la « foule » à un contexte qui l‟affecte 
mais dont les ressorts lui échappent. Ainsi, écrit Thompson, « the simple four-letter word can conceal what may 
be described as a spasmodic view of popular history. According to this view the common people can scarcely be 
taken as historical agents before the French Revolution. Before this period they intrude occasionally and 
spasmodically upon the historical canvas, in periods of sudden social disturbance. These intrusions are 
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Autrement dit, ces analyses « explicatives », qu‟elles se fassent « empathiques » ou non (ou 

ambivalentes, souvent), « réduisent » l‟événement lui-même à des « causes » qui en font un 

« non-événement ». A ce sujet, l‟anthropologue Alain Bertho (2009), dans son ouvrage Le 

temps des émeutes (sur la question des émeutes de 2005 en France) écrit à propos de 

« l‟analyse causale », et de « l‟instrumentalisation politique », généralement à l‟œuvre dans 

les analyses habituelles, politiques, « expertes » et/ou médiatiques sur la question des 

émeutes :  

Dans les deux cas, il s‟agit de réinsérer la discontinuité dans une continuité 
intellectuelle, de lui redonner une place, de lui trouver un nom dans l‟arsenal déjà 
constitué du vocabulaire politique, étatique ou savant. Il s‟agit de conjurer le mauvais, 
l‟inconfortable souvenir de la surprise et de la perplexité. Dans un cas comme dans 
l‟autre on s‟empresse de dire que l‟émeute n‟a rien dit qu‟on ne savait déjà, n‟a rien 
énoncé qu‟on aurait été capable d‟énoncer auparavant. L‟évènement perd son statut 
d‟évènement. Il est alors réduit au statut de « symptôme » social ou 
« d‟avertissement » politique. La parole est donc immédiatement rendue à ceux qui ont 
le rôle d‟analyser le symptôme et de répondre à l‟avertissement : les savants, les 
responsables de partis, les décideurs des politiques publiques concernées (ibid. : 39).  

 

C‟est de cette manière que, plus largement, la « révélation/découverte du désastre » dans les 

« communautés aborigènes »  se fait à la fois anachronique et chronique, en faisant sans cesse 

de ce qui est « découvert/révélé », des « événements-non-événements ».  

 

Barbara Glowczewski souligne que la perception d‟un « désastre » peut intervenir « non 

comme esthétique du malheur et de la vie nue mais comme éthique d‟espoir » (Glowczewski 

2008 : 20). Cette appréhension est différente, toutefois, lorsque le « désastre » est identifié à 

l‟aboriginalité elle-même et/ou que les Aborigènes sont identifiés à leurs conditions 

d‟existence. Cette « découverte du désastre » ou de « l‟enfer au paradis » semble être devenu 

le mode par l'intermédiaire duquel la « question aborigène » refait surface le plus souvent 

aujourd‟hui sous l‟aspect de « problèmes désastreux » (criminalité, violence domestique, 

alcoolisme, pauvreté, chômage, mauvaises conditions de vie, de santé - généralement 

nommés, à présent, sous le terme de la « dysfonctionnalité ») envers lesquels les responsables 

des gouvernements invoquent la mise en place de nouvelles enquêtes, rapports d‟experts, et 

nouvelles formes d‟interventions. Particulièrement significative à ce titre est la fameuse 

                                                                                                                                                   
compulsive, rather than self-conscious or self-activating: they are simple responses to economic stimuli. It is 
sufficient to mention a bad harvest or a down-turn in trade, and all requirements of historical explanation are 
satisfied » (Thompson 1971: 76).  
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« Intervention » dans le Territoire du Nord, débutée en juin 2007207. Là où l‟aboriginalité est 

définie comme « défavorisée », l‟Etat se fait « réparateur », là où elle est définie comme 

« désastreuse », l‟Etat se fait plus spectaculairement interventionniste : un mécanisme au sein 

duquel l‟aboriginalité (et ses « problèmes » et ses « besoins ») et l‟Etat sont définis (selon des 

lignes de discours différentes) de manière relationnelle (voir Lea 2008).    

 

On pourrait mettre en avant, en simplifiant certes beaucoup, deux types différents de 

généalogie, relatifs à la manière dont les événements de 2004 ont pu être appréhendés par 

leurs différents commentateurs  : celui que met en avant par exemple l‟historienne Joanne 

Watson (2008), qui identifie les événements (ceux du décès et de « l‟émeute ») comme 

relevant d‟une généalogie de l‟injustice remontant à la colonisation ; par opposition, le 

discours de la « dysfonctionnalité » (que l‟on peut retrouver dans les articles du Courier Mail 

et de l‟Australian précédemment cités) a sensiblement tendance à caractériser cette généalogie 

comme « récente », ancrée notamment dans la dépendance  économique envers l‟Etat des 

« communautés aborigènes », et dans « l‟ alcoolisme », La mise en avant de ces deux types de 

généalogies provoque, ou est suscitée, par deux types d‟interprétations des événements eux-

mêmes : d‟un côté (en simplifiant, à nouveau beaucoup) un décès odieux et une révolte 

légitime, de l‟autre des « symptômes » de « dysfonctionnalité ». A l‟origine de chacun de ces 

regards, généralement, il y a cependant une forme de « découverte » ou de « re-découverte » 

de « l‟île », depuis le « continent », depuis la position d‟un observateur qui se fait plus ou 

moins sujet, plus ou moins « participant », qui se positionne vis-à-vis d‟une réalité qui lui 

apparaît choquante ou problématique, en cherchant à la décrire, la révéler ou l‟expliquer. 

Barbara Glowczewski se positionne ainsi comme « impliquée dans le tremblement social », à 

propos de son investissement après l‟annonce des évènements (2008 : 43) : 

Un jour, la radio aborigène de Townsville se mit à rugir : une voix féminine, une sorte 
d‟ouragan, semblait faire écho à la colère des éléments : « Un tremblement de terre 
nous menace tous ! ». Je venais de publier un livre intitulé Rêves en colère dans lequel 

                                                
207 En 2007, un rapport sur les abus sexuels d'enfants dans des communautés aborigènes du Territoire du Nord 
est utilisé dès sa sortie par le gouvernement fédéral Howard pour mettre en place une intervention à grande 
échelle de l'armée à l'assaut de la « violence domestique » et de la « dysfonctionnalité » dans les communautés 
aborigènes ; des examens médicaux sur les enfants sont accompagnés d'une série de mesures « musclées » : gel 
du système de permis d'accès aux territoires aborigènes (qui deviennent donc accessibles sans permis), blocage 
de l'utilisation libre des aides de l'état pour les receveurs aborigènes (immédiatement mis en place) et grand plan 
de construction d'habitations (pour le moment resté à l'état de projet). Une intervention de ce que le premier 
ministre conservateur nommait la « réconciliation pratique » [practical reconciliation], ou ce que les 
anthropologues Jon Altman et Melinda Hinkson (2007) nomment de façon ironique la « réconciliation 
coercitive ». Cette « Intervention », prolongée par le nouveau gouvernement « travailliste » [labour], a suscité et 
continue de susciter en Australie des débats très houleux, opposant notamment un certain nombre de leaders 
aborigènes, et continue d‟être un sujet très controversé parmi les anthropologues.  
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je rendais compte de la colère des esprits ancestraux de la terre et des Aborigènes du 
désert central et du nord-ouest, inquiets pour leur avenir et celui de la terre208. Une 
journaliste expliqua qu‟on venait d‟arrêter son fils, un des émeutiers de Palm Island. 
Notre voisine m‟avait dit que son mari policier avait été envoyé sur l‟île avec d‟autres 
hommes de la section d‟urgence car la police s‟attendait à un problème après la 
nouvelle mort en garde à vue d‟un Aborigène. Sur le coup, je n‟avais pas réalisé 
l‟ampleur de l‟évènement. Il y a eu tant de morts aborigènes en garde à vue depuis des 
décennies ! Mais cette voix à la radio me traversa comme une déchirure : évidence 
cinglante de l‟injustice, force de sa colère. C‟était comme un appel. La femme, dont 
c‟était la voix, fut arrêtée plus tard, elle aussi, pour participation à l‟émeute : c‟était 
Agnes, la mère de Lex Wotton (ibid.).  

 

Jeff Waters et Chloe Hooper racontent aussi leur « rencontre » avec Palm Island. Waters, 

journaliste, écrit à ce propos (2008 : vii –viii):  

I am a product of Bjelke-Petersen – era Queensland. I grew up on the working class 
fringe of that society, made my way to university, and then left the state as quickly as I 
could. My memories of the time are of illegal protests, the tearing down of old 
buildings, banned books and terrible race relations. After about eighteen years away, I 
returned to Brisbane in April 2004 with wife and child to a chorus of acquaintances 
espousing the virtues of the new and enlightened society which had developed there. 
In many senses (probably most senses) they were right. Waves of new governements 
had brought reforms, and Queensland society had been modernised and liberalised in 
many ways. But soon people who didn‟t know me very well started telling me black 
jokes. And then on 19 November 2004 an Aboriginal man called Mulrunji died in 
custody. Of course I read, watched and listened intently to the reports of his death. But 
I was not a contented observer. I suspected that what I had been told via the media 
about this strange death in custody was incomplete. Much of the media – particularly 
the commercail media – seemed to sensationalise the event. I would need to write 
another book to fully justify the feeling that there seemed to be a certain glee ; a 
certain celebration in the coverage […] There was hardly any analysis of a cause […] 
So I began investigating and reporting the story myself.     

 

La journaliste et écrivain Chloe Hooper écrit quant à elle (2008 : 8-9) :   

Travelling to Palm Island had been like a sequence in a dream : the pale green sea so 
luminous and the plane flying so close I could almost see the life in it – dugongs, giant 
turtles. All around were moored small pristine islands. Then, on the horizon, like a 
dark green wave, came a larger island. As the plane turned to land, the wilderness 
unfolded. Mountains of forest met the palm-lined shore, which met with mangrove 
swamps, the coral reef. Then the dream shifted. « Tropic of despair », « Bitter 
Paradise », « Island of Sorrow » were the headlines I‟d been reading. Three months 
earlier, on 19 November 2004, an Aboriginal man called Cameron Doomadgee had 
been arrested for swearing at a police officer […] A few weeks before coming to Palm 
Island, I‟d met Andrew Boe, a Burmese-born criminal lawyer […] In three weeks‟ 
time, he and his junior Paula Morreau […] would be appearing for the Palm Island 

                                                
208 Glowczewski 2004.  
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Aboriginal Council at the Queensland Coroner‟s inquest into Cameron Doomadgee‟s 
death. Boe wanted someone to write an article about the proceedings […] Until I met 
Boe, I had never heard of Palm Island.  

 

Les descriptions présentées, d‟une part, dans les extraits cités des quotidiens, et d‟autres part, 

dans ces ouvrages, sont différentes non seulement parce que ces dernières sont beaucoup plus 

détaillées et circonstanciées, mais aussi parce qu‟elles font état d‟une « interpellation » ou 

d‟un bouleversement subjectif à la rencontre des événements et des habitants de Palm. Dans 

ces deux catégories de descriptions, l‟image de « l‟île » est présente, elle est ce qui motive, 

précisément, la description, mais elle est différemment mise en relation avec la subjectivité de 

l‟observateur (ou elle n‟est pas mise en relation avec cette subjectivité, faisant simplement de 

« l‟île » un objet de, ou sujet à, représentation). Les propos que mettent en œuvre les trois 

ouvrages cités sont significativement différents209, mais ils ont en commun justement cette 

mise en avant d‟une subjectivité relationnelle (affectée par la rencontre avec « l‟île) : une 

attitude elle-même, souvent, identifiée par les habitants de l‟île comme différente des attitudes 

attribuées au « continent ».   

 

4.2.4 Perceptions des relations « île »/ « continent » sur Palm Island  

 

Les habitants de Palm évoquent très fréquemment le « continent » [the mainland], comme ce 

lieu où vit une « communauté » imaginée comme non-aborigène,  investie d‟intentions ou 

d‟opinions vis-à-vis de « l‟île », et caractérisée par des manières de faire « du continent » 

[mainland, et mainstream], vis-à-vis desquelles les manières de faire « de Palm Island » sont 

appréciées comme, ou comme plus ou moins, différentes210. La perception de ce « qu‟est » le 

« continent », parmi les habitants de Palm Island, n‟est pas uniforme, et c‟est avant tout une 

affaire de « positionnement » et de pratique, d‟expérience et de circonstances : le 

« continent » est défini par rapport à « l‟île », selon des points de vue variables selon les 

circonstances et souvent aussi selon les expériences variables qu‟ont les habitants de cette 

relation. Le « continent » est souvent caractérisé par rapport au regard qu‟il porte sur « l‟île » : 

il « voit », ou il ne « voit » pas, il « voit » à sa façon (de différentes manières), ou il ignore211.  

                                                
209 L‟analyse de ces différences pourra faire l‟objet d‟un travail ultérieur, au sein duquel je pourrais aussi faire 
usage de plusieurs interviews de journalistes et militants non-aborigènes impliqués dans les suites des 
événements de 2004.  
210 Je reviens sur cette question au cours de la thèse, notamment dans les chapitres 5 et 6 et 7.  
211 Voir en annexe (figures 22 et 23) deux exemples de « messages » addréssés, plus ou moins directement, à 
ceux du « continent ».  
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Tandis que, ainsi que nous l‟avons vu, l‟invisibilité des habitants de l‟ancienne réserve vis-à-

vis du « continent » ne fût que rarement rompue par des rapports critiques et par la grève de 

57, ceux-ci étaient soumis, au sein de la réserve (et sur le continent, littéralement) à la 

surveillance de l‟administration ; à partir des années 70, si les habitants de la réserve 

devinrent plus « visibles », cette visibilité, au cours des décennies suivantes, se fit le plus 

souvent de manière épisodique et souvent selon le mode de la « découverte du désastre ».  Bill 

Blackley, un habitant non-aborigène de l‟île, (qui y vit depuis plus de 30 ans, marié à une 

habitante aborigène) me décrivit son sentiment lorsqu‟il découvrit, avec d‟autres, l‟article du 

Sunday Times de 1998 qui désignait Palm Island comme « endroit le plus dangereux au 

monde » :  

I‟m tired of burying my friends, I‟m so tired of it … It was what happened, it was what 
was going on at the time. But this title « Devil‟s island », and the word… I was very 
disappointed you know, because I liked these people, I met them… She was a jewish 
girl, and we spoke about … experiences and things like that, and when the article came 
out it was just this sensational thing. It should have been an analytical… it would have 
done a a lot of good, but it did more harm than good. When she was here, she was 
pregnant, and we gave her Aboriginal tribal stuff for her baby, from the NT[Northern 
Territory]… and I was bloody hurt, when it came out, I was quite upset with the way 
they‟d done it. All we needed was a serious intellectual analysis of what was going on 
and the reason why, and what we could do with it. All it did, we‟ve been branded the 
most violent place in the world ! Look at this place ! This would be the quietest little 
village you‟ve ever seen in your life ! If this is the most violent place on the planet 
mate, what an absolutely boring place ! But it was violent in those days, it was very 
bad… but it‟s getting better.  

 

Si cet homme perçut vivement les effets néfastes de l‟article du magazine, il est pourtant l‟un 

des habitants de l‟île, avec son fils, les plus souvent interviewés par les journalistes qui se 

rendent aujourd‟hui sur Palm (ceux-ci sont à cet égards pourrait-on dire des « personnalités 

médiatiques »). Cela montre que les médias continuent de susciter, en même temps que les 

craintes d‟une « mauvaise presse » et d‟une « mauvaise image », le désir constant de 

s‟exprimer à travers elle212 et de contribuer à modifier cette image, tout en mettant en avant 

les questions qui préoccupent ou intéressent les habitants avec le risque continuel dès lors 

d‟une « mauvaise presse » (voir aussi Selby 1999). La publication du Guinness à propos de 

Palm Island, elle-même très médiatisée, provoqua à l‟époque l‟indignation et une série de 

démentis, relayés par les médias, de la part des habitants de l‟île mais aussi de la part de 

                                                
212 La couverture du Townsville Bulletin reproduite en annexe, où figurent deux grands portraits de Lex Wotton 
et de John Clumpoint (tous deux mis en cause pour « participation à émeute »), en est un exemple – figure 16.  
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représentants de l‟Etat. La représentante aborigène d‟ ATSIC sur Palm Island disait dans le 

bimensuel aborigène du Koori Mail :  

We're used to being barelled with negativity. I'm very, very angry. People put up stats 
that they think will be headline news whenever they want to213.  

 

La ministre des « Affaires Aborigènes » du Queensland, Judy Spence, se disait aussi indignée 

par la publication du Guinness, basée sur l‟article du Sunday Times qu'elle qualifia de 

« tabloïd », rectifiant les chiffres : il n'y avait pas eu 40 suicides contrairement à ce 

qu'affirmait le Guinness depuis 1994, mais 19, la ministre admettant toutefois que ce chiffre 

était « inacceptablement élevé », concédant que Palm Island « peut être un endroit dangereux 

parfois, en particulier pour les femmes et les enfants » 214. Judy Spence mettait en avant (ainsi 

que d‟autres « visiteurs » de l‟île – dont l‟anthropologue Roslyn Poignant), son expérience 

positive de Palm Island :  

I was on Palm Island last week. I felt perfectly safe. I didn't feel threatened for one 
moment. People welcomed me. This report is insulting to the people of Palm Island 
who are working very hard to improve their situation. 
 

La position hésitante, assez contradictoire, de la ministre, est peut-être révélatrice de l‟attitude 

de représentants de l‟Etat « embarrassés », soucieux de ne pas stigmatiser les « problèmes 

aborigènes », mais en même temps de les reconnaître et d‟affirmer leur rôle 

« accompagnant », d‟actions « réparatrices ». Peu de temps après la publication du Sunday 

Times (mais avant celle du Guinness), un journaliste remettait aussi en cause le portrait 

sensationnaliste dressé par le magazine, mais soulignait aussi le fait que ce que révélait celui-

ci, à l‟approche des Jeux Olympiques de 2000, allait entacher l‟image de l‟Australie à 

l‟étranger. Etait aussi citée Gracelyn Smallwood, militante aborigène de Townsville (dont le 

père, soulignait-t-elle, avait été autrefois déporté sur Palm Island) ; revenant d'une conférence 

                                                
213 « Palm Island violence claim blasted », The Koori Mail, Wed 2 Dec 1998, p. 3. Des habitants de Palm 
mettaient aussi en avant un programme de prévention du suicide mis en place récemment qui semblait donner de 
bons résultats ainsi qu‟un « groupe des hommes » [men's group], et un centre pour les femmes (le Kootana 
women centre).   
214 Ibid. Les taux de violence « criminelle », et de meurtres, cités par les journalistes du Sunday Times et repris 
par le Guinness, furent aussi vivement contredits par plusieurs commentateurs dans le domaine de la justice et de 
la police, notamment un représentant de l'institut de recherche du CJC (Criminal Justice Commission) qui 
soulignait le fait qu‟il n'y avait pas de données existantes pour les confirmer, puisque aucune données 
systématiques n'avaient été collectées dans ce domaine (ce qui confirme mon hypothèse selon laquelle les 
données en question provenaient des recherches entreprises par le criminologue Paul Wilson au début des années 
80, qui rassembla des données relatives aux années précédant ces recherches) - « Palm Island rejects tag of most 
violent on earth », Koch A. & Omalley B., The Courier Mail, Fri 13 Nov 1998, p. 1 et « Welcome to Palm 
Island, the most violent haven on Earth », Kevin Meade, The Australian, Fri. 13 Nov 1998, p.1 
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internationale à Cape Town en Afrique du Sud sur les peuples autochtones, elle qualifiait les 

conditions de vie des Aborigènes à une « honte cachée » [hidden shame], qui allait être 

maintenant révélée, les regards du monde entier à présent braqués sur l'Australie à l'approche 

des Jeux Olympiques ; la militante disait aussi :  

If Palm Island were a community of white people, it would be declared a state of 
emergency215.  

 

Le cas de « l‟affaire du Guinness » (et des réactions à cette affaire), qui débuta avec l‟article 

du Sunday Times (mais qui a une généalogie plus ancienne), est intéressant non seulement 

pour ce qu‟il révèle des effets stigmatisants d‟une certaine médiatisation216, mais aussi pour ce 

qu‟il révèle des attitudes ambivalentes des habitants de Palm vis-à-vis de la médiatisation, et 

de la « révélation », au « continent », des difficultés qui les affectent : l‟usage d‟un certain 

mode de la « révélation » n‟est pas réservé aux médias, et à des journalistes non-aborigènes 

qui auraient des intentions douteuses ou des regards stigmatisants, elle peut être aussi une 

arme, pour les Aborigènes, quoique à double tranchant.  Quoiqu‟il en soit, cette période de la 

fin des années 90, où il y a eu beaucoup de suicides en particulier chez les jeunes, est 

mémorisée par les habitants de Palm, également, comme la période au cours de laquelle Palm 

Island fit la une des médias et récolta le titre « d‟endroit le plus dangereux au monde ». A ce 

sujet il est arrivé plusieurs fois que des habitants de Palm me demandent en plaisantant ce que 

j‟éprouvais en étant « dans l‟endroit le plus dangereux au monde ». La plaisanterie est ici 

aussi ambivalente, car l‟interlocuteur attend une réponse qui démentit ce titre, et la discussion 

s‟engage sur le regard « du continent » (ou d‟un certain « continent ») qui est stigmatisant, 

mais la discussion s‟engage aussi généralement sur une certaine évaluation de ce qui est, ou 

de ce qui n‟est pas « dangereux » sur Palm Island, et sur les « problèmes » qui y existent. La 

médiatisation, et en l‟occurrence la médiatisation stigmatisante, autrement dit, engendre des 

« effets-miroirs » à l‟aune desquels la réalité sociale sur Palm Island est réévaluée, en même 

temps que l‟attitude ou les attitudes du « continent ».   C‟est de la même manière, me semble-

t-il, qu‟est considérée la période des événements de 2004 : comme celle du décès et de 

« l‟émeute » (et de leurs « après-coups »),  et comme celle où les regards « du continent » se 

portèrent à nouveau, de façon plus appuyée et durable, sur la communauté de Palm : ce qui 

                                                
215 « Paradise Lost », M. Turner, The Courier-Mail, 11 février 1998, p. 13. Il y a ici une certaine ironie du sort, si 
l‟on songe à « l‟Etat d‟urgence » effectivement déclaré par le gouvernement, mais suite à « l‟émeute » de 2004, 
pour rétablir « l‟ordre ».   
216 Notons que les journalistes se réfèrent très souvent à la publication du Guinness, comme si celle-ci était une 
référence.  
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«fait événement » en grande partie, c‟est l‟attention tournée vers la communauté de Palm, 

selon différents regards ; attention qui « signifie » en tant que « suite » de l‟histoire des 

habitants de l‟île, caractérisée par une relation de visibilité/invisibilité vis-à-vis du 

« continent ». Ainsi, Ralph Norman, un habitant d‟une soixantaine d‟années (décédé en 2007) 

me décrivit l‟événement de « l‟émeute » en ces termes : 

The riot, people weren't given the voice of opinion, on the whole matter. Because the 
way the media raised it, it gave the wrong impression to the people on TV, you know 
when they saw the smoke, burning and helicopters flying around, showing the whole 
picture of the people... they gave the views out on the mainland, the wrong impression 
that… these are violent people. And as the media would get back again, come and 
speak to us, we'd put a proper story to it, we had to voice our opinion on the whole 
matter because we're the one who lived on the island, live on Palm Island, we're part of 
it, if we claim land, well that's here on Palm Island, you know this is our home, our 
refuge, we've been here for years, we don't want people from outside making decision 
for us. You know we want to make our own decision, what we... what we want for our 
community, because this is injustices, we're the one who should get up and voice our 
own opinion and adress the issue, because no mainstream, hire-ups from, you know 
the government redneck wouldn't come here, you know the government bureaucrats 
wouldn't come up here and discuss it with us, because you know they're ... they 
wouldn't recognise us, because they think, oh, this is all troublemakers, you know 
that's what cause harm to the people, they think we all behaving violent, that's what 
really matter217.  

 

Dans cette description de « ce qui compte vraiment », Ralph décrivait aussi la grève de 1957, 

ainsi que les mouvements politiques des années 70, désignés par les autorités comme 

« émeutes » et brutalement punis. C‟est en évoquant directement ces mouvements que celui-ci 

ajouta :  

They come round and they give the impression that we were out of line, that we 
needed guidance or something like that, that we, caused the problem, arguments and 
fights, but to us it was always like that that we were picked on… instead of waiting for 
us to go with the complaint, and tell them we're untitled to this and that, let us come 
and explain it, don't let other people get the impression that we're out to cause 
trouble… people couldn't understand, you know, that the pressure that they build on, 
people in the community… it's only normal that it happens, you know they're not 
violent people, they'll come back to their original self, and probably put things back in 
a proper way, a proper perspective, but from what I've seen some people get the wrong 
impression that they're violent people, because that's what they labelled us, violent 
people. 

 
                                                
217 D‟une manière similaire et assez saisissante, un jeune adolescent remarqua : « A teacher on the mainland, he 
asked me where I come from, I say Palm Island, and he starts going all scared, I said no you don't have to worry 
about it, I'm not violent or anything ». 
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L‟expression utilisée par Ralph de « fauteurs de trouble » renvoie aussi à l‟un des principaux 

motifs au nom desquels les Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres étaient déplacés vers 

la réserve de Palm Island, ou au nom desquels ils étaient déplacés depuis l‟île vers d‟autres 

réserves. Dans ce regard sur les événements de 2004, il y avait la mise en avant d‟une forme 

de « série pertinente » ayant trait au regard blessant et à l‟attitude brutale du « continent » 

envers « l‟île ». On notera le regard porté par cet habitant sur « l‟émeute », qu‟il ne célébrait 

pas mais resituait dans un contexte de « non-reconnaissance » blessante. Je donnerai un autre 

exemple de la perception des événements de 2004 et de leurs effets en termes de 

reconnaissance. En avril 2006, le groupe de musique « disco » Boney M, succès international 

des années 70 et reformé plus récemment par l‟une de ses chanteuses, vint jouer sur l'île 

accompagné d'autres groupes et musiciens australiens. Leur venue constitua un événement 

important sur Palm Island, la nouvelle étant sur toutes les bouches la semaine précédente. Des 

affiches annonçant les festivités faisaient appel à des volontaires pour tondre la pelouse du 

terrain de foot où allait être dressée la scène du concert, de manière à donner à « nos 

visiteurs » une « bonne image de Palm Island », pouvait-on y lire. Il s'agissait non seulement 

de profiter du divertissement, mais aussi de savourer le fait que des musiciens célèbres aient 

accepté de venir sur Palm Island, malgré sa « mauvaise réputation », et de saisir l‟opportunité 

de leur présenter une autre image de la communauté. L'accueil des chanteurs de Boney M, en 

début d‟après-midi, par un déjeuner préparé en leur honneur, au sein d'une des deux écoles de 

l‟île, en compagnie des « anciens » de Palm, en disait long, ce jour-là, sur cette double 

opportunité. Erikah Kyle, la présidente du conseil expliqua aux musiciens attablés en guise 

d‟introduction :  

We are very proud to have you in our midst. Palm Island of course like any other 
Aboriginal community are mad about music and I say that music is good for the soul. 
It lights our people. People‟s spirits. We live in a situation of despair, where… 
government218… has final say. However we are passing through again to restore our 
position as Bwgcolman people as we are named to be able to restore those things, that 
is very very  important to Aboriginal culture. You will see a little bit of that today. 
However we feel again I say we are proud to have you in our midst. We look forward 
for the whole community to be moved by what you have to present to us. And of 
course we will never forget Boney M from this day on.  
  

Mais lors de ce déjeuner, les discours, chansons, danses des habitants de Palm s‟enchaînèrent 

devant les membres du groupe souriants, plutôt attentifs, mais visiblement un peu abasourdis : 

voilà qu‟ils étaient eux-mêmes faits spectateurs de toute une suite de « performances » à leur 

                                                
218 Dit-elle avec un geste englobant de ses mains, qui suggérait l‟emprise du gouvernement sur la communauté.  
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adresse, chacune étant l‟occasion d‟évoquer l‟histoire de Palm Island et la situation actuelle 

des habitants219. Alf Lacey, membre du conseil, expliqua notamment :  

To our special guests who are here today, some of the people that you see in the crowd 
out here are the elders of the Palm Island community. A lot of the elders have been 
here for many years, coming from very tough history in the days of colonisation and 
actually helped building Palm what it is today. I think it is important especially for 
people like ourselves for young, upcoming people in the community, young families in 
the community, to always acknowledge and remember that a lot of these old people in 
our midst at the moment helped pave the way for where we are today particularly for 
where we are sitting, eating, walking and a lot of the jobs that we have in the 
community. Because, back in those days it was work for rations.  

 

Après les danses d‟un groupe de petites filles, qui interprétèrent ce que les habitants de Palm 

nomment le « hula », une danse polynésienne revisitée, à laquelle ils attachent l‟influence des 

insulaires du Pacifique (beaucoup d‟habitants évoquent des ancêtres polynésiens) celui-ci 

expliqua aussi :  

Some style people have adopted is Polynesian style type of dancing and also Torres 
Strait type of dancing. In this community lot of influence come from the old people in 
the community when they were brought here from everywhere around the country and 
put on Palm, so what the kids are dancing here today are things that probably their 
grandparents and their great grandparents were doing in the dormitory or in the 
community. So lot of the influence come from the old people in the community in 
terms of keeping the music and dancing alive in our community. This is one form of 
dancing, it‟s not the TI or the Aboriginal style of dancing but it‟s an influence in terms 
of these early days.  

 

La projection d'un film documentaire de la chaîne de télévision SBS, datant des années 90, et 

retraçant l'histoire de Palm Island était aussi au programme (SBS 1994) : il évoquait l‟histoire 

des déplacements, la vie dans les dortoirs, la répression de la grève de 1957 (avec des extraits 

du film Protected des années 70) ; l‟historien Henry Reynolds était interviewé, ainsi que 

plusieurs habitants de l‟île ; l‟histoire évoquée était connue des « anciens » présents, mais ils 

semblaient regarder les images avec une extrême attention220. Le film évoquait aussi les 

problèmes actuels, et les initiatives prises localement pour tenter d'y remédier (notamment, la 

mise en place du centre de réhabilitation). Noel Cannon vint interpréter des chansons qu‟il 

avait écrites, dont une sur Palm Island, « Palm Island is my home » à propos de laquelle il 

expliqua avant de l‟interpréter :  

                                                
219 Voir en annexe deux programmes de la journée et du déjeuner avec Boney M, et quelques images de ce 
déjeuner (captures d‟écran à partir d‟un enregistrement vidéo que j‟ai fait ce jour-là) – figures 24-25.  
220 Voir aussi chapitre 8.  
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This song is about PaIm Island, how I see this beautiful island through my eyes… 
whether I stay in the community or whether I stay, from Townsville to Palm Island. 

 

D‟autres qui comme lui séjournaient parfois sur le continent, nommaient néanmoins l‟île 

comme leur « chez soi » ; l‟île est, dit la chanson, « the island of my dreams ». 

 

Ce ne fût qu‟à l‟issue de ces présentations que Sheila Bonnick, « leader » du groupe invité, fût 

appelée à dire quelques mots. La chanteuse, souriante et hésitante vanta la beauté de l‟île, 

qu‟elle n‟avait, pour le moment, pu qu‟apercevoir dit-elle. Elle espérait pouvoir faire mieux 

connaissance avec l‟île et ses habitants, qui espérait-elle aussi viendraient profiter du concert 

le soir221. Après s‟être rassise, elle se releva, et évoqua le fait que l‟île lui faisait penser à la 

Jamaïque, où elle avait elle-même grandi ; il y avait une « ambiance très jamaïcaine », dit-elle 

; la comparaison lui attira les remerciements de nombreuses personnes attablées. Elle fut 

ensuite appelée à recevoir un cadeau de la part des « anciens » et des « propriétaires 

traditionnels » de l‟île. Avec à ses côté Allan Palm Island, Agnes Wotton, en sa qualité 

« d‟ancienne », remit à la chanteuse un flacon rempli de sable de l'île en expliquant : 

The gifts that I‟m about to give you, it‟s a soil from our community and this is a very 
special gift and this has never been done before, and you are the first people that I‟ve 
known in this community to receive such a gift from the elders of this community and 
it is to say from the elders and myself, that you touched them on Palm Island soil.  

 

La chanteuse, visiblement émue, décida d'interpréter a capella avec son groupe une de leurs 

chansons les plus connues, « By the rivers of Babylon », dont les paroles, chantées en cœur 

par l‟assistance, faisaient étonnamment écho à l‟histoire des habitants de l‟île222. Lors de la 

signature d'autographes, après le déjeuner, une dame toucha la main de la chanteuse, une autre 

ses tresses : « Etes-vous jamaïquaine ? », lui demanda Sheila, elle-même un moment perdue 

                                                
221 Si le déjeuner avec les « anciens » avait été organisé en partie pour permettre à ceux-ci de profiter de la 
présence du groupe dans la journée parce qu‟ils seraient peut-être trop fatigués le soir pour venir au concert, la 
plupart des anciens ne manquèrent pas les festivités du soir. La mise à l‟honneur des « anciens » lors de ce 
déjeuner correspondait aussi de la part des organisateurs, plus jeunes, à l‟affirmation de leur respect pour ceux-
ci ; la place des « anciens » est ainsi souvent évoquée lors des manifestations publiques.   
222 Le groupe n‟est pas auteur de la chanson, dont les paroles proviennent du livre des Psaumes de l‟Ancien 
Testament. La chanson a constitué une forme d‟hymne parmi le mouvement Rastafari de Jamaïque, repris 
notamment par le groupe The Melodians dans les années 60. Les paroles chantées par le groupe Boney M vont 
ainsi : By the rivers of Babylon/Where we sat down/And we wept/When we remembered Zion/When the wicked 
carried us away in captivity/Requiring of us a song/Now how shall we sing the Lord‟s song/In a strange land. On 
peut songer ici aux paroles d‟Iris Clay, décrivant son déplacement depuis Mapoon vers Palm Island où « tout 
était étrange » - voir chapitre 2.   
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peut-être dans ce phénomène étrange de correspondances ; « Non, je voulais juste vous 

toucher », lui répondit cette dame. Après le déjeuner, Agnes me fit part de ses impressions :  

I think it was very very good, cause it shows a lot of the history and the struggle to 
Palm Island… for so long and it is part of our history anyway, the struggle… ; they 
said the first riot… that was when you know we were eating food that you know, you 
throw out to the pigs, the horse, the cows to eat, that was one of the reasons to that 
strike, as I understood. And it did change a little bit after that… And this thing, this 
black death in custody since 2004 and the riot… look what‟s come out of it ! We‟ve 
got this great band that came and visit and giving a concert here tonight and it brought 
interest of other band members who have their own stage probably around Australia so 
you know, it‟s people coming to have more understanding of other people‟s suffering 
and the stuggles during their lives and how they have to live their lives in such a way 
that they shouldn‟t live this type of life in a poverty state, because life was never 
meant to be that bad…you know in such a free country as of Australia. So you know it 
was really really a wealth of experience, this having the luncheon and exchange of 
culture and things like that. She said that PI reminds her of Jamaïca and I thought, 
well, coming from that part of the world … I think she has a good understanding of 
what she saw here today … when they were signing autographs to people this 
afternoon before I left, they got to know the people, straight away, they felt like, you 
know, they were welcome, in such a special way… you know that the people are not 
what they are hearing about Palm Island, this is what I felt… They were respectful, 
and I thought this was really really wonderful. 

 

Au sein de la perspective présentée par Agnes, par rapport à celle de Ralph Norman citée 

précédemment, c‟est autre « série pertinente » qui se trouvait constituée : les événements de 

2004, là aussi, étaient mis en parallèle de la grève de 1957, comme « la première émeute », 

une appellation donnée à la grève que j‟entendis souvent par ailleurs de la part des habitants 

de Palm (voir aussi chapitre 7). Suite à la grève, les conditions de vie des habitants avaient 

« un peu changé », disait Agnes ; suite aux évènements de 2004, la tournure des choses 

semblaient être en train de changer plus significativement, par le fait même, ici, qu‟une 

attitude et attention « respectueuses » s‟était manifestée de la part d‟invités qui s‟étaient sentis 

« accueillis » par les habitants de l‟île. Le lendemain, la vie avait reprit un cours plus 

ordinaire, mais certains habitants affirmèrent que la musique avait été tellement puissante, la 

veille au soir, lors du concert, que l‟on pouvait l'entendre depuis le continent223.  

 

Il serait réducteur de décrire les attitudes des habitants de l‟île comme toujours et 

uniformément révélatrices d‟une blessure, d‟une animosité ou d‟une rancœur vis-à-vis du 

                                                
223 Notons que la venue de Boney M ne fut relayée par aucun média, sauf le bimensuel aborigène du Koori Mail. 
L‟événement ne s‟inscrivait peut-être pas dans les « habitus éditoriaux » des médias concernant la « question 
aborigène » (de la même manière que pour le « bal des débutantes » organisé par le centre des femmes en 
l‟honneur des anciennes en 2005 sur Palm Island, souligne Barbara Glowczewski 2008 : 108). 
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« continent ». La relation avec le continent est variablement vécue, imaginée, interprétée, 

selon les expériences variables de cette relation, même si, souvent, cette relation se fait 

effectivement blessante. Lors du procès des quatre hommes jugés à Townsville pour 

participation à « l‟émeute », en mars 2007, l‟un des hommes se plaignit de ce que le procès, 

qui devait au départ avoir lieu à Townsville, avait été déplacé à Brisbane. En effet, l‟année 

précédente, les avocats de Lex Wotton avaient fait déplacer les procès relatifs à « l‟émeute » à 

Brisbane, en démontrant à la cour que les inculpés ne pouvaient, à Townsville, bénéficier d‟un 

procès équitable : les avocats avaient fait faire, par un cabinet d‟étude, une enquête sur les 

perceptions, de la part des habitants de Townsville, de Palm Island. Il ressortait de cette 

enquête que ces perceptions étaient très majoritairement négatives, souvent racistes, et que ces 

perceptions étaient fortement liées à l‟image que les habitants de Townsville avaient eut de 

« l‟émeute » sur Palm Island, par le relais des médias, notamment le Townsville Bulletin. J‟ai 

moi-même souvent pu constater, lors de mes séjours à Townsville, que les appréciations 

parfois très négatives de Palm Island de la part d‟habitants non-aborigènes de Townsville se 

trouvaient intimement liées à ce qu‟ils avaient pu en voir et entendre dans les médias 

relativement aux événements de 2004, eux-mêmes ne s‟étant généralement jamais rendu sur 

l‟île224. Mais, lors de son procès, cet habitant de Palm qui faisait partie des inculpés était 

insatisfait de ce que le procès ait été déplacé à Brisbane, « à cause », dit-il, des avocats qui 

avait été à l‟initiative de cette démarche. Cela l‟avait obligé, lui et sa famille, à venir séjourner 

pendant la durée du procès à Brisbane, et cela représentait pour eux d‟importants frais et 

beaucoup de complications pour se rendre chez les membres de leur famille à Brisbane qui 

habitaient loin du centre-ville. Il remit vivement en cause l‟idée que Townsville elle-même 

soit une ville « raciste » : enfant, il était allé à l‟école sur le « continent » [mainland], il 

n‟avait pas particulièrement souffert de racisme, il s‟était fait, et avait, des amis blancs. Dans 

un autre contexte, sur Palm Island, je l‟entendis dire aussi à propos d‟un responsable du 

gouvernement que c‟était un homme « du continent » qui était un « redneck ». 

 

Les habitants de l‟île se rendent fréquemment à Townsville pour faire des courses, rendre 

visite à des membres de la famille, et souvent, simplement, pour y passer quelques jours : 

pour « sortir » de l‟île. Ces désirs de « changement d‟air » sont fréquemment évoqués par les 

                                                
224 Parmi de nombreuses remarques, entendues souvent dans les pubs de Townsville, un jeune homme non-
aborigène me dit, à propos des habitants de Palm, où il ne s‟était jamais rendu : « Palm Island is such a beautiful 
place, why do you fuck it up ? ». Un autre homme, à une autre occasion, me dit qu‟il se passait des choses 
« affreuses » sur Palm Island, qui était « l‟endroit le plus dangereux au monde », ainsi qu‟il l‟avait vu, me dit-il, 
dans les médias.   
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habitants, et, souvent, en relation avec le sentiment que l‟île se fait pesante, ou qu‟il ne s‟y 

passe rien de très excitant. Une jeune femme me dit, plusieurs fois, qu‟elle ne supportait plus 

« l‟île », que « cet endroit » était « diabolique » [this place is evil]. Elle était fatiguée en 

l‟occurrence de conflits qu‟elle avait avec des membres de sa famille, mais plus généralement, 

de l‟île. Elle projetait de partir, d‟aller vivre ailleurs ; pourtant, si elle allait souvent à 

Townsville, dès qu‟elle y restait un certain temps, elle voulait revenir sur l‟île. Une habitante 

âgée de l‟île me dit qu‟elle voulait partir quelques jours, pour voir, dit-elle en plaisantant, 

« d‟autres têtes » : [see other faces, you know, white faces, not just black faces all the time !]. 

Elle dit aussi qu‟elle s‟ennuyait sur l‟île, et voulait aller à Townsville « s‟amuser un peu » 

[have a bit of fun]. Les exemples sont nombreux de ces remarques où le « continent », comme 

lieu, et comme lieu où il se passe des choses différentes, est aussi objet de désir et de plaisir, 

tandis que l‟île peut être objet de déplaisir. Mais le sentiment de l‟île, et du continent, sont 

mouvants. C‟est dans leur relationnalité, changeante, que l‟île et le continent sont constitués 

en lieux, et en lieux d‟expérience de soi.      

 

4.2.5 La « place » de « l’Etat/continent » 

 

Les politiques mises en place par le gouvernement au lendemain des évènements de 2004 

étaient aussi considérées par les habitants sous l‟angle d‟un questionnement de l‟état des 

relations entre «île » et « continent », « depuis » les évènements de 2004. Dans la 

prolongation de son « Plan en cinq points » [Five points Plan] en effet, le premier ministre du 

Queensland demanda au parlement de former une commission d‟enquête sur l‟état des 

relations de gouvernance entre le conseil de Palm, le gouvernement et les différents 

pourvoyeurs de services publics sur l‟île (opérant avec des fonds délivrés de manière souvent 

séparée par le conseil, l‟Etat du Queensland et l‟Etat fédéral). Dans la mise en place de cette 

commission, les événements de 2004 étaient mentionnés comme point de référence temporel 

manifestant la nécessité d‟une mise en place de nouvelles relations de « partenariat » entre le 

gouvernement et la communauté de Palm225. La commande de rapports d‟enquête et les 

directives qui s‟ensuivirent ne relevaient, pas, en soi, d‟une nouveauté ; cela signalait 
                                                
225 « Noting the unique social structure and recent history of Palm Island, the challenge of delivering 
appropriate services in remote communities and the concept of partnerships between governments and 
Indigenous communities, the Committee will investigate and report on in particular: (a) The effectiveness of 
local government arrangements and barriers to the provision of municipal services and propose options for 
improvement; (b) Legal measures to ensure infrastructure development can proceed particularly the stock of 
housing and government facilities and residential accommodation; (c) With a focus on youth, options to improve 
the coordination of government services specifically addressing skills development, sport, recreation and cultural 
needs ». Palm Island Select Committee Report, Queensland Parliament House 2005, p. 1. 
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l‟intention du gouvernement de se présenter sinon sous un nouveau jour, du moins comme 

« agissant » dans son approche de la « question aborigène » et vis-à-vis de la communauté de 

Palm. Suite à ces rapports, un « plan de management de l‟alcool » [Alcohol Management 

Plan] fut mis en place en avril 2006, restreignant la vente (au sein du pub) et la consommation 

d‟alcool, sur l‟île, à la bière légère [Half-strength beer]. En septembre 2007, un « accord de 

Partenariat » [Partnership Agreement] fût signé entre le conseil de Palm et le 

gouvernement226, donnant lieu à la mise en place de la Palm Island Community Company 

(PICC). La PICC se présente comme une structure mixte rassemblant à sa direction un 

représentant de l‟Etat, un pôle « d‟experts » (non-aborigènes) dans divers domaines 

(notamment la santé et le management), un représentant des « propriétaires traditionnels » de 

l‟île, et un représentant du conseil de Palm ; en outre, la « compagnie » devait permettre qu‟un 

nombre illimité de membres de la communauté de Palm deviennent membres de la PICC227.  

La structure devait intervenir comme un intermédiaire entre l‟Etat et le conseil/la 

communauté de Palm.  Elle devait apporter en particulier aux structures locales pourvoyeuses 

de « services » (notamment, le centre des femmes, le centre de réhabilitation pour les 

personnes souffrant d‟addiction à l‟alcool) les conseils ou « l‟expertise » nécessaire à leur bon 

fonctionnement (efficacité, gestion des ressources, demandes de fonds auprès des divers 

départements de l‟Etat, formation du personnel). Elle devait aussi faciliter la mise en place de 

nouveaux services lorsque ceux-ci n‟existaient pas déjà (notamment un lieu d‟accueil familial 

– family hub). Mais (lors de mon retour sur l‟île de Palm en 2009) un certains nombre 

d‟habitants apparaissaient douter des « intentions » à l‟origine de la mise en place de la 

PICC : il leur semblait que celle-ci s‟apprêtait à prendre en charge le fonctionnement des 

structures déjà en place, plutôt que de leur  apporter un simple conseil. Le centre des femmes, 

dont la gestion financière avait été mise en doute, menaçait de fermer et d‟être placé sous le 

contrôle de la PICC. Si certains manifestaient une certaine satisfaction quant à l‟idée que la 

compagnie prenne en charge le contrôle financier de certaines organisations, son rôle et ses 

fonctions leurs apparaissaient pourtant mystérieux, avec l‟idée que le gouvernement, par son 

intermédiaire, cherchait finalement à « prendre le pouvoir » [take over]. La PICC fût qualifiée 

par certains habitants mécontents de « cheval de Troie » : la structure leur semblait à présent 

révéler ainsi sa véritable « stratégie », celle d‟un gouvernement qui, à travers elle, ne dit plus 

                                                
226 Palm Island Agreement, ‘Building a better futur for Palm Islanders’, Between the Australian Governement 
and the Palm Island Aboriginal Shire Council, 11 octobre 2007.   
227 L‟un des premiers documents d‟informations sur la PICC présentait un schéma de cette structure, au sein de 
laquelle les places disponibles pour les représentants de la communauté (indiquées par des figures brunes…) 
restaient encore vides : voir en annexe la reproduction de ce document, figure 26.   
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son nom mais s‟apprête, ainsi masqué, à prendre le contrôle des structures de gouvernance 

locales. De manière séparée, un plan « d‟incorporation » [amalgamation] de la localité de l‟île 

avec la municipalité de Townsville était en discussion en 2006228 . Il fut le fruit de 

nombreuses questions et quelques protestations dans la communauté en 2007, se vit 

provisoirement abandonné par le gouvernement mais refit surface en 2009. Dans le cas d‟une 

telle « incorporation » (qui à ce jour n‟a finalement pas eu lieu), la municipalité de Townsville 

aurait été en charge de la plus grande partie des tâches incombant au conseil de Palm. 

D‟autres sujets importants étaient en cours de discussion lors de mon terrain de recherche : le 

projet d‟un accord entre les « propriétaires traditionnels », le conseil de Palm et l‟Etat pour la 

révision du statut de DOGIT, l‟Etat proposant d‟aménager le statut territorial de l‟île de 

manière à pouvoir intervenir de façon plus directe dans la mise en place de nouvelles 

infrastructures ; le projet d‟une mise en place d‟un « centre de diversion » [diversion centre],  

pouvant permettre à la police d‟y amener des personnes arrêtées (par exemple, pour 

« nuisance publique » ou pour « ébriété ») au lieu de les placer en détention ou pour y 

permettre le placement de détenus arrêtés pour des faits mineurs (au lieu que ceux-ci ne soient 

détenus à la prison de Townsville) ; la question, toujours en cours de l‟indemnisation des 

« salaires volés ». Toutes ces questions, et d‟autres, faisaient l‟objet, à certaines périodes, 

d‟une multitude de réunions publiques, au conseil ou dans des salles du PCYC, de la tenue 

desquelles les habitants étaient peu informés, et qui, généralement, n‟attiraient que très peu de 

participants. Ce manque de participation peut s‟expliquer en partie par un désintérêt marqué 

chez de nombreux habitants pour ces réunions, qui donnent l‟apparence d‟une possible 

participation ou d‟une possible objection à des projets dont la mise en place est déjà au moins 

en partie décidée par l‟Etat, ou qui ne sont jamais mis en place (comme le « centre de 

diversion »). L‟invitation à une « participation de la communauté » [community input] est 

souvent perçue comme une forme de « manœuvre », de la part de l‟Etat, validant ainsi la mise 

en place de ses projets par un prétendu processus « participatif ».  

 

En dernier ressort, les changements opérés sont souvent perçus par les habitants de Palm 

comme des non-changements ; ils sont souvent décrits comme révélateurs, finalement, d‟une 

continuité avec les politiques paternalistes du gouvernement de la période coloniale. Dans ce 

cas, une remarque est ainsi souvent lancée, sur un ton mécontent et/ou malicieux : « nous 

                                                
228 Un projet qui, ainsi que je l‟ai évoqué dans le chapitre précédent, avait suscité la crainte des habitants de se 
voir déloger de l‟île pour le développement du tourisme.  
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sommes toujours sous le contrôle de „la loi‟ » ou « c‟est comme si nous étions toujours sous le 

contrôle de „la loi‟ » [We’re still under the Act/It’s like we’re still under the Act].   

 

Cette remarque particulière révèle une perspective selon laquelle le gouvernement est, de 

manière peu différente de la période coloniale, un agent exerçant son pouvoir autoritaire et 

oppressif sur la vie quotidienne des habitants de l‟ancienne réserve. Par la même occasion, 

elle révèle aussi peut-être l‟idée selon laquelle il existe une nette démarcation entre « île » et 

« continent » : quoique profondément affectées par les politiques gouvernementales, les 

manières de faire et perspectives aborigènes existeraient « en opposition » à (et ainsi 

démarquées de) l‟Etat, représenté comme un tout circonscrit. L‟idée que l‟Etat se cache dans 

un « cheval de Troie », en elle-même, illustre peut-être cette idée : l‟Etat, qui avance masqué 

depuis le « continent », cherche à pénétrer de l‟intérieur la communauté, mais est par nature 

étranger à elle. C‟est un peu l‟hypothèse que fait l‟anthropologue Benjamin Smith dans son 

analyse des implications de cette phrase (« We‟re still under the Act ») (2008), souvent 

entendue lors de ses recherches dans le Cape York  centrées sur la question de la participation 

des Aborigènes à des revendications territoriales, et sur les « effets », notamment, des 

processus de négociation pour les Aborigènes en termes d‟identité et de subjectivité. Les 

participants à ces négociations remarquent souvent par exemple que depuis l‟engagement des 

processus en question, se développent des conflits entre familles et au sein des familles au 

sujet des droits de propriété, générant de nouvelles formes d‟oppression. Smith remarque : 

The assertion that Aboriginal people remain « under the Act » implies that the state 
continues to cause detrimental effects through its treatment of Aboriginal people. It 
also implies that these effects stem from a state understood as fundamentally 
disconnected from Aboriginal life-worlds. I do not consider such perceptions of 
ongoing disempowerment in relation to the state to be inaccurate. But conceptions of 
Aboriginal life-worlds existing in opposition to the state fail to grasp the growing 
imbrication of the state within these life-worlds (Ibid. : 200 – emphase dans l‟original).  

 

Il analyse ce type de remarques comme révélateur à la fois d‟une reconnaissance par les sujets 

aborigènes de l‟impact des législations de l‟Etat sur leurs vies et le pouvoir de se déterminer 

en fonction de leurs propres désirs, mais aussi en même temps, paradoxalement, comme le 

signe d‟une non-reconnaissance de leur part du degré auquel leurs vies et leurs subjectivités 

elles-mêmes ont été et sont extrêmement marquées, voire modelées par les constantes 

catégorisations de l‟Aboriginalité mises en place à la période coloniale et postcoloniale. Si les 

remarques de Smith sont essentiellement illustrées dans son travail par des exemples autour 



172 
 

des négociations des Native Titles, les exemples énoncés ici peuvent rendre compte d‟une 

perspective similaire. Au lieu d‟une simple non-reconnaissance, de la part des sujets 

aborigènes, des « effets de l‟Etat » (Trouillot 2001) sur leurs identités et subjectivités, il me 

semble qu‟il existe davantage une forme d‟interrogation quant à ces effets.  

 

Un habitant, membre du conseil, m‟expliqua (en 2009) que malgré son opposition première à 

ce projet, il voyait celui-ci à présent sous un jour plus positif, et il m‟exposa ainsi les raisons 

de son changement de point de vue : lors des événements de 2004 et immédiatement après, 

me dit-il, la communauté était « unie », parce que l‟Etat apparaissait alors clairement défini 

comme entité « en opposition à la communauté ». Mais depuis, ajouta-t-il, « les divisions sont 

revenues » ; or en cas « d‟incorporation » de la localité de Palm à la municipalité de 

Townsville, l‟Etat serait à nouveau plus visiblement situé « en dehors » de la communauté, et 

non plus « en dedans », poursuivit-il.  Cette perspective à propos de la « place » de l‟Etat 

suggère certes que l‟Etat, comme une forme d‟entité, peut être circonscrite « en-dehors » de la 

communauté, mais révèle aussi un doute quant à l‟idée que l‟Etat pourrait aussi être « en-

dedans », et « dans » les relations sociales entre les membres de la communauté.  

 

 

Conclusion 

 

Les événements de 2004 occupent maintenant la place, pour les habitants de Palm, 

d‟événement sans doute majeur de leur histoire, de l‟histoire de leurs relations avec l‟Etat et le 

« continent ». Les événements (et leurs nombreux « après-coups ») constituent un point de 

référence à l‟aune duquel ceux-ci, les multiples observateurs et autres acteurs, dont le 

gouvernement continuent d‟interroger et d‟interpréter la nature de ces relations, leur 

généalogie, et leur devenir. L‟effet-miroir des évènements n‟engendra pas, mais contribua, me 

semble-t-il, au processus complexe, plus ample, d‟interrogation et de réinterprétation, par les 

habitants de Palm, de leur histoire, et à ce titre, de leur devenir en relation avec le 

« continent » : de la manière dont ils avaient été affectés par cette relation et s‟étaient 

constitués « avec » cette relation. A ce titre, je citerai brièvement ce dernier exemple :  lorsque 

je travaillais à l‟école Bwgcolman pour la mise en place d‟un petit centre culturel (voir 

chapitre suivant), une habitante, Erikah Kyle, vint me demander de l‟aider à retrouver des 

documents, notamment des articles de presse concernant Palm Island et des photos anciennes. 

Elle venait juste d‟écrire, me dit-elle en riant, au Townsville Bulletin : alors que le juge 
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Lawrence venait d‟annoncer (en février 2007) que le policier Hurley devait être porté devant 

le tribunal, elle protestait contre  la marche organisée par la police en soutien au policier : 

« mais où est la réconciliation ? », se demanda-t-elle tout fort. Elle voulait écrire à présent 

« sur Palm Island ». Elle cita la période au cours de laquelle il y avait eu tant de suicides, et le 

fameux article du Sunday Times qu‟elle souhaitait retrouver. Elle évoqua aussi des périodes 

plus anciennes, des moments douloureux de son histoire personnelle, qui étaient significatifs à 

leur manière d‟une histoire plus collective ; elle voulait parler des « problèmes » actuels de la 

communauté, mais aussi des « luttes » du passé, et écrire l‟histoire à sa façon, comme 

« quelque chose de vécu » [as something experienced]. « L‟histoire » de Palm Island était 

celle du passé et du présent, du passé dans le présent : « tu sais que cette île en face d‟ici (ie. 

l‟une des petites îles près de Palm), les gens l‟appellent toujours « l‟île de la punition » 

[Punishment island], me dit-elle. « Les gens ne réalisent pas, je crois, à quel point tout ça est 

encore là, ils ne se rendent pas compte à quel point tout ça les affecte toujours ». Pour elle 

écrire « sur Palm Island », se nourrissait expliqua-t-elle d‟un désir de « guérison » [healing]. 

Plusieurs des éléments concentrés dans cet exemple (y compris le fait que cette habitante me 

faisait témoin de son récit, et qu‟elle voulait entreprendre des recherches pour continuer à 

l‟élaborer), seront explorés plus avant au cours des prochains chapitres.  
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           CHAPITRE 5 : SUBJECTIVITE ABORIGENE ET « ARCHIVE » 
 

 

 

 

Introduction 

 

Dans ce chapitre je considère des pratiques, des démarches, des questionnements des 

habitants de Palm, concernant ce que l‟on peut appréhender dans un sens à la fois large, et 

bien concret, les « archives ». Dans un sens restreint, les archives que les habitants de Palm 

entreprennent souvent de rechercher, questionner aujourd‟hui, sont celles qui ont été 

constituées à la période coloniale par les départements successifs des « affaires aborigènes » : 

elles renferment notamment quantité d‟informations personnelles sur les Aborigènes 

maintenus « sous la loi », les lieux et les raisons de leurs déplacements, par exemple. Ces 

archives existent-elles-mêmes, très concrètement, dans un sens plus large : elles ont été les 

instruments d‟un pouvoir/savoir sur les sujets aborigènes, leur assignant des « places » : des 

lieux de vie, des catégories raciales, souvent de nouveaux noms. « L‟archive » peut être une 

image métaphorique et pourtant bien « concrète » de « l‟écriture de l‟histoire » coloniale (de 

Certeau 1990[1980] : 199-202, 1975), dans ses effets de pouvoir ambitionnés, 

d‟assujettissement, notamment, des sujets aborigènes. J‟interroge ici les manières dont les 

habitants de Palm eux-mêmes peuvent s‟interroger eux-mêmes sur ces questions, de manière 

plus ou moins directe, ce que leurs pratiques de recherche ou de conservation de leur histoire 

peuvent révéler à la fois des effets, toujours incomplets, de « l‟archive », et des efforts pour 

les questionner, les contraindre et les contrefaire. Ici, comme nous le verrons aussi, les 

pratiques et discours de reconnaissance postcoloniaux viennent eux aussi contraindre les 

efforts de subjectivation aborigènes, être utilisés dans ces efforts, questionnés et appropriés.   

 

 

 

5.1 Quelles « places » pour « l’histoire » et « la culture » ?  Un Keeping Place à l’école 

Bwgcolman 

 

En 2007, je participai à la constitution d‟un Keeping Place à l‟école publique de Palm Island, 

nommée aussi école Bwgcolman. La notion de Keeping Place est, à certains égards, 
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emblématique de certains aspects de « l‟ère de la reconnaissance ». L‟idée générale est celle 

d‟un lieu où les Aborigènes (et Insulaires du détroit de Torres) puissent regrouper, et 

« garder » localement (au sein de leur « communauté » et non dans les musées et autres 

institutions) les « objets » (matériels et « immatériels ») représentatifs, selon leurs propres 

perspectives, de leur culture et de leur histoire ; des « objets » (qui peuvent relever de savoirs 

relatifs à des cérémonies, ou des langues aborigènes, par exemple) qui eux-mêmes ont 

constitué la matière de quantité d‟études  d‟anthropologues et autres chercheurs, qui ont été 

collectés par ceux-ci ou par des administrateurs ou missionnaires, qui se sont retrouvés décrits 

dans des livres et entreposés dans les musées et autres institutions, où sont regroupées, 

également, les archives constituées à la période coloniale229. L‟enjeu « idéal » d‟un Keeping 

Place, autrement dit, relève d‟une réappropriation, par les Aborigènes (notamment par le 

recours, parfois, à des demandes de rapatriement d‟objets cultuels voire de restes humains), de 

leur patrimoine culturel, de manière à favoriser notamment la transmission de ce patrimoine 

aux jeunes générations230. La création de tels espaces faisait partie des recommandations 

énoncées dans le rapport de l‟enquête nationale sur les « générations volées » (HREOC 1997 : 

306-309) :  

We have proposed elsewhere the expansion of the role of Aboriginal language centres 
or the creation of new institutions. The functions of « language, culture and history 
centres » could include oral history archive […] records archive, community education 
facility, language centre (recording and teaching), memorial, museum, cultural and 
historical resource and research centre. There was significant support among 

                                                
229 Voir à ce sujet le travail de l‟anthropologue Jessica De Largy Healy (2007, 2008), qui  s'est employée    à la 
constitution d‟un Centre des Savoirs autochtones ou Knowledge Centre en terre d‟Arnhem avec les aborigènes 
yolngu de Galiwin‟ku. Elle évoque notamment la collaboration à ce projet du musée du Victoria, qui conservait 
une collection de photos prises par l‟anthropologue Donald Thompson dans les années 30 dans la communauté ; 
l‟accès à ces photos, notamment, vient réalimenter la mémoire que les habitants de Galiwin‟ku conservent de 
leurs ancêtres pris en photo, et de certaines pratiques rituelles qui viennent être réarticulées autour de ces images, 
qui « permettent de nouvelles formes de remémoration visuelle et d‟expériences sensorielles qui s‟ajoutent à la 
mémoire et aux souvenirs » (De Largy Healy 2007 : 86).  
230Un projet de Keeping Place est en cours à Sydney, dans le quartier de Redfern : la manière dont le projet est 
formulé résume bien, il me semble les idées multiples qui peuvent animer ce type de projet. L‟avocate aborigène 
Larissa Behrendt écrit, sur la page d‟ accueil  du site internet où figure la description du projet : « The Vision … 
to create a National Aboriginal Keeping Place and Cultural Centre in Sydney that celebrates our survival, 
provides a space for the contemporary expression of our contemporary culture, protects our heritage and keeps 
our community strong […] A cultural centre – There is a need for a cultural centre in the inner urban area that 
provides a space for the celebration of and for interaction with our contemporary urban culture. This can include 
the hosting of workshops on painting, sculpture, performance, music, the creation of Aboriginal cultural artefacts 
and creative writing. A celebration of survival – A space dedicated to the preservation of our cultural material 
and for the expression and practice of our contemporary urban cultures could also provide a space that collects 
and stores the history and stories of urban Aboriginal people. An educational environment – A space dedicated 
to our culture and history is a place where Aboriginal people and all other Australians can come to and learn 
about the diversity and vibrancy of our contemporary, urban Aboriginal cultures ». Référence du site : 
http://www.blackfellasdreaming.com.au/Proposal%20for%20an%20Aboriginal%20Keeping%20Place.dyn. 
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submissions to the Inquiry for the housing of personal and family records in these 
centres (ibid. : 308)231. 

 

Henrietta Fourmile, universitaire aborigène et habitante de Yarrabah, publia en 1989 un 

article intitulé « Who owns the past ? Aborigines as captives of the archives », formulant un 

certain nombre de questions fondamentales au sujet de la propriété des « archives », qu‟elle 

nommait ainsi pour désigner « tous types de collections d‟information et de documents 

concernant les Aborigènes, leurs cultures et leurs affaires, maintenues entre des mains non-

aborigènes » (1989 : 1)232. Le titre de son article était inspiré de celui de l‟ouvrage édité 

quelques années auparavant par l‟archéologue Isabel McBryde sur ce sujet (Who owns the 

past ? – McBryde 1985) : y était mis en évidence ce que les auteurs des études dites 

« postcoloniales » identifièrent, après Michel Foucault et Edward Saïd, comme le 

pouvoir/savoir constitué sur « l‟autre » à la période coloniale. McBryde écrivait avec ironie 

dans son introduction que « le passé est la possession de ceux qui ont le pouvoir ; le passé 

appartient au vainqueur », « passé » (ou somme des informations collectées sur l‟autre), qui 

forment la matière à l‟interprétation de « l‟autre » par les « vainqueurs » (ibid. : 6, cité par 

Fourmile 1989 : 1)233. S‟inspirant d‟un autre texte sur les Indiens d‟Amérique comme 

« captifs des archives » (Hagan 1978), Fourmile (1989 : 7) écrivait :  

To be an Aborigine is having non-Aborigines control the documents from which other 
non-Aborigines write their version of our history. 

 

Mais Fourmile entendait ici se démarquer quelque peu des considérations, plus « générales » 

et « philosophiques » (ibid. : 1) de l‟ouvrage de McBryde pour mettre en lumière les questions 

bien concrètes que soulevaient l‟accessibilité des Aborigènes aux « archives » constituées sur 

eux : les informations et savoirs réunis sur les Aborigènes étaient conservés notamment par 

les anthropologues, dans des instituts de recherche, des universités, des musées ; les archives 

gouvernementales, qui contenaient aussi quantités d‟informations personnelles sur les 

Aborigènes, demeuraient encore inaccessibles à ceux qu‟elles concernaient intimement. 
                                                
231 La commission présentait ainsi ces recommandations : « Recommendation 29a: That, on the request of an 
Indigenous community, the relevant Records Taskforce sponsor negotiations between government, church and/or 
other non-government agencies and the relevant Indigenous language, culture and history centre for the transfer 
of historical and cultural information relating to that community and its members. Recommendation 29b: That 
the Council of Australian Governments ensure that Indigenous language, culture and history centres have the 
capacity to serve as repositories of personal information that the individuals concerned have chosen to place in 
their care and which is protected in accordance with established privacy principles » (ibid. : 308-309).  
232« All kinds of collections of information and documents concerning Aborigines, their cultures and affairs, 
maintained in non-Aboriginal hands ». 
233 « The past is the possession of those in power ; the past belongs to the victor ».   
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L‟accessibilité à ces informations concernait directement les questions relatives aux droits 

territoriaux aborigènes, pour lesquels il fallait (et il faut) faire preuve d‟une certaine forme de 

« généalogie » (sous l‟angle de la continuité) reliant les générations actuelles avec les 

générations antérieures en termes de pratiques culturelles et de parenté. Cette accessibilité 

concernait directement aussi la possibilité de reconstituer une histoire familiale profondément 

affectée par les politiques coloniales234.  

 

Aujourd‟hui, les archives gouvernementales, notamment, sont plus accessibles aux 

Aborigènes, des politiques d‟accès et d‟aide à la recherche ayant été développées suite aux 

recommandations de la RCIADIC et du rapport national sur les « générations volées »235. Au 

cours de l‟enquête royale sur les décès d‟Aborigènes en prison (RCIADIC), la question de 

l‟accessibilité des archives, et l‟importance des informations qu‟elles contenaient pour la 

reconstitution des histoires familiales, fut examinée. Le rapport national de l‟enquête produisit 

à ce sujet des recommandations,  demandant à ce que les institutions conservant des archives 

sur les Aborigènes les assistent dans leurs recherches, notamment dans le but de les aider à 

                                                
234Henrietta Fourmile écrivait à propos de cette question : « I have come across essential ressources simply by 
chance. I lived in Adelaide for two years ignorant of the fact that the S.A. Museum had collections of our 
cultural property gathered by Tindale and McConnell in the 1930s. It was only after I had been told by a former 
museum employee living in another city that those collections existed that I was able to see my clan designs for 
the first time in my life. Perchance my visit coincided with that of Tindale and I was naturally eager to find out 
what else he knew. To my utter amazement he brought out a volume of the genealogical studies he made at 
Yarrabah in October 1938 and there, before my eyes my family history extending back to the 1860‟s. In addition 
there were photographs of my great-grand-mother and other relatives. My mum and dad were recorded as 
children. Tindale‟s genealogies, recorded over a period of years relate probably to most of the Aboriginal 
population in Australia. For many Aboriginal people today his genealogies are the essential key to their tribal 
identity, to ancestral lands, and to finding relatives. Yet their existence has only just become known in the last 
couple of years – much because of my own efforts. Many people who have seen their family histories and 
photographs in Tindale‟s volumes have cried with joy, but there is also bitter resentment about the fact that we 
were never told about their existence. And this surely raises not a few ethical and legal questions about the 
custody and control of personal information regarding still living individuals » (Fourmile 1989 : 3). 
L‟anthropologue Norman Tindale constitua en effet à la fin des années 30 des généalogies dans les réserves 
aborigènes du Queensland notamment, et à Palm Island. Il y répertoria les « origines » géographiques et les 
appartenances « tribales » des habitants, dont il fit aussi de nombreux portraits photographiques individuels. Les 
généalogies de Tindale sont aujourd‟hui plus accessibles pour les descendants des individus qu‟il avait ainsi 
identifiés : la bibliothèque d‟Aitkenvale, à Townville, en conserve des copies, que seuls les descendants des 
personnes repertoriées peuvent consulter. Les anthropologues, dans le cadre de demandes de reconnaissance 
territoriale, se servent aussi de ces généalogies, qui s‟avèrent pourtant souvent inexactes ou partielles.  
235Kathy Frankland, directrice du service « d‟histoire familiale » aux archives gouvernementales du Queensland, 
à Brisbane, service destiné au public aborigène et des Insulaires du détroit de Torres, m‟expliqua que les archives 
conservées à Brisbane ne commencèrent à être classées, et de ce fait accessibles à la recherche (celle des 
historiens, mais aussi celle du public aborigène) qu‟à partir du début des années 90. En effet, lorsqu‟elle entreprit 
de classer ces archives, peu de temps après avoir été nommée à son poste, à cette époque, elle s‟aperçut que les 
archives accumulées par les divers départements coloniaux des « affaires aborigènes », depuis le dix-neuvième 
siècle, non seulement étaient colossales, mais n‟avaient encore jamais été indexées, de sorte qu‟il était presque 
impossible d‟entreprendre des recherches. D‟autres types d‟archives, au contraire, notamment celles qui 
concernaient l‟histoire des bagnes, étaient déjà consultables, et consultées, depuis des décennies.  
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renouer des liens avec ceux dont ils avaient été séparés à cause des politiques 

gouvernementales. La création de l‟organisation Link-Up, dans les années 80, avait elle-même 

pour but de faciliter ces recherches et d‟accompagner les retrouvailles entre parents séparés. 

La RCIADIC, tout comme la commission d‟enquête sur les « générations volées », 

recommanda aussi que soient crées des lieux au sein des communautés aborigènes où 

pourraient être conservés localement ces informations historiques ainsi que les savoirs et 

objets aborigènes encore conservés notamment dans les musées236. Mais la constitution de ces 

lieux de reconnaissance de la culture aborigène et de l‟histoire, de réappropriation par les 

Aborigènes de ce qui fait leur culture et leur histoire ne va pas sans questionnements, 

précisément, sur ce qui fait « la culture », et « l‟histoire », et sur les « places » à leur donner 

ou à se donner, conjointement, dans leur définition.  

 

 

5.1.1 Une visite au centre culturel aborigène de Musgrave Park à Brisbane 

 

Lors d‟un séjour à Brisbane pour assister au procès des quatre habitants de Palm mis en cause 

pour participation à l‟ « émeute » (voir chapitre 4), j‟allai visiter le centre culturel aborigène 

de Musgrave Park, dans le but notamment de rencontrer la directrice du centre, dont la tante, 

qui était aussi la mère d‟un des hommes jugés, m‟avait conseillé de lui parler du projet du 

Keeping Place de Palm. Celle-ci était visiblement très occupée lorsque je me présentai à elle. 

Mes explications maladroites semblèrent l‟irriter, et elle s‟emporta lorsque j‟évoquai la 

présence au sein de l‟école, et du futur « centre culturel » (ainsi que le Keeping Place fut 

d‟abord nommé – voir ci-après), d‟archives et de « documents historiques » : 

Who employed you ? Is it the governement ? What‟s your idea of a cultural center ? 
What‟s culture ? That‟s not a cultural center you‟re telling me about, that‟s white-
washed history ! That‟s Captain Cook‟s culture ! History, that‟s not our culture ! 

 

Un jeune homme non-aborigène, depuis peu bénévole au centre culturel, s‟interposa pour 

m‟expliquer que dans un centre culturel aborigène, il ne fallait pas parler de « l‟histoire », 

parce que les Aborigènes avaient été dépossédés de leur culture. L‟histoire était une « histoire 

horrible » [a horrible history], « l‟histoire des blancs » [white man’s history], « imposée à la 

                                                
236Voir Johnston 1991, volume 2, recommandations 52, 53 et 56 ; et voir HREOC 1997, recommandations 21 à 

29.  
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culture aborigène » [imposed on Aboriginal culture] 237. Mais la directrice du centre m‟invita 

finalement à la suivre dans son bureau, pour discuter « au calme ». Il me semble qu‟elle était 

un peu lasse des propos du jeune homme. Elle n‟était en tous cas plus en colère, et suggéra 

quelques idées pour le Keeping Place de Palm. Elle pensait que les habitants de Palm (dont 

certains d‟entre eux étaient des parents) devaient s‟adapter à la culture des « propriétaires 

traditionnels », ou que, s‟ils voulaient s‟identifier à leurs « groupes d‟origine », il fallait alors 

leur demander : « que savez-vous de votre culture, qu‟est-ce qui vous reste ? ». La culture qui 

devait être mise en valeur, partagée et transmise, devait être la culture aborigène « locale », et 

la culture « vivante », me dit-elle : 

A cultural centre is about culture that‟s alive, it‟s not a museum ! Otherwise you can 
go to the museum down there, the library238.  

 

Elle me dit qu‟il pourrait y avoir des activités organisées autour des techniques de pêche 

traditionnelles. Puis elle évoqua  « l‟histoire orale » : les « anciens » pourraient venir raconter 

des « histoires » [stories] aux enfants, et ils pourraient être rémunérés pour cela, car ces 

histoires avaient de la valeur. Elle évoqua les histoires « traditionnelles » du « temps du 

Rêve » [Dreamtime] ; elle ajouta aussi que cette rémunération pourrait aider les « anciens », 

 car les histoires pouvaient être « difficiles à raconter », étant faites  de souffrances.  Dans le 

couloir du centre culturel, il y avait des panneaux explicatifs sur des plantes médicinales ; il y 

avait aussi des photos en noir et blanc, de l‟ancienne réserve de Cherbourg. Ce jour-là, au 

centre culturel, avait aussi lieu une réunion sur les « salaires volés » : deux habitantes 

aborigènes de Townsville étaient venues parler de la campagne en cours ; il fut aussi question 

du procès, lui aussi en cours, des quatre habitants de Palm jugés pour participation à 

« l‟émeute ».  

 

Une certaine « histoire » n‟était pas absente, autrement dit, de l‟idée d‟un centre culturel. Ce 

n‟est pas qu‟il ne fallait « pas parler de l‟histoire », mais qu‟il fallait en parler d‟une manière 

« aborigène ». Dans son intervention, la directrice du centre culturel formulait des critiques de 

                                                
237Son propre père, ajouta-t-il aussi, ainsi que son grand-père, avaient été responsables des « générations 
volées ». Je ne sais pas s‟il faisait usage d‟une allégorie ou s‟il signifiait qu‟ils avaient joué un rôle direct, mais il 
dit qu‟ils avaient « volé des enfants » [they were responsible for stealing children and send them away]. Il se 
présentait en tout cas comme en position de « rédemption », affirmant que son propre rôle était à présent de 
« réparer » [now I have to make it up to Aboriginal people]. 
238 Elle faisait référence au musée du Queensland à Brisbane et qui abrite une grande bibliothèque, et qui a mis 
en place, justement, depuis plusieurs années, un programme d‟assistance à la mise en place de Keeping Places 
ou Indigenous Knowledge Centres dans les communautés aborigènes du Queensland. Un projet de centre 
culturel, avec la Bibliothèque du Queensland, est actuellement en cours à Palm Island d‟après ce que j‟en sais.   
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« l‟histoire » proches finalement d‟une « critique postcoloniale » de « l‟Histoire » comme 

catégorie occidentale, produit d‟un « pouvoir/savoir » sur « l‟autre », colonisé (« l‟histoire du 

Capitaine Cook », en somme). Cette intervention était aussi une intervention « performative », 

de positionnement vis-à-vis de (et de remise à sa « place » de), l‟interlocutrice, en 

l‟occurrence, non-aborigène, qui semblait vouloir venir définir elle-même les termes selon 

lesquels un centre culturel aborigène pouvait être défini. Il y avait aussi quelque chose d‟un 

peu sévère peut-être dans l‟idée que les habitants de Palm devaient se conformer à la culture 

des « propriétaires traditionnels », et/ou se confronter à la question : « que vous reste-t-il ? ». 

Mais il y avait sans doute aussi un certain « essentialisme stratégique », dans ce contexte 

« performatif », dans la définition oppositionnelle à l‟histoire, de ce qu‟était la culture 

aborigène, comme quelque chose de « vivant » mais de « traditionnel ». Ces questions de 

définition de « la culture » envisagée de cette manière (comme la culture « traditionnelle »), et 

de différenciation de « la culture » par rapport à « l‟histoire », se font souvent ambivalentes 

pour les habitants de Palm.   

 

 

5.1.2 « La culture » 

 

 

Cette question : « que reste-t-il de la culture », est justement celle que pose l‟anthropologue 

Sylvie Poirier (2004), dans un article sur la notion de culture en anthropologie, telle qu‟elle 

s‟est trouvée déconstruite, et retravaillée, dans le courant, notamment, d‟une approche 

« postmoderne » des concepts sur lesquels l‟anthropologie, entre autres disciplines, ou champ 

de savoirs, avait assise son autorité discursive : 

 Après les critiques postmodernes et déconstructionistes, la crise de représentation qui 
a traversé la discipline, et dans la mouvance de la mondialisation et du capitalisme 
global, on peut en effet se demander : Mais que reste-t-il de la culture ? S‟est-elle 
dissoute au point de n‟être plus repérable, ni dans les lieux ni dans les êtres, ni dans 
leurs productions et leurs pratiques, ou dans leurs relations entre eux ? Les mondes 
culturels seraient-ils devenus des arrangements transitoires et fragmentaires, 
essentiellement hybrides et en constante recomposition ? (ibid. : 8).  

  

Le fait est que, remarque Poirier, la critique de la culture, comme celle de la notion d‟histoire, 

a permis de retravailler ces concepts pour les rendre plus à même d‟appréhender non 

seulement l‟historicité des pratiques culturelles mais aussi les enjeux politiques et identitaires 
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qui sous-tendent leurs usages par les acteurs sociaux. Ici, il importe aussi de considérer quels 

peuvent être sinon les effets de discours de reconnaissance des différences culturelles, les 

manières dont les acteurs « culturels » se positionnent dans cet espace de reconnaissance 

(ibid. : 14 ). Elizabeth Povinelli (2007[2002]) montre comment le multiculturalisme à 

l‟australienne, basé sur le principe d‟une reconnaissance d‟identités culturelles « différentes » 

(différentes vis-à-vis, pourrait-on dire, de la « non-différence », en l‟occurrence non-

aborigène), crée les conditions d‟une forme de pression exercée sur les sujets et communautés 

représentés et reconnus ou reconnaissables sous le jour de différences, à s‟identifier en tant 

que tels ; par exemple, en tant qu‟Aborigènes, selon un modèle authentifié de traditions pré-

coloniales ; ce que Povinelli nomme la « ruse de la reconnaissance » [the cunning of 

recognition] :  

 

Franz Fanon and members of the school of Subaltern Studies have suggested how 
colonial domination worked by inspiring in colonized subjects a desire to identify with 
their colonizers. The Australian example suggests that multicultural domination seems 
to work, in contrast, by inspiring subaltern and minority subjects to identify with the 
impossible object of an authentic self-identity ; in the case of indigenous Australians, a 
domesticated nonconflictual « traditional » form of sociality and (inter)subjectivty. As 
the nation strestretches out its hands to ancient laws (as long as they are not 
« repugnant »), indigenous subjects are called on to perform an authentic difference in 
exchange for the good feeling of the nation and the reparative legislation of the state. 
But this call does not simply produce good theatre, arther it inspires impossible 
desires : to be this impossible object and to transport its ancient prenational meanings 
and practices to the present in whatver language and moral framework prevails at the 
time of enunciation (ibid. : 6).  

 

Les habitants de Palm Island, pourrait-on dire en généralisant beaucoup, ont une conscience 

aiguisée, souvent semble-t-il, du fait de leur « différence », et notamment (mais pas 

seulement, nous en avons vu d‟autres exemples dans le chapitre précédent) vis-à-vis d‟un 

certain modèle de tradition culturelle aborigène. J‟entendis dire souvent, par différentes 

personnes, « nous avons perdu notre culture »[we have lost our culture], ou « nous ne sommes 

plus vraiment tribaux »[we’re not really tribal anymore], pour expliquer, par exemple (et 

m‟expliquer, en l‟occurrence – en tant, qui plus est sans doute, qu‟anthropologue), qu‟il n‟y 

avait pas de tabou à Palm Island par rapport aux images des défunts récemment disparus 

(ainsi que cela peut l‟être ailleurs en Australie), « contrairement » au Aborigènes du Territoire 

du Nord. Ici, les Aborigènes « du nord » [up north] ou « du Territoire du Nord » [from the 

NT], semblent représenter pour beaucoup d‟habitants de Palm Island, non seulement un 
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modèle culturel valorisé et reconnu, mais qui se différencie voire s‟oppose à leur présence de 

« la culture » à Palm Island. L‟anecdote suivante est révélatrice de la manière dont « la 

culture » peut être ainsi appréhendée comme ce qui fait défaut, en particulier en présence d‟un 

observateur censé « s‟y connaître » sur « la culture » : alors que je la rencontrai pour la 

première fois, et que, tout en nous présentions mutuellement, je lui expliquais ce que je faisais 

à Palm Island (je j‟étais étudiante en « anthropologie »), cette habitante d‟environ quarante-

cinq ans me dit :    

 

I‟m not into culture, I know, I‟m Aboriginal. It confuses people but I‟m not in the 
culture side, I‟m into God‟s side, faith. I only went as far as the boomerang and the 
didgeridoo. A friend of mine in town, she‟s fairer skin than you, she told me one day : 
« You‟re silly, you‟re mad ! You don‟t know anything about your culture ! ». She 
wanted to learn, you know. I don‟t know, I never was into culture. But the kids now, 
they seem to be fascinated, they want to learn.  

 

Je ne lui avais pas posé de questions, mais ma seule présence, sans doute, d‟anthropologue, la 

faisait se sentir presque obligée de s‟excuser de ne pas pouvoir incarner le modèle qu‟elle 

imaginait que j‟attendais.  Elle ne semblait pourtant ni triste, ni regrettante de ne pas pouvoir 

incarner ce modèle. Elle me proposa, et insista, pour que j‟aille le lendemain aux célébrations 

de NAIDOC, à où je pourrais voire de la culture, ce auquel je devais m‟intéresser (ces 

célébrations étant précisément reconnues, à Palm Island comme dans beaucoup d‟autres 

endroits, comme des célébrations de la culture des Aborigènes et Insulaires du détroit de 

Torres -  voir chapitre 6), là où je pourrais voir de la culture. Cette attitude ci, vis-à-vis de la 

culture, n‟est pas homogènement partagée ; une ancienne me dit par exemple que « la 

culture » n‟avait jamais disparue de Palm Island, qu‟elle avait été transmise de manière  en 

quelques sortes clandestine, malgré la surveillance disciplinaire de la réserve. Une jeune 

femme me dit fièrement qu‟elle dansait chaque année au festival de danse aborigène de Laura 

(voir Henry 2000), et qu‟elle était « née dans la culture » [I was born into culture]. On perçoit 

ici comment le discours de la reconnaissance nationale ne vient pas simplement s‟imposer aux 

sujets aborigènes de l‟extérieur, mais que ceux-ci constituent aussi dans ce contexte et de 

manières diverses leurs représentations de « la culture », et que la question de la culture, de la 

perte ou de la transformation de la culture, constitue pour eux des questions complexes.   
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5.1.3 Que « garder », et comment « le » nommer ? 

 

Les membres du personnel aborigène de l‟école qui participaient au projet de Keeping Place 

nommèrent d‟abord celui-ci « centre culturel » [cultural center], puis « salle culturelle » 

[cultural room], puis « centre de ressources » [ressource center], et enfin Bwgcolman Keeping 

Place. L‟hésitation première entre les termes de « centre culturel », « salle culturelle » et 

« centre de ressources » était due à la perception que, ainsi que le remarqua l‟une des 

participantes, il n‟y avait que peu de « choses culturelles » [cultural stuff] à entreposer, et 

présenter dans la petite salle, d‟abord entièrement vide, qui devait accueillir le Keeping 

Place : de très beaux tableaux peints par des habitants de l‟île, quelques boomerangs et lances, 

des didgeridoos, mais aussi des pierres sculptées et quelques autres objets (des « artefacts », 

me dit-on) qui avaient été achetés lors d‟un voyage dans le « Territoire du Nord », mais dont 

la provenance exacte était inconnue (ils avaient pu être achetés aussi, m‟expliqua-t-on, lors 

d‟un voyage « dans le nord »[up north], vers Cairns). Ces objets, en petit nombre, pouvaient-

ils justifier que l‟on donnât à cette salle le nom de « centre culturel », semblaient-elles 

s‟interroger ?  Il y avait en revanche une grande quantité de livres, de photos, d‟articles et 

coupures de journaux, d‟archives de l‟école et de l‟administration de la réserve, ressources qui 

elles-mêmes n‟étaient pas désignées comme « culturelles » (mis à part les livres explicitement 

centrés sur la « culture »), mais davantage comme « historiques », mais aussi, souvent, 

comme relevant de « notre histoire ». C‟était surtout  la partie « historique » des ressources 

(en particulier les photos) que, visiblement, les participantes au projet étaient soucieuses de 

voir figurer dans le Keeping Place. L‟une d‟elles me montra le premier jour où je commençai 

à travailler à l‟école, avec un grand sourire mystérieux, un petit livret sur lequel était inscrit en 

grosses lettres manuscrites « Punishment register » : y étaient annotés les noms des élèves de 

l‟école qui, au cours des dernières décennies jusqu‟au début des années 80, avaient reçu des 

punitions, souvent sous forme de frappes, pour avoir enfreint les règles de l‟établissement. 

Dans deux autres livrets étaient notés les noms des élèves inscrits à l‟école, dont le sien et 

celui de sa sœur qu‟elle m‟indiqua fièrement. Elle fit le lien entre le nom du registre, 

« Punishment register », et le fait que Palm Island avait été une « île de punition », mais ne 

voyait pas là, visiblement, le motif d‟un jugement moral particulier ; au contraire, elle montra 

ce registre avec une manifeste délectation : il y avait visiblement là quelque chose non pas de 

révoltant, mais de familier et  qui n‟était pas directement comparable aux pratiques punitives 

de la réserve ; c‟étaient des pratiques de discipline certes, mais pas, pour elle, de la même 
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sorte. Elle et les autres souhaitèrent que des copies de ce registre figurent dans le Keeping 

Place, parce que « cela fait partie de notre histoire aussi » [that’s part of our history too].  

 

Lors d‟une réunion au conseil de Palm avec Georgina, l‟une des principales participantes au 

projet, nous devions présenter celui-ci aux membres du conseil. Georgina   souhaitait 

présenter, en particulier, la manière dont nous avions procédé à la conservation des ressources 

« historiques » : la numérisation des photos et des « vieux documents », leur conservation à 

l‟aide d‟un matériel adéquat que nous avions commandé. Les membres du conseil, qui 

semblaient fort intéressés par les images, la description du projet, évoquèrent également la 

question de la « culture », et la question de la transmission aux jeunes de la « culture ». 

Georgina évoqua les célébrations à venir de NAIDOC, aux cours desquelles devait être 

inauguré le Keeping Place, et en vue desquelles les enfants de l‟école apprenaient à danser 

des danses « traditionnelles », apprentissage qui permettait que ceux-ci « renforcent leur 

estime d‟eux-mêmes » [build their self-esteem]. Une membre du conseil  remarqua à ce 

propos : 

Yes, because otherwise, what‟s left ? There‟s nothing left, they have nothing, they 
don‟t know anything about their culture ! 

 

Un autre évoqua l‟idée que le Keeping Place pourrait être un lieu pour apprendre les langues 

aborigènes. Mais l‟une des difficultés était, d‟autres remarquèrent, de savoir quelle langue il 

faudrait enseigner, puisque les habitants de Palm « venaient de quarante tribus différentes » 

[come from forty different tribes]239 ; l‟autre problème était que plus personne, aujourd‟hui, ne 

parlait couramment de « langues aborigènes » sur Palm Island : un vieil homme fût 

mentionné, le grand-oncle de Georgina et d‟un des membres du conseil. L‟idée fut suggérée 

de l‟enregistrer dans « sa langue », « avant qu‟il ne disparaisse » [before he passes away]. La 

discussion s‟engagea alors sur « l‟anglais aborigène » [Aboriginal english]. Une membre du 

conseil expliqua que, lorsqu‟elle était élève sur le continent, elle se sentait « inférieure » aux 

autres élèves, à cause de son « accent de Palm Island » [Palm Island accent], et n‟osait pas 

prendre la parole en classe. Elle pensait que c‟était une des raisons pour lesquelles les jeunes 

échouaient à l‟école, et que c‟était une bonne chose, de ce fait, de leur apprendre « les deux 

manières » [the two ways] : c'est-à-dire de leur apprendre à parler, aussi, comme les 

australiens non-aborigènes, « l‟anglais australien » [australian english/mainstream english]. 

                                                
239 J‟analyse les implications de cette phrase, très fréquemment énoncée par les habitants de Palm, dans le 
chapitre suivant (chapitre 6).  
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Georgina dit que c‟était justement ce qui se faisait à l‟école : les enfants devaient y parler 

« l‟anglais de l‟école » [school english] autrement nommé aussi « l‟anglais correct » [proper 

english], ou « l‟anglais courant » [mainstream english]. Les enfants devaient éviter de parler, 

poursuivit-elle, « l‟anglais de la maison » [home english] à l‟école, sauf pendant les moments 

de récréation, ou pendant les travaux de groupe, où cela était permis. Une membre du conseil 

remarqua qu‟elle s‟était aperçue du fait qu‟elle « changeait de code » [switch code] lorsqu‟elle 

allait à des réunions officielles sur le continent, mais aussi que ses propres enfants, qui étaient 

en pensionnat sur le continent, étaient capables de « changer de code instantanément » 

[instantly switch code]. Elle s‟en était rendue compte un jour où elle les avait entendus parler 

entre eux « dans l‟autre code » (i.e. « l‟anglais correct ») : lorsqu‟ils arrivaient sur l‟île, ils 

avaient l‟habitude d‟aussitôt  « changer de code » (c'est-à-dire de parler « comme les gens de 

Palm »), si bien qu‟elle n‟avait pas auparavant remarqué qu‟ils avaient eux-mêmes pris 

l‟habitude de parler entre eux « l‟anglais courant ». Georgina évoqua le fait que, lorsqu‟elle 

pénétrait dans la salle de repos du personnel de l‟école, elle ne « changeait » pas la manière 

dont elle parlait, et « qu‟ils se taisaient » alors [they all go quiet and they look at me like that, 

with their eyes wide open]. « Ils » étaient les enseignants non-aborigènes de l‟école, qui 

« devraient aussi apprendre à parler comme nous », ajouta-elle [they should try to talk like us 

too, the way we do it].  

 

Une autre fois, alors qu‟elle m‟avait emmenée pêcher, à l‟une des extrémités de l‟île, loin des 

habitations, elle me dit qu‟elle regrettait que les enseignements de l‟école ne laissent pas plus 

de place (même si des efforts, ajouta-t-elle, étaient à présent faits davantage en ce sens) à un 

« enseignement pratique » [hands-on education] : son père, par exemple, lui avait appris à 

pêcher, et préparer le poisson. Elle-même enseignait ces choses à ces enfants, mais aussi, me 

dit-elle, ne les corrigeait plus, lorsque, en dehors de l‟école, ils parlaient l‟ « anglais de la 

maison » :  

I used to correct them all the time, but not anymore, because I feel it‟s wrong. That‟s 
another kind of english, that‟s Aboriginal english, but that‟s part of our culture too. 

 

Les enseignants de l‟école devraient aussi apprendre à parler de cette façon pensait-elle, parce 

que « on est toujours ceux qui doivent s‟adapter, mais ils devraient essayer de s‟adapter à 

nous aussi ! » [We’re always the ones who got to adapt to everyone else, but they should try to 

adapt to us to !]. Ce faisant, elle sortit des petits beignets de poisson frais qu‟elle avait 

préparés avec du riz, et des citrons sauvages, dont elle mélangea une partie du jus avec du 
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miel et du sel. Certains enseignants, reprit-elle, « ont trop d‟attentes quand ils arrivent» [have 

too much expectations when they get here]. Elle cita le cas d‟une jeune femme qui, quelques 

années auparavant, était venue enseigner, et était repartie parce que « c‟était trop différent 

ici ». D‟autres s‟y plaisaient ; certains s‟étaient mis à « parler comme nous », remarqua-t-elle.   

 

Cette discussion, au conseil de Palm par exemple, sur la question des langues, est révélatrice 

de cette forme de questionnement qui peut se faire jour autour du projet d‟un Keeping Place 

(que ce soit celui-ci, ou un futur « centre culturel » en projet également pour l‟île) : qu‟est-ce 

qui fait « notre culture » ? A quel point celle-ci a-t-elle été affectée, et transformée, par notre 

vie « sous la loi » ? Et, de ce fait, « que mettre » dans un « centre culturel » ? Ce qui « reste » 

(selon les termes employés par l‟une des membres du conseil) de « la culture », telle qu‟elle 

est reconnue et valorisée aujourd‟hui par le grand public mais aussi par les habitants de Palm 

(« la culture traditionnelle ») ? Si « l‟anglais aborigène » fait bien partie de « notre culture », 

bien qu‟il ne soit pas valorisé selon le modèle normatif de « la culture » (et notamment au sein 

de l‟école, lieu même du Keeping Place), la question ne se pose pas tant ici de le « mettre » 

dans le Keeping Place que de continuer à en faire usage en affirmant sa valeur. La description 

de ce qui fait « notre culture » ressort ici d‟un questionnement complexe, où cette description 

se fait de manière relationnelle, à la fois en relation avec les manières de dire et de faire du 

« continent », et les manières identifiées comme relevant de « la culture traditionnelle ». 

Conjointement, cette mise en perspective relationnelle fait émerger l‟importance d‟un 

processus historique, à travers lequel s‟est constituée « notre culture » : il n‟est pas aisé ici, ou 

même envisagé comme pertinent dans ce questionnement, de différencier « l‟histoire » et 

« notre culture ».  

 

5.1.4 Inquiétudes 

  

Au sein du projet du Keeping Place, ma tâche devait consister essentiellement à classer, et 

procéder à la conservation de ces ressources « historiques ». Je n‟avais pas à décider de la 

manière dont les membres de l‟école souhaitaient mettre en place le Keeping Place, ce qu‟ils 

souhaitaient y voir figurer, et je n‟avais pas à m‟occuper des choses « culturelles ».  Ce 

domaine était en principe celui du « comité culturel » [cultural committee] de l‟école 

(rassemblant les membres du personnel aborigènes).  
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Lorsque je commençai le travail, on me montra une toute petite pièce, dans le fond de la 

bibliothèque de l‟école, où avaient été entreposés, dans des caisses en plastique et sur des 

étagères, quantité de photos,  des documents « historiques », quelques livres sur l‟histoire de 

Palm Island240. Dès le début des années 1980, des démarches avaient été entreprises, au sein 

alors d‟un centre de formation pour adultes, pour regrouper des documents et des 

photographies, commandées à l‟AIAS (avant que l‟institut ne soit renommé l‟AIATSIS) ;  au 

sein de l‟école, des démarches similaires furent entreprises, des enfants de l‟école écrivant aux 

historiens Noel Loos, Henry Reynolds, pour obtenir des informations, et au linguiste Bob 

Dixon pour obtenir des copies de photos conservées à l‟AIAS, procurées également à l‟école 

catholique de Palm, St Michael. Les photographies avaient été collées sur des « fiches 

jaunes », en différents thèmes (travail, bâtiments, églises, etc.), avec des légendes. Au cours 

des années 80 et 90, ces ressources avaient parfois figuré dans la bibliothèque, ou avaient été 

utilisées dans le cadres des célébrations de NAIDOC, pour des expositions ; Plus récemment, 

l‟école avait obtenu quelques fonds du gouvernement pour mettre en place la digitalisation de 

ces photos, dans le cadre d‟un projet de Keeping Place, et plus d‟une centaine de photos 

avaient été digitalisées. Les ressources se trouvaient à présent regroupées dans cette petite 

pièce, la seule pièce ignifugée de l‟école : les participantes au projet étaient fort inquiètes, en 

effet, qu‟un feu puisse les détruire ; l‟année précédente, le centre de formation des futurs 

enseignants de l‟école, et l‟ensemble de ses ressources, avaient été entièrement détruits par un 

jeune qui y avait mis le feu.  

 

Il y avait une forte inquiétude, plus généralement, que les personnes en principe non 

autorisées à entrer dans la pièce n‟y pénètrent ; elle était fermée à clef, située elle-même dans 

une autre pièce, surveillée, mais pas toujours, par la bibliothécaire et son assistante ( toutes 

deux principales participantes au projet), la bibliothécaire, également enseignante à temps 

partiel, devant souvent sortir de la bibliothèque pour vaquer à d‟autres tâches au sein de 

l‟école. Les enseignants, en principe, ne devaient pas entrer sans avoir demandé la permission 

dans la petite pièce où se trouvaient également des appareils photos, et des magnétophones 

dont ils avaient souvent besoin pour leurs cours ; souvent, ils étaient pressés, demandaient 

vite, ou ne demandaient pas pour y entrer, ne rendaient pas toujours le matériel en temps 

voulu. Cette circulation non toujours contrôlée et contrôlable des objets et des personnes dans 
                                                
240Il y avait notamment des exemplaires du livre de Willie Thaiday (1981), Under the Act, de celui de Marnie 
Kennedy (1985), Born a half-caste, de celui de Renarta Prior (1985), From the Yudaman’s Mouth, de celui de 
Bill Rosser (1978), This is Palm Island, et un exemplaire de la thèse de Joanne Watson (1993), Becoming 
Bwgcolman).   
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cet espace, constituait une contrariété pour les deux employées de la bibliothèque, dont l‟une 

était elle-même constamment en mouvement, l‟autre n‟osant pas signifier directement aux 

passagers son rôle de surveillance contrarié.  

 

Mon rôle au sein de ce projet était, sous bien des aspects, discutable. J‟avais été invitée à 

travailler à l‟école par le principal, homme jovial et populaire auprès du personnel aborigène 

et non-aborigène. Il me connaissait depuis plus d‟un an en tant qu‟anthropologue, et pensait 

que je pourrais apporter au projet un certain « savoir-faire ». J‟avais quelque expérience dans 

le domaine de la conservation et des archives. Je ne bénéficiais pour mes recherches de 

doctorat d‟aucune subventions, et quoique je ne puisse   être employée que quelques heures 

par jour par l‟école, je bénéficierais en tant qu‟employée de la location d‟un logement ; ce 

travail me permettait donc de poursuivre mes recherches sur l‟île pendant encore quelques 

mois. Lui-même non-aborigène, le directeur était marié à une habitante aborigène de l‟île, et 

avait vécu avec sa famille entre l‟île et le continent depuis les années 1970 où il avait 

commencé à travailler à l‟école. A la suite des événements de 2004, m‟expliqua-t-il, il avait 

été rappelé pour revenir travailler à l‟école, l‟état des relations entre personnel aborigène et 

non-aborigène, au sein de l‟établissement s‟étant dégradé dans un climat de « méfiance » 

réciproque ajouta-t-il. Il essayait le plus possible d‟impliquer le personnel aborigène dans les 

décisions qu‟il prenait avec sa co-directrice, elle aussi non-aborigène, qui avait été membre de 

l‟école depuis de longues années. Les deux directeurs trouvaient que l‟état de ces relations 

étaient bon, mais le principal concédait qu‟il existait toujours une tension sous-jacente, 

tension due, en grande partie , au fait que la presque totalité des enseignants étaient non-

aborigènes, tandis que les membres du personnel aborigène occupaient les postes de 

secrétariat, d‟aides de classe, d‟employés ménagers. Quelques employés aborigènes et du 

détroit de Torres étaient enseignants, et d‟autres étaient en formation ; le fait que le bâtiment 

dédié à leur formation ait été incendié les avaient beaucoup découragés, mais il existait aussi, 

de fait, une profonde inégalité des pouvoirs entre Aborigènes et non-Aborigènes au sein de 

l‟établissement.  Maladresse, peut-être, de sa part, il m‟avait proposé de travailler à l‟école 

sans en avoir avant discuté avec le personnel aborigène. Le jour où il me fit cette proposition, 

une employée aborigène me fit visiter la salle vide qui devait déjà accueillir le futur Keeping 

Place ; elle était accueillante, et enthousiaste. Mais lorsque je revins quelques semaines après 

pour commencer le travail, à ma grande  surprise, personne n‟avait été vraiment averti parmi 

le personnel aborigène, de mon embauche. Les premiers contacts avec les employées de la 

bibliothèque furent assez distants, quoique, me dirent-elles également, elles fussent  contentes 



189 
 

que quelqu‟un s‟occupe du projet, pour lequel elles n‟avaient que peu de temps à consacrer, et 

ne sachant  « par quoi » commencer. J‟étais moi-même surprise de constater que je serais 

finalement le seule personne à être officiellement employée à la mise en place de ce projet, 

dont j‟avais préalablement cru (ou voulu) comprendre que je serais seulement l‟une parmi 

d‟autres.  

 

Deux semaines après, eut lieu une réunion du « comité culturel ».  Ce n‟est que lors de cette 

réunion que je fus formellement présentée à l‟ensemble du personnel aborigène, et que mon 

rôle fut pour la première fois ouvertement remis en cause par une employée de l‟école, qui 

pris la parole pour dire « tout haut » ce qu‟un certain nombre des personnes rassemblées, sans 

doute, pensaient sans oser le dire. Le « comité culturel » rassemblait, exclusivement, les 

membres du personnel « indigène » [indigenous staff] : les autres membres du personnel ne 

devaient pas venir à ses réunions bi-mensuelles, sauf s‟ils avaient à y annoncer une 

information le concernant, auquel   cas ils prenaient la parole au début des réunions, puis 

étaient invités à se retirer. Le comité devait organiser les « choses culturelles » au sein de 

l‟école, et, notamment, les célébrations de NAIDOC. Il devait aussi discuter, et statuer sur, ce 

qui était, au sein de l‟établissement « culturellement approprié », ou non. Par exemple, il me 

fut rapporté par une des deux religieuses du couvent catholique sur l‟île (héritier du 

missionnariat mis en place à la période de la réserve), que le « comité culturel » de l‟école, me 

dit-elle avec une certaine aigreur, avait refusé qu‟elle ne prenne  en charge, récemment, un 

groupe d‟enseignement religieux au sein de l‟école, une des membres du comité lui ayant dit 

qu‟elle préférait le faire elle-même. Une enseignante (elle aussi non-aborigène) m‟expliqua de 

même, avec un déception similaire, qu‟elle n‟avait « pas le droit » en principe d‟enseigner 

elle-même dans sa classe des sujets « culturels », relatifs à « la culture aborigène » : ces 

choses-là faisaient partie du programme d‟enseignement, mais devaient être en principe 

assurés par les « aides de classe » [teacher’s aides] aborigènes.  Or les aides de classe n‟en 

prenaient pas toujours l‟initiative, ou ne voulaient pas prendre en charge ces enseignements, et 

elle ne savait donc comment procéder ; elle ajouta aussi qu‟elle pensait que les habitants de 

Palm, généralement, ne « connaissaient pas leur culture ». Lors des réunions du comité 

culturel, me rapportèrent certains membres, étaient souvent discutés des problèmes d‟autorité 

avec les enfants rencontrés par les aides de classe, mais aussi avec le personnel non-

aborigène : le comité culturel était  donc aussi un espace de contre-pouvoir au sein de l‟école, 

espace qui peut-être était lui-même contraint et/ou rendu possible par son appellation de 

« culturel » : un domaine objet d‟une certaine reconnaissance, quoique fragile et mise en 
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doute (les signes de « la culture » étaient attendus pour sa reconnaissance), au sein de l‟école. 

Lors de cette réunion à laquelle j‟assistais pour la première fois, la présidente du comité 

m‟introduisit brièvement, puis m‟invita à me présenter et dire ce pour quoi j‟étais là, ce que je 

fis avec la plus grande maladresse : une dame se leva bientôt en colère, lorsque je prononçai 

le mot « photos » :     

Can‟t she introduce herself properly, say who she is ? I mean she‟s a migaloo, and 
she‟s gonna look at our photos and all that ? I want to know who she is ! What is your 
background ! I mean, maybe I‟m a bit rude, excuse-me, but you know, we need to 
know !241 

 

Plusieurs membres du comité tempérèrent sa colère, lui expliquant que j‟étais là pour « les 

aider », et que j‟avais pour cela « le temps » et « les capacités » [the skills] ; puis on m‟invita 

à sortir. Non seulement je me sentis bêtement blessée par la colère de cette dame (qui, le 

lendemain matin, vint à la bibliothèque m‟embrasser), mais pris la mesure, y compris et peut-

être surtout par les réponses « apaisantes » qui lui furent adressées par les autres membres du 

comité du degré auquel mon rôle ici était contestable (et foncièrement inconfortable).  

 

Le fait est pourtant, que, la question une fois posée, question dont nous pûmes ensuite discuter 

ouvertement avec les participantes au projet, celles-ci s‟y investirent avec enthousiasme   et 

avec chaleur à mon égard, d‟autant plus qu‟il fut clairement énoncé que mon rôle devait se 

cantonner à une tâche « technique » de tri et de classement des « choses historiques », et que 

je ne comptais pas prendre d‟initiative concernant la manière dont ces « choses » prendraient 

leur place dans le Keeping Place, ni concernant ce que celui-ci devait être dans son ensemble. 

Une profonde anxiété toutefois demeura, touchant à la question du contrôle et de la propriété 

des ressources, mais sous une autre forme.    

 

Je notai l‟appréhension, fréquemment exprimée, que les « vieux documents » [old documents] 

et en particulier les « vieilles photos » [old photos] – voir ci-après, ne « disparaissent ». La 

salle, presque entièrement vide jusqu‟à l‟inauguration du centre, était fermé à clef. Les 

participantes au projet y avaient disposé des objets, et des livres, et s‟inquiétaient du fait que 

                                                
241Le terme « background », ici, est à mettre en relation avec une problématique accentuée après le décès de 
Doomadgee, où il était beaucoup question du « passé » du policier Hurley, plusieurs fois mis en cause pour des 
violences à Palm ou dans d‟autres communautés aborigènes où il avait travaillé ; il y eut aussi l‟idée proposée 
publiquement que les non-Aborigènes qui venaient travailler sur l‟île passent une sorte d‟examen attestant qu‟ils 
avaient reçu une formation sur l‟histoire et le contexte général de la communauté, et sur ce qui était 
« culturellement approprié », après quoi ils recevraient une « black card ».  
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quelqu‟un malgré tout y entre, car il existait une clef « passe-partout » qui ne devait pas en 

principe, mais qui circulait parmi le personnel de l‟école. Lorsqu‟une enseignante vint à la 

bibliothèque installer sa classe (celle même qui m‟avait fait part de sa frustration à ne pouvoir 

enseigner « la culture ») pour une leçon de « culture aborigène », elles ne manifestèrent pas de 

désapprobation par rapport au fait que l‟enseignante dispense elle-même la leçon tandis que 

ses deux aides de classes étaient assises avec les enfants : elles m‟expliquèrent à ce propos 

que celles-ci étaient trop « timides », n‟ayant pas suffisamment « confiance en elles » pour 

prendre une position d‟autorité dans la classe (lors des réunions du « comité culturel » il en 

était souvent question, ajoutèrent-elles, les aides de classe étant encouragés à prendre des 

« initiatives »). Elles étaient pourtant agacées de l‟attitude de l‟enseignante, peut-être un peu 

arrogante dans sa façon de leur demander de lui fournir pour sa leçon des affiches et des livres 

sur « la culture », ce qui les contrariait surtout étant qu‟un autre enseignant, à sa demande, 

avait pénétré dans la salle du Keeping Place, sans leur en demander la permission (et la clef) 

pour y prendre un écran sur lequel il  devait projeter des diapositives. L‟une d‟elles s‟exclama 

à ce propos que, si de telles pratiques se perpétuaient, « tout » risquait de « disparaître » 

[Everything is gonna go missing ! Go walkabout !].  

 

L‟une d‟entre elles me mit en garde à plusieurs reprises quant aux éventuels visiteurs 

(habitants de l‟île, mais aussi membres du personnel eux-mêmes habitants de l‟île) qui 

souhaiteraient consulter les photos ; elle craignait que ceux-ci, s‟ils reconnaissaient parmi les 

images des membres de leurs familles, ne les emportent chez eux, ainsi que cela était arrivé 

dans le passé : des « trous » dans les albums de photos, me montra-t-elle, en témoignaient. 

Lorsque les organisateurs de la commémoration de la grève demandèrent si l‟école pouvait 

prêter des photos pour une exposition dans le PCYC lors des célébrations (voir chapitre 7), 

mes collègues s‟opposèrent à tout prêt, craignant, de même, que les photos ne se perdent. Je 

fus surprise de cette attitude, et plus encore lorsque l‟une d‟entre elles s‟exclama : « Ce sont 

nos photos, c‟est la propriété de l‟Etat ! » [These our photos, it’s the property of the State !] : 

dans ce « nous », il y avait l‟école et par extension l‟Etat, puisque l‟école était une école 

publique, par opposition à une propriété collective (celle des habitants de Palm en général) ou 

de propriétés plus individuelles (celles des individus apparaissant sur les photos ou celles de 

leurs familles). Pourtant, elles souhaitaient aussi que les ressources du Keeping Place soient 

accessibles (mais dans l‟école, dans le Keeping Place), aux habitants de l‟île parce que celles-

ci, reconnaissaient-elles, « concernaient tout le monde » (mais à l‟évocation de cette ambition, 

elles s‟inquiétaient alors du fait qu‟il faudrait qu‟un poste soit créé pour surveiller les lieux, ce 
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qui n‟était pour le moment pas envisageable). L‟anxiété manifestée autour du Keeping Place, 

de son accès, de ses ressources, révèle, ainsi que j‟en fais l‟hypothèse, non seulement une 

inquiétude quant à la durabilité de ces ressources, mais quant à celle de « la culture » et plus 

encore quant à celle de « l‟histoire » ou de « notre histoire », la capacité à les « garder » ; elle 

révèle, conjointement, l‟importance qui est attachée à cette idée de « garder »242.  

 

5.1.5 Les « vieilles photos » 

 

L‟expression « vieilles photos » désignait de manière générale toutes les photos en noir et 

blanc qui avaient été prises à l‟époque de la réserve, soit jusque, au moins, les années 1970.  

Le Keeping Place conservait aussi une grande quantité de photographies plus récentes, mais 

celles-ci ne semblaient pas avoir pour les participantes au projet la même valeur. Les 

« vieilles photos » étaient les images d‟une époque « ancienne », dont il fallait conserver le 

souvenir.  Les participantes au projet se préoccupaient aussi de la question de la numérisation 

des photos : une grande partie de celles-ci furent rendues accessibles aux membres de l‟école 

sur le site internet de l‟établissement, à l‟intérieur d‟un contenu accessible seulement depuis 

l‟école (site intranet). Il aurait été « approprié », notèrent-elles, de demander l‟autorisation des 

personnes prises en photo, ou de leur famille, pour les diffuser ainsi ; de « reconnaître » 

[acknowledge] ainsi leur propriété de ces photos243. Mais la tâche était impossible, 

remarquèrent-elles, car si elle était entreprise, il faudrait demander alors des autorisations à 

« tout le monde », étant donné que « tout le monde », sur l‟île, faisait partie de familles toutes 

potentiellement concernées par ces photographies. Le fait était aussi qu‟une grande partie des 

personnes figurant sur ces images n‟était pas identifiées.  

 

Parmi les membres du personnel de l‟école, personne ne semblait savoir précisément quand et 

comment toutes ces photos avaient été regroupées à l‟école. Certains savaient que des photos 

avaient été commandées à des institutions, notamment l‟AIATSIS, au cours des deux 

décennies précédentes ; l‟informaticien de l‟école, qui s‟était chargé d‟une partie du travail de 

digitalisation les années précédentes, savait qu‟une habitante avait apporté une grande 

quantité de photos qu‟elle conservait chez elle : les photos étaient donc bien « ses photos », 

                                                
242 Voir en annexe deux photos du Keeping Place lors de la journée d‟inauguration en juillet 2007 (figures 27). 
Au plafond sont accrochés des petits drapeaux : aborigènes (jaune-rouge-noir), et des îles du détroit de Torres.  
243Il n‟y a pas ici le même « tabou » qu‟il peut y avoir chez les Aborigènes du Territoire du Nord par exemple, 
pour les photos de personnes récemment décédées ; mais, à ce propos, une habitante me dit que cette différence 
s‟expliquait parce que : « we‟re not really tribal anymore ».  
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mais nulle trace n‟avait été gardée permettant de savoir quelles étaient les photos qu‟elle avait 

apportées parmi les autres. Une partie du travail concernant les photos devait consister à 

numériser celles qui ne l‟avaient pas encore été (mais un compte précis n‟avait pas été tenu de 

celles qui ne l‟étaient pas encore) et entrer dans la base de données des informations sur les 

images (leur date, les lieux où elles avaient été prises et les noms des personnes y 

figurant).Ces photos, qui, généralement, avaient été prises par des touristes, des missionnaires, 

des agents du gouvernement, des chercheurs, avaient d‟abord été la « propriété » de leurs 

photographes, ou des institutions dont ils étaient membres. Les visiteurs de la réserve devaient 

peut-être remettre des copies de leurs photos à l‟administration, ou remirent souvent leurs 

photos à des bibliothèques, universités, musées ; elles constituent aujourd‟hui en tout cas une 

grande partie des collections des Archives du Queensland, de l‟AIATSIS, de l‟Université 

James Cook, d‟autres bibliothèques et institutions.   

 

Lors du travail autour des photographies pour le Keeping Place, il sembla judicieux de faire 

appel à certaines de ces institutions : elles conservaient des collections numérisées de 

photographies de Palm Island de meilleure qualité que celles qui avaient été numérisées à 

l‟école, mais aussi quantité d‟informations sur ces photos qu‟il s‟avérait finalement (et 

paradoxalement) plus difficile de regrouper sur Palm Island. Le fait que les membres de 

l‟école ne savaient pas vraiment que les « vieilles photos », « provenaient » de ces institutions 

qui en avaient fourni des copies durant les dernières décennies, rendait l‟identification de leur 

« provenance » difficile : redemander des copies pouvait permettre d‟obtenir davantage de 

photos, avec les informations attachées. Nous obtinrent des copies numériques de la collection 

des photos de Palm Island de l‟Université James Cook (environ 170), de la bibliothèque de 

Thuringowa (une trentaine de photos), et quelques films des Archives Nationales. Le fait que 

cette dernière institution ait mis en accès libre sur internet ses collections de photographies, 

notamment de Palm Island, entrait en contradiction avec le refus embarrassé de fournir des 

copies pour le Keeping Place ; il n‟y avait pas encore de « politique de rapatriement » des 

photographies en place, nous répondit-on. L‟AIATSIS nous signifia qu‟un tel processus de 

« rapatriement » était en place, et que, dans le cadre de la « commémoration des dortoirs » 

(voir chapitre 7) qui devait avoir lieu prochainement sur l‟île, une équipe viendrait présenter 

aux habitants leurs collections pour que ceux-ci, lorsque les photos concernaient leur famille, 

puissent en commander un certain nombre de copies244. Lorsque nous leur signifiâmes que 

                                                
244L‟initiative de L‟AIATSIS fut, je dois dire, limitée et assez décevante ; un certain nombre d‟habitants 
remarquèrent qu‟ils n‟avaient pas été au courant de la venue de la petite équipe lors de la commémoration (tout 
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l‟école possédait déjà un certain nombre des photographies de leurs collections, 

l‟interlocutrice de l‟AIATSIS parut surprise (de leur côté non plus, la trace des opérations 

anciennes n‟avait pas été gardée) et demanda que, pour les photos des collections de 

l‟institution, soit spécifié dans la base de données qu‟elles en « provenaient » (il fut demandé 

la même chose pour JCU et la bibliothèque Aitkenvale). Cette demande agaça 

considérablement l‟informaticien de l‟école, qui jugeait que ces photos étaient « nos 

photos »245, tandis que d‟autres pensaient qu‟il fallait y satisfaire, cela permettant, notamment 

de « garder la trace » [keep track] des photos, puisque les institutions en conservaient des 

informations précieuses. Les « vieilles photos », de fait, demeurent en grande partie la 

« propriété » de ces institutions ; leur accès et leur présence « entre les mains » de ceux 

qu‟elles concernent intimement (et qui, souvent, n‟en connaissent pas l‟existence et les lieux 

où elles sont conservées) demeure réduit.    

  

Un groupe d‟habitants âgés de soixante à quatre-vingt ans vint passer un après-midi au 

Keeping Place pour regarder la collection de photographies numérisées projetées sur un écran. 

Celle qui avait invité le groupe souhaitait recueillir auprès des « anciens » ces informations. 

Certaines images étaient floues, d‟autres ne laissaient deviner que des silhouettes. Une grande 

partie de ces photos ayant été prises au cours de la première moitié du vingtième siècle, les 

personnes photographiées n‟étaient pas les contemporains des « anciens » d‟aujourd‟hui, mais 

leurs aînés, photographiés à des âges auxquels ils ne les avaient pas connus. Quelques noms 

furent attribués, certains se reconnurent. Beaucoup de visages apparaissaient familiers aux 

anciens, qui essayaient de reconnaître dans les traits du visage des personnes photographiées 

ceux de leurs enfants ou petits-enfants. Mais la plus grande partie des visages et des figures  à 

leur regret, demeurait impossible à identifier. Les photographies, lors de leur numérisation les 

années précédentes, avaient été divisées en deux grandes catégories : « gens » et « lieux » 

[people, places]. Georgina, l‟organisatrice de cette réunion, voulait prendre des notes sur les 

photos des « gens », mais, m‟expliqua-t-elle, ce n‟était pas nécessaire pour les « lieux », car 

ceux-ci étaient bien connus des habitants de l‟île [We all know about places on this island].   

 

                                                                                                                                                   
le monde ne s‟y rendit pas, ou ne remarqua leur présence) ; ils ne savaient pas comment, de ce fait, commander 
auprès d‟eux des photos. L‟équipe qui devait venir aussi au Keeping Place ne vint pas, et ne remit pas un 
fascicule contenant la liste des photographies (plusieurs centaines).  
245De même, lors de la « commémoration des dortoirs », un des organisateurs de l‟événement évoqua au micro la 
venue de l‟équipe, et fit un commentaire agacé sur le fait que l‟institution demandait que soit notifié, pour « ses » 
photographies, dont des copies de certaines figuraient dans une petite exposition adjacente, leur « provenance » 
institutionnelle. 
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Les lieux apparaissaient aux anciens plus souvent faciles à nommer, ils reconnaissaient bien 

les collines, les îles environnantes, l‟ancienne ferme, les dortoirs, l‟avenue Mango. Certains 

doutes se faisaient jour parfois quant aux bâtiments administratifs, et aux églises : il apparut 

que certaines photos qui avaient été identifiées comme « de Palm Island » représentaient 

d‟autres missions ou réserves, notamment celle de Cherbourg, avec une église à l‟aspect assez 

similaire à l‟une des anciennes églises de Palm. A ce titre, certains remarquèrent comme les 

bâtiments se ressemblaient d‟une réserve à l‟autre246. Tandis que les lieux demeuraient, 

malgré leurs transformations, reconnaissables comme ceux de Palm, ou que l‟on pouvait les 

identifier en tant que les lieux « typiques » d‟une réserve, la multiplicité des visages restant 

sans nom témoignait du nombre de ceux qui avait vécu dans la réserve depuis son ouverture 

(ainsi que dans les autres réserves et missions) : du « passage » éphémère et pourtant durable, 

à travers l‟espace de la réserve, d‟une multiplicité de vies dont le souvenir était fragile.  

 

Les « vieilles photos » évoquent la présence des habitants de Palm ou de leurs ancêtres en des 

lieux connus, mais sont aussi susceptibles de mettre en avant une certaine forme d‟absence : 

le souvenir « perdu » de ceux qui ne sont pas reconnus ou l‟absence d‟informations 

suffisantes sur l‟histoire familiale, pour certains, pour pouvoir les reconnaître247. A ce titre, 

une employée de l‟école me confia qu‟elle espérait trouver parmi les photographies une image 

de son grand-père, qu‟elle n‟avait pas connu et au sujet duquel elle n‟avait que peu 

d‟informations :  

I‟d like to see if I can come accross any photo of my grandfather, cause my aunty said 
his mum was called […], I‟m sure she said that, I actually taped it. Hopefully, if I can 
come accross any photo, cause my aunty said my grandfather was a policeman on the 
island… but if I look at an old photo, I could well look at my grandfather and don‟t 
know who it was… but I would recognise the band… 

 
                                                
246De manière similaire, dans un autre contexte, une habitante remarqua, après que nous ayons visionné 
ensemble un film tourné au cours d‟une visite des réserves et missions au cours des années 30 par 
l‟administration de la « protection », (nommé The Aboriginal Problem in Queensland…), à quel point les lieux 
se ressemblaient d‟une mission et d‟une réserve à l‟autre : « They all looked the same… they made sure they all 
looked the same ».  
247Sally Babidge fait une remarque à ce sujet, quant à la place des photographies pour les habitants aborigènes de 
la ville de Charters Towers, non loin de Townsville, et dans le cadre plus spécifique des revendications 
territoriales, où les photographies servent à faire la preuve tangible d‟une « appartenance » [belonging] à une 
famille étendue et à certains lieux,  mais peuvent mettre en avant, conjointement, les « pièces manquantes » 
d‟une histoire familiale méconnue dans un certain nombre de ses aspects : « Photographs become tools of 
showing belonging to place, enabling demonstration of knowledge of places and people. That is, they expand the 
past in relation to belonging. But this extension of past brings with it an expansion of people‟s obligation to 
know what also belongs to these times. As such, photographs can point to holes in the fabric of genealogical and 
„family history‟ knowledge among living people, which may also be emotionally difficult for people to handle » 
(Babidge 2004 : 150 – emphase dans l‟original). 
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Les « vieilles photos » évoquent aussi une présence coloniale, ou une vie « sous la loi » : les 

anciens faisaient de nombreux commentaires sur les images en ce sens ; à propos d‟une photo 

d‟un homme sonnant « la cloche », par exemple : « tout le monde devait répondre à cette 

cloche, tous les travailleurs, tout le monde » [Everybody had to answer to that bell, all the 

workers, everybody]  ; à propos d‟une vue des dortoirs : « j‟étais triste pour les filles des 

dortoirs, elles ne pouvaient rien faire, elles ne pouvaient aller nulle part…. je ne suis pas allée 

dans les dortoirs, mais j‟étais triste pour elles » [I felt sorry for the dormitory girls, they 

couldn’t do anything, they couldn’t go anywhere… I didn’t go to the dormitory, but I felt 

sorry for them] ; à propos d‟une vue d‟hommes portant des chargements depuis le bateau : 

« ils devaient porter tous les bagages des blancs les pieds nus ! » [They had to carry all the 

white people’s luggage on their bare feet !] ; à propos des images, elles aussi nombreuses, de 

blancs – touristes, missionnaires, membres des familles des administrateurs, que l‟on voit 

parfois attablés, assis en train de boire le thé, partis à la pêche, posant souriants devant 

l‟objectif, parfois avec des habitants aborigènes de la réserve : « qui sont tous ces 

blancs ? »,« ils passaient du bon temps », « ils venaient mais on ne partait jamais » [Who are 

all these white people ?/They were having a good time/They came here, we never went out] ; à 

propos, enfin, des nombreuses images de « corroborees » : « ils devaient danser pour les 

touristes » [They had to dance for the tourists].   

 

Les « vieilles photos », prises par les nombreux touristes, missionnaires, administrateurs de la 

réserve, sont aussi révélatrices du regard porté sur « les lieux » et « les gens » de la réserve. 

Les nombreuses scènes d‟église, images de communiantes en habits blancs, d‟écoliers en 

uniformes, de mariés entourés de leurs témoins, de danseurs, de jeunes participant à des jeux 

ou compétitions sportives, sont des scènes vues à travers les regards de ceux-ci, en même tant 

qu‟elles attestent de moments « cérémonieux » au cours desquels les habitants aborigènes 

attendaient, posant devant l‟objectif, que des photos soient prises. Les nombreuses vues de 

plages, d‟enfants jouant sur la plage, de palmiers et de couchers de soleil (parfois vendues 

comme cartes postales) sont celles, souvent, de touristes en vacance. Les nombreuses scènes 

de travailleurs à la tâche, de jeunes filles regroupées autour de leur « monitrice » leur 

dispensant un enseignement domestique, témoignent aussi de la vision que les administrateurs 

devaient donner du « bon fonctionnement » de la réserve dans leurs rapports annuels. Le fait 

que les bâtiments administratifs, les dortoirs et autres bâtiments du « centre », les maisons 

construites à son pourtour, figurent souvent dans ces images, mais que rares sont celles des 

« autres » habitations, celles des « campements », atteste aussi de ce même objectif 
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administratif, et, pour les photographies prises par les touristes et autres « visiteurs », du fait 

que ceux-ci n‟avaient accès, généralement, qu‟au « centre » de la réserve248.  Les « vieilles 

photos », à ce titre, donnent à voir certains aspects de la vie dans la réserve, tandis qu‟à 

travers elles d‟autres sont absents.  

 

Les images des danseurs, souvent, suscitent des questions ou des commentaires ambivalents, 

au sein desquels est interrogée la question des effets du pouvoir colonial. Une jeune fille, 

considérant certaines de ces photos avec d‟autres personnes, se demanda tout haut pourquoi, 

si les gens, sur l‟île, n‟avaient pas le droit de parler leurs langues, ils avaient le droit de 

danser. Cette question interroge directement la question des pratiques culturelles surveillées 

par l‟administration, et finalement la profonde ambivalence de l‟administration à propos de ce 

qu‟elle identifiait elle-même comme relevant de pratiques culturelles aborigènes acceptables, 

ou non. Il y a ici un questionnement en creux qui se dégage, sur le pouvoir coercitif de 

l‟administration et l‟érosion de la mémoire dans ce contexte. A sa question, il y eut plusieurs 

réponses, dont certaines elles-mêmes soulevaient d‟autres questions. Une dame fit l‟hypothèse 

que l‟interdiction des langues par l‟administration s‟expliquait par sa crainte que les 

Aborigènes ne communiquent entre eux sans qu‟elle puisse les comprendre (et, à cela, 

quelqu‟un ajouta qu‟elle craignait peut-être qu‟ils organisent une « émeute ») : mais ils ne 

parlaient pas les mêmes langues, souligna quelqu‟un d‟autre, puisqu‟ils « venaient de 

quarante tribus » (voir à ce sujet, le chapitre 6). Une autre personne souligna que les danses 

étaient surtout organisées pour les touristes, et que l‟administration se faisait « de l‟argent » 

sur le dos des Aborigènes. Mais plusieurs personnes remarquèrent aussi, commentaires que 

j‟entendis à d‟autres occasions, au sujet des photos, ou lorsque les habitants évoquaient leurs 

propres souvenirs des danses dans la réserve, que les danseurs étaient « beaux » [beautiful], et 

« fiers » [proud].  

 

Les « vieilles photos », et regroupés dans la même catégorie, les « vieux films » [souvent 

nommés Old time movies] ne sont pas la simple manifestation, pour les habitants de Palm, 

d‟un regard et d‟une présence coloniale, et de leurs aspects « représentatifs » et oppressifs. 

Les images des habitants photographiés constituent aussi le témoignage de leur présence, 

d‟une subjectivité non réduisible à la subjectivation coloniale. Une habitante de soixante-cinq 

                                                
248 Un habitant regardant une « vieille photo », qui présentait une vue aérienne de la réserve, dans laquelle on ne 
voyait que des bâtiments administratifs et les dortoirs, me dit que « les camps étaient éparpillés sur les côtés » 
[camps were scattered around the sides].  
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ans me remis la copie d‟un « vieux film » ; elle ne me dit pas qu‟il s‟agissait du film de 

Shirley Abicair (voir chapitre 2), et cela d‟ailleurs ne semblait pas avoir tellement 

d‟importance. Elle voulait que je voie ces images, non seulement parce qu‟il s‟agissait de 

l‟histoire de Palm (je pourrais voir ainsi, me dit-elle, « comment c‟était à l‟époque »), mais 

aussi parcequ‟elle était fière de figurer dans ce film, comme jeune danseuse de « hula » : 

c‟était l‟époque, ajouta-t-elle, où elle était « jeune et belle ». Une autre habitante, plus âgée, 

me demanda de lui procurer la copie d‟une photo d‟un bateau ; elle voulait montrer à ces 

enfants cette image, ou, comme elle le dit «comment était Palm Island à l‟époque pour qu‟ils 

sachent» [What Palm Island looked like, so they know] ; elle évoqua, presque avec affection, 

ce bateau (« cette vieille ruine » [that old rack] dit-elle), qui venait régulièrement du continent 

apporter des vivres et des passagers, l‟un des souvenirs les plus signifiants pour elle de cette 

époque de sa vie  dans la réserve (voir aussi chapitre 7).    

 

5.1.6 Des couleurs de peau 

 

Il arrive souvent que, tout en regardant ces « vieilles photos », des remarques soient faites sur 

les couleurs de peau et/ou la racialité des personnes photographiées. Par exemple, tout en 

feuilletant l‟album de portraits photographiques des habitants de l‟ancienne réserve, pris par 

l‟anthropologue Norman Tindale en 1938 sur Palm Island (un album de photographies dont 

un exemplaire est conservé au Keeping Place), un vieil homme s‟exclama, avec un ton 

plaisantin : « on est tous de races mélangées ! » [We’re all mixed breed !]. Il commenta la 

diversité des traits des visages photographiés, des physionomies, et des couleurs de peau 

différentes. Il reconnaissait de nombreux visages, reconnaissait dans les traits de certains ceux 

de leurs descendants, d‟autres membres de leurs familles ; il reconnaissait certains de ses 

propres parents. Il fit référence au fait que l‟une de ses ancêtres avait eu une relation avec un 

« Afghan »249 : il dit, à propos de ceux-ci, qu‟ils avaient l‟habitude d‟agresser les femmes 

aborigènes, et que c‟était pour cette raison que son ancêtre avait « du sang afghan » [afghan 

blood]. Sa propre mère, ajouta-t-il, était très belle (il me montra son portrait), et elle avait 

l‟habitude qu‟on la prenne pour une « Indienne ». C‟est ainsi de manière habituelle, que les 

habitants de Palm, de tous âges, font usage de catégories raciales pour se décrire eux-mêmes 

                                                
249Venus de diverses régions d‟Asie centrale et notamment d‟Inde au cours du 19ème siècle , les « Afghans » 
(nommés ainsi de manière générique à la façon dont le discours colonial pouvait aussi nommer « Kanakas » les 
insulaires du Pacifique en général) amenèrent avec eux des troupeaux de chameaux qui furent longtemps utilisés  
comme principal moyen d‟acheminement de marchandises à travers le désert australien.  
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ou pour se décrire les uns les autres. Ils font usage ainsi fréquemment des termes de « half-

caste », « full-blood », etc. Cette « habitude », au départ, me surprit.   

 

La délimitation de catégories raciales (« full-blood », « half-caste », mais aussi « quarter-

caste », « quadroons », « almost white », « full-blood islander », « full-blood kanaka », 

« afghan », « malay », « chinese », etc.) et la désignation des individus selon ces catégories, 

furent des outils de la « nomination » coloniale des sujets colonisés, qui se trouvaient aussi 

souvent nommés/renommés par des prénoms et des noms de famille « européens ». Cette 

nomination était elle-même relative à la surveillance et au contrôle des populations 

colonisées : elle était indispensable pour que la surveillance soit opérative, que 

l‟administration fonctionne, qu‟elle puisse garder la « trace » des sujets qu‟elle plaçait sous 

son autorité, et des activités qu‟elle entreprenait vis-à-vis d‟eux. Il existe ainsi un lien étroit 

entre la constitution même des archives coloniales, et les pratiques de surveillance et de 

contrôle des populations aborigènes : c‟est par un souci grandissant de surveillance et de 

contrôle de celles-ci (et, notamment, de leurs salaires, ou de leurs mariages) que la 

bureaucratisation de l‟administration se développa au cours des premières décennies du 20ème 

siècle, et de manière plus nette à partir des années trente. Ce développement favorisa à son 

tour une surveillance accrue des populations par le biais entre autres de leur recensement, 

nomination et catégorisation en termes raciaux. Autrement dit, la production des archives 

coloniales est à la fois une conséquence et un outil de l‟entreprise d‟assujettissement des 

sujets aborigènes  à des politiques « protectives ».   

 

Comme l‟a montré Sally Babidge (2004 : 101-104), il serait réducteur de voir dans 

l‟attribution de prénoms et de noms de famille « européens » à la période coloniale, un 

processus à sens unique et uniquement coercitif où le pouvoir serait simplement exercé par les 

administrateurs, les missionnaires, la police et les propriétaires de stations pastorales 

attribuant souvent aux Aborigènes le nom de la station où ils travaillaient. L‟usage des noms 

de famille [surnames] ressortait aussi d‟une pratique aborigène, à l‟intérieur certes d‟un 

système de surveillance et de contrôle colonial : l‟usage de ces noms par les Aborigènes pour 

se désigner eux-mêmes, dans leurs relations avec les agents coloniaux leur permettait aussi de 

se situer eux-mêmes dans ces rapports de pouvoir qui modelaient en même temps 

profondément leur subjectivité.  Le fait que le nom ait été attribué par la police par exemple 

pour identifier et situer les employés aborigènes d‟une station pastorale en leur donnant le 

nom de la station ou du propriétaire de la station, ne signifie pas une simple imposition : le 
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nom était aussi utilisé par les Aborigènes dans leurs relations avec les agents coloniaux, avec 

le savoir qu‟il avaient développé sur le mode de fonctionnement de ces agents : cela 

permettait d‟être « reconnu » par eux. Babidge montre aussi que la surveillance exercée par 

l‟administration à travers l‟identification des sujets aborigènes par l‟intermédiaire des noms 

était incomplète : les Aborigènes faisaient eux-mêmes, souvent, usage de plusieurs noms de 

famille, en fonction d‟une palette de choix possibles entre nom du père, de la mère, le nom 

d‟une station d‟élevage, etc.  Autrement dit, c‟est de manière plus complexe que la simple 

imposition et la simple coercition que s‟effectue ici la nomination et par son intermédiaire la 

subjectivation.   

 

Il y a ici des liens évidents entre les noms de famille et les catégories raciales, comme 

« noms » attribués aux Aborigènes par les agents coloniaux. Mais il y a aussi de notables 

différences, dans la mesure où le nom de famille ne désigne pas de la même manière que la 

catégorie raciale le sujet. Dans les deux cas il y a assujettissement, mais la catégorie raciale 

désigne de manière plus brutale une « essence », bien que le nom puisse lui-même être 

injurieux (il n‟était pas rare que les agents coloniaux nomment de noms intentionnellement 

ridicules les Aborigènes, ainsi que l‟on peut le voir dans les archives), et que le nom puisse 

être porteur, pour ceux qui le « portent » d‟une signification raciale qui fait injure. Parfois, 

« l‟origine » du nom de famille est connue comme celle « de l‟homme blanc » [of the white 

man], attribué dans le passé par les employeurs, les Protecteurs locaux, ou l‟administration 

des réserves ou missions. Certains décrivirent, de manière ironique, l‟origine de certains noms 

comme étant celle « du capitaine Cook » [comme dans : That’s a captain Cook’s name ! ou 

Captain Cook gave him that name]. Dans certains cas, le nom de famille signifie, plus que la 

nomination autoritaire ou « paternaliste » par les colons de leurs employés, ou de leurs 

« protégés », aborigènes, la paternité d‟un ancêtre blanc. Dans ce cas l‟origine du nom peut 

être évoquée comme la marque même de la violence coloniale. Alors qu‟une jeune fille 

demandait à sa grand-mère d‟où provenait son nom de famille, celle-ci lui répondit que c‟était 

« l‟homme blanc » qui leur avait donné ce nom. Sa cousine me dit qu‟elle voulait « changer 

de nom », qu‟elle « n‟aimait pas son nom » car c‟était « un nom de blanc » [a white man’s 

name]. Un autre jour, sa mère (qui avait expliqué à sa petite-fille l‟origine de son nom, mais 

sans lui donner cette version) m‟expliqua que ce patronyme, qu‟elle portait, et qui était celui 

de son mari, était le nom de l‟homme blanc qui avait violé sa mère : « ce nom, c‟est comme 

un fardeau, il porte la honte sur toute la famille » [That name, it’s like a burden, it carries the 

shame for the whole family], ajouta-t-elle. Une habitante me dit aussi à propos de sa mère, 
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dont le père blanc était policier (il leur avait « donné son nom », mais les avaient faites 

envoyer vers Palm Island)  :  

He just gave them the name, he wanted them to have his name. My mum was 
prejudiced long time for white people, she hated them. Even when I was... she said 
« don't ever marry a white man, I don't want to have anyhting to do with a white 
man ». I think she turns up in her grave in schock ! Even my sisters married white, she 
married a white fellow… she always said that, « don't marry, I don't want to have 
anythting to do with white people ».  

 

 Les noms de catégories raciales, mises en place par l‟administration coloniale, sont souvent 

évoqués par les habitants de Palm de tous âges lorsqu‟ils font référence à leur histoire 

familiale ou à celle des autres, comme lorsque cette habitante me dit « ma mère avait un peu 

de chinois et un peu de malais » [My mum, she had a bit of chinese and a bit of malay] ; ou 

encore, lorsque cette autre habitante de quarante-cinq ans dit :  

I thought I was a full-blood, I went to see, and they said no, because your grandfathers 
were white, on both sides of the family, you‟re classed as half-caste.  

 

Je doute ici cependant que les archivistes lui aient signifié cela directement. Cela nous indique 

peut-être la façon dont ces catégories raciales, qui portent la marque de « l‟écriture » 

coloniale, ne sont pas nécessairement perçues parmi les habitants de Palm comme telles, ou 

uniquement comme telles : elles font aussi partie de la manière dont ceux-ci se désignent eux-

mêmes, et entre eux. Elles leur servent aussi à décrire, et différencier, des couleurs de peau, 

des physionomies, sans qu‟il y ait nécessairement perception ici, par cet usage propre, de la 

marque d‟un langage colonial. 

  

Cela étant, ces catégories sont souvent mentionnées comme ayant été motifs d‟injustices : par 

exemple, de nombreuses références sont faites à la séparation des enfants et jeunes de peau 

claires de leurs familles, et à des histoires de « noircissement  » de la peau à l‟aide de cendres 

ou de charbon, dans les campements, à l‟annonce de l‟arrivée de la police250 ; ou à 

l‟impression que les enfants de peau claire, au sein de la réserve ou dans les dortoirs, étaient 

                                                
250Bethel, une habitante de soixante-cinq ans, me dit à propos de sa mère, qui fut enfant déplacée à Palm Island 
depuis l‟extrême ouest du Queensland : « she said when the police used to come around, these people used to 
dust them all over with aches from the fire, to make them look black, sort of thing. Her mother was full-blood, 
you know. They used to come to the camp, to the tribe, to see if there's any migaloo kid, any white one, they take 
them, hey, they just grab them ». 
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plus maltraités que les autres, ou qu‟au contraire, ceux-ci étaient plus valorisés que les autres 

à l‟école. Une habitante me dit à ce titre :  

I cried to go to college but it was for fair kids, very white, you know, like your color. 
They said I was too black and I cried, they picked my friends, they went to college. 
Yeah, they picked them out. Now, they‟re black, dark and they all go to college ! Oh, I 
was sad, you know, I was really disappointed, I really wanted to go to college. I 
thought they were going to pick me, and I was crying when they picked those girls, 
they went away, and...My cousin, she was white like you... and my sister-in-law. Their 
mother... their mother was fair, my mum was fairer than the way I am, but they took 
the really fair skin, fairer than me... I‟m not what you call black, comparing color, you 
know. But they took the really fair ones, the white ones, that looks like white kids. 
They went to the college, on the mainland, to Charters Towers. They came back, they 
got good jobs, you know, like working at the store. And the other one worked on the 
mainland, in a dining, you know, as a waitress.  

 

Mais là aussi, on peut noter la manière dont la couleur de peau, objet d‟injustice, fait aussi 

pleinement partie de la façon dont cette femme, en l‟occurrence, se désigne elle-même, 

comparativement à d‟autres. Il existe aussi souvent une forme de fierté dans le fait de faire 

état de parents ou grands-parents aborigènes « full-blood », comme dans « mon grand-père 

était un vrai « full-blood » » [My grand-father was a real full-blood], où le terme « full-

blood » est souvent associé à « tribal », avec une connotation positive 251. De même, souvent, 

pour le fait d‟avoir des ancêtres dits « chinese », « afghans », « kanakas », « South Sea 

islanders » : lors d‟une fête déguisée, deux dames s‟habillèrent l‟une en « poupée chinoise » 

(on l‟appelait souvent « china doll » lorsqu‟elle était plus jeune) et « tahitienne », en référence 

à leurs ancêtres et à un métissage qui faisait partie d‟une manière dont elles s‟identifiaient 

avec fierté. Autrement dit, les catégories raciales stigmatisantes de la période coloniale sont 

elles-mêmes utilisées, et  elles le sont  avec une valeur significativement différente.  

 

La différenciation des couleurs de peau claires signifiant (pour ceux qui les évoquent) 

paternité ou ancêtre blanc suscite des réflexions ou évoque des sentiments plus ambivalents, 

parfois conflictuels, mais pas toujours. Un homme, me montrant des photos de ses petits-

enfants dont il me fit remarquer qu‟ils avaient la peau claire et les yeux bleus commenta ainsi, 

en plaisantant avec une surprenante ironie : « ils sont blancs avec des yeux bleus, je ne sais 

pas ce qui s‟est passé ! On ferait mieux de mettre de la cendre sur leurs visages ! » [They’re 

white with blue eyes ! I don’t know what happened ! We better put some cender on their 

                                                
251 De part le fait que les Aborigènes du « Territoire du Nord » sont souvent représentés par les habitants de Palm 
comme « vraiment tribaux », ils sont aussi souvent décrits comme « real full-blood ».  



203 
 

face !]. Dans le bateau entre Townsville et Palm, une mère reprochait à son fils de l‟avoir 

appelé « white girl » [He told me you’re white girl, it’s cheeky, it’s bad !] ; sa nièce lui 

répondit joyeusement en plaisantant avec son cousin, qui comme elle avait la peau claire :  

 

 We‟re migaloo-murri ! Cause that‟s what we are, half-caste !  

 

Le fait que son père, non-aborigène, était en couple avec sa mère jouait sans doute dans le fait 

qu‟elle ne voyait pas là une insulte dans le fait de se nommer « half-caste », mais une réalité 

dont il était possible de plaisanter. Parfois, la couleur de peau claire peut être vécue comme 

conflictuelle, parce qu‟elle signifie une paternité blanche détestée. Par exemple, une jeune 

femme dit qu‟elle détestait son père, qui était blanc ; elle affirma aussitôt qu‟elle était 

cependant « noire, aborigène » [But I’m black, Aboriginal]. La couleur de peau claire, ici, 

constituait une subjectivité blessée, non seulement par une paternité détestée, mais aussi par le 

fait que celle-ci pouvait mettre en doute l‟aboriginalité. Il y a là sans doute aussi tout un 

héritage d‟un discours colonial selon lequel la clarté de la peau était précisément le signe 

d‟une « dés-aboriginalité ». Mais la référence à la clarté de la peau comme manifestation 

d‟une inauthenticité de l‟aboriginalité, ou la référence à des manières de faire « de blancs » 

comme signe d‟une même inauthenticité, est souvent mentionnée parmi les habitants de 

Palm : un tel usage de cette référence peut être fait à la manière d‟une intentionnelle insulte.  

   

Lors de la visite d‟un groupe d‟adolescents au Keeping Place, une membre du personnel 

aborigène de l‟école les accueillit, leur présenta les lieux et leur lut, notamment, quelques 

extraits des livres conservés sur l‟histoire de Palm à la période coloniale, ou plus précisément 

les livres des témoignages d‟habitants de l‟ancienne réserve : elle lut notamment un extrait du 

livre de Marnie Kennedy (1985), Born a half-caste, qui évoquait la séparation des enfants de 

leurs familles lorsqu‟ils avaient la peau claire ainsi que cela était arrivé à l‟auteure. Elle 

s‟exclama à la fin de sa lecture, s‟adressant à un jeune qui avait lui-même la peau claire, de 

« faire attention » car cela aurait pu lui arriver car il était « half-caste ». La remarque entraîna 

quelques ricanements, mais aussi une visible gêne, y compris de cette employée de l‟école, 

comme si cette remarque lui avait malencontreusement échappée. Plus tard, elle me fit part de 

la gêne qui l‟avait saisie devant ces jeunes, car, précisément, ils semblaient très intéréssés par 

ce dont elle était en train de leur parler, c‟est-à-dire de l‟histoire de Palm, ce qui l‟avait elle-

même « effrayée » [They’re scary those kids !].  
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Cette dernière anecdote illustre peut-être le caractère ambivalent selon lequel les catégories 

raciales « existent », pour les habitants de Palm ; elles peuvent être la marque notifiée d‟un 

assujettissement colonial, mais font néanmoins partie de la façon dont les sujets se nomment. 

Les couleurs de peau, pourrait-on dire, ont un aspect « mémoriel » particulier pour les 

habitants de Palm, variable selon les situations : elles « font mémoire », de diverses manières, 

d‟un passé et de catégories coloniales qui ne peuvent pas être simplement « défaites » parce 

qu‟elles sont devenues constitutives des subjectivités (sans que cela soit vécu, ou 

nécessairement vécu, comme une aliénation).  

 

 5.2  « Recherches » 

 

Dans cette partie je m‟intéresse aux pratiques, et aux désirs de « recherche », notamment à 

travers les archives, souvent pour reconstituer des histoires familiales, localiser des parents ou 

des ancêtres « perdus », séparés de leur famille par les politiques coloniales de déplacement.  

 

5.2.1 Rechercher l’histoire familiale : incertitudes et découvertes 

 

Nombreux sont ceux qui, parmi les habitants de Palm, constituent ou reconstituent leur 

« arbre généalogique » [family tree] : une pratique qui semble relativement récente, qui 

semble s‟être développée au cours des années 90, parallèlement à la mise en place de 

politiques d‟accessibilité aux archives. On peut aussi lier l‟émergence de ce phénomène au 

développement des droits et titres territoriaux autochtones, en vue d‟une reconnaissance 

officielle desquels il faut faire preuve, notamment, d‟une « appartenance » familiale, formulée 

dans les termes d‟une généalogie. Plus amplement, ces possibilités, qui contiennent ou 

engendrent aussi à plusieurs égards des contraintes, ont participé semble-t-il à l‟émergence 

d‟un désir de « rechercher » l‟histoire familiale, qu‟il y ait ou non la constitution d‟un « arbre 

généalogique »252. Il y a ici également le poids de la « nouvelle histoire », qui ne permit pas 

                                                
252Notons qu‟il existe aussi un engouement en Australie au sein de la population non-aborigène pour les 
recherches généalogiques, pour la re-constitution des histoires des ancêtres venus en Australie. L‟émission Who 
do you think you are, difusée par la chaîne de télévision SBS est un exemple de cet engouement (l‟émission 
existe aussi aux Etats-Unis sur NBC) : un invité célèbre est accompagné d‟archivistes qui recherchent son 
« arbre généalogique » sur plusieurs générations, révélant à l‟invité lui-même une histoire généralement peu 
connue. Cathy Freeman, championne olympique et dont la mère vécut à Palm Island, participa à l‟émission. La 
vie sur Palm Island à l‟époque de la réserve fut considérée, la mère de Cathy Freeman lui montrant notamment 
des lettres qu‟elle avait écrite à l‟administration pour demander à rendre visite à sa famille sur le continent, ce 
qui sembla bouleverser sa fille à laquelle elle avait peu fait part de cette histoire. L‟histoire d‟un ancêtre fut aussi 
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simplement que les expériences soient « dites » et « entendues », mais qui, plus 

profondément, participa à la constitution d‟un discours interprétatif sur le passé colonial.  

 

Plusieurs habitants me racontèrent la manière  dont ils commencèrent à s‟intéresser à 

l‟histoire de leurs parents ou grands-parents, alors qu‟ils étaient adolescents, ou adultes, et 

souvent dans le cadre de leur formation scolaire. Ainsi, Georgina, une habitante d‟une 

quarantaine d‟années, élève de lycée sur le continent dans les années 80 :  

- I did all my schooling here on Palm, and  it wasn't until I went to Rocky [la ville de 
Rockhampton, au sud de Townsville], when I had to do an assignment, and I said to 
myself : I don't know anything about Palm Island ! 
- What was it about, this assignment ? 

- Well it was ancestral background, we had to go back to our great great grand as far as 
you can go, and then mother and father, their families and when you came into it and 
your family, and into the community then, so, it's about two months that assignment 
took us. We had to interview Elders in the community.  

 

Winston, un homme du même âge, m‟expliqua : 

In 1996, the first class, Remote Area Training Education Program [ie. programme de 
formation à distance pour les futurs enseignants], and I was doing that course for two 
and a half years before I got my community teaching certificate, and while doing that 
course, we had to do that subject, and doing my family history, I found things that 
really I didn't know existed before ! Through archival writings, through oral history 
from my grandparents, from my mum, from my dad. But I didn't have much from 
mum, because she didn't want to talk much. But my old dad, he said, « come on, son, 
I'll tell you all about our history », yeah. 

 

Dans ces paroles les termes « information », « ancestral background », « family history », 

« archival writings », « oral history », on retrouve l‟influence du langage des droits 

territoriaux (en particulier les native titles pour lesquels un accent important est mis sur la 

généalogie, et en particulier dans le Queensland), et de la « nouvelle histoire » (qui 

influencèrent, également, les programmes scolaires ou éducatifs aux contenus « aborigènes »).   

L‟évocation de la constitution d‟un « arbre généalogique » ici,  ne veut pas nécessairement, ou 

pas simplement dire la nomination ou la reconstitution d‟une suite ascendante et descendante  

(et horizontale) de parents ; cela désigne, plus largement, la reconstruction d‟une histoire, et 

souvent de ses « pièces manquantes » à plusieurs titres. Dans les récits de leur histoire 

                                                                                                                                                   
considérée, issu d‟une famille très pauvre d‟Ecosse, forcée de migrer en Australie au 19ème siècle pour survivre. 
La mise en perspective comparative des recherches entreprises par les Australiens, aborigènes et non-aborigènes, 
pourrait faire l‟objet d‟un intéressant sujet de recherche ultérieur.  
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familiale que les habitants de Palm me confièrent, de nombreuses incertitudes se font jour :  

sur les « origines » géographiques de leurs parents ou grands-parents avant leur arrivée dans 

la réserve de Palm et même souvent, antérieurement, avant leur déplacement vers d‟autres 

lieux, d‟autres réserves ou missions ; sur l‟existence et le devenir de ceux dont ils furent 

séparés ; sur les dates de naissance, et sur les noms qui se trouvèrent parfois changés par 

l‟administration lors de l‟arrivée dans une nouvelle institution, réserve ou mission ; sur les 

raisons, enfin, des déplacements vers la réserve de Palm (et avant l‟arrivée sur l‟île, vers 

d‟autres réserves ou missions) : des « raisons » variables, dont les motifs, quand ils sont 

connus, continuent de questionner, notamment de par leur injustice . Ces informations sont 

parfois inconnues, parfois sues de manière fragmentaire. Les « raisons » des déplacements, en 

particulier, continuent souvent d‟interroger même lorsqu‟elles sont « connues ». Dans les 

archives de l‟administration coloniale étaient souvent notées les « origines » géographiques, 

parfois les appartenances « tribales », des personnes fichées. Mais ces informations étaient 

souvent partielles, inexactes, ou inexistantes. Leur consultation ne permet pas, bien souvent, 

de « retrouver la trace » des personnes « recherchées ». Il y a ici un paradoxe fondamental 

dans ces archives, à travers lesquelles furent accumulées une somme considérable 

d‟informations sur les « sujets » aborigènes, dans le but notamment de les surveiller (et de 

tenir des comptes pécuniaires), et qui, en même temps, façonnèrent à leur manière (avec les 

politiques coloniales plus généralement), un « silence » (voir Trouillot 1995) qu‟il n‟est plus 

possible aujourd‟hui bien souvent de défaire. Qui plus est, de nombreux documents d‟archive 

ont été détruits ou perdus. Malgré cette impossibilité, si ce n‟est les difficultés à « chercher », 

subsistent les interrogations et le désir de « recherche ». Mais les difficultés, ici, ne résident 

pas simplement dans le fait que les informations contenues dans les archives sont difficiles à 

localiser ou n‟existent pas, elles émanent aussi du fait que l‟histoire est, pour ceux qui en 

firent l‟expérience, « difficile à raconter », et/ou à « entendre ». La reconstitution de l‟histoire 

familiale passe d‟abord par l‟interrogation des membres de la famille plus âgés. Regina, une 

femme d‟une quarantaine d‟années m‟expliqua ainsi ses démarches et ses désirs de 

recherche :   

I really want to get a chance, I never got the chance to do it. I got a cousin here 
actually, he got someone to do the family tree, he did like a video on his mother's side. 
I'm keeping my eye at something like that. I like reading about this you know, I like to 
listen to other people's stories, you know, cause I think they are interesting. I came 
across that book in the library… and all the indigenous writers, you know, I didn't 
realise that there was that many out there. So, I haven't really talked to my mum about 
it, cause I've sort of concentrated on my dad's side. My aunty on my dad's side she 
wrote some, I read some of her information. On Palms I think they don't much 
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remember so I don't really ask. But my aunty is pretty good at this, my mum's sister, 
she's pretty good with information… I asked my mum about… cause I wanted to know 
about the stolen generations, and I asked her, how come they were taken away from 
her mother and her aunty, and she said that ... because my granny, from my mum's 
side, lived on a station out in Charters Towers, and they didn't really say how... she 
didn't say like why, why they were taken up, she said maybe because she was there, 
she was looking after them and that, on the station… and she came here, with the 
kids… but my mum I know that she was in the dormitory at one stage…but I haven't 
really talked to my mum about it. My mum, she knows I like to listen to the stories. 
My mum she's about 70 I think, my mum is one that don‟t talk much about these 
things, like I talk about things when she wants to talk about it, I don't push her.  

 

Il y a ici comme souvent dans la manière dont les habitants de Palm évoquent leur histoire ou 

leurs recherches, une grande retenue, et l‟attente d‟un récit plutôt que le questionnement de 

ceux qui pourraient les livrer. Le film Les chemins de la liberté [Rabbit-proof fence - 2001], 

qui raconte l‟histoire vécue de petites filles enlevées à leur famille dans le Territoire du Nord 

dans les années 30, est très fréquemment mentionné par les habitants de Palm : le récit ici 

livré, comme dans d‟autres films et livres, permet d‟évoquer une histoire semblable : plusieurs 

habitants me dirent ainsi que l‟histoire qu‟ils avaient vécue, ou que leurs parents ou grands-

parents avaient vécue, était « comme » dans le film. Les histoires ainsi mises en images et/ou 

en mots (Regina évoquait tout ces « indigenous writers » dont elle prenait connaissance), ainsi 

que la diffusion des travaux des historiens donnent à penser et à donner sens aux histoires 

individuelles. La recherche d‟un « sens » aux raisons des déplacements, en particulier, motive 

souvent les recherches. Mary, une femme de quatre-vingt ans me dit que lorsqu‟elle fonda, 

avec d‟autres, le centre des femmes sur Palm Island (le Kootana women center), au début des 

années 90, l‟une des premières démarches qu‟elles entreprirent fut d‟aller ensemble consulter 

les archives gouvernementales pour y trouver les raisons, m‟expliqua-t-elle, qui avaient 

déterminé les déplacements vers la réserve (en l‟occurrence, le sien et celui de sa famille). 

C‟est ici qu‟elle « découvrit » la « raison » qui avait précipité leur déplacement : 

The Protector of Aboriginals said because of sickness, but it wasn‟t for that reason that 
we were removed from there. We came here because of the land, because they wanted 
to get the land, and we were sent on Palm then. They said because of sickness, but my 
family wasn‟t sick, wasn‟t sick at all. But it was what we found out, because of 
sickness.  

 

Parfois, les recherches entreprises, souvent par l‟intermédiaire de Link-up ou d‟autres services 

d‟aide aux recherches, peuvent provoquer de véritables révélations : ainsi, un homme d‟une 

cinquantaine d‟années, qui avait passé de nombreuses années dans le dortoir pour garçons de 
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Palm, et qui avait pu, lors de la « commémoration des dortoirs » (voir chapitre 8), entrer en 

contact avec des membres de l‟organisation Link-up, me dit que suite à la réunion et aux 

informations que Link-up lui avait transmise, il avait « découvert » qu‟il « faisait partie des 

générations volées » [I found out I was part of the stolen generations]. Bien qu‟ayant été 

séparé de sa mère pour être placé dans les dortoirs, il n‟avait pas identifié son expérience, 

jusqu‟à présent, à celle des « générations volées » : il avait toujours cru en effet (et il est fort 

possible que l‟administration lui laissa croire), que sa mère l‟avait abandonné ; retrouver les 

traces des démarches (infructueuses) que celle-ci avait entreprises pour récupérer sa garde 

signifiait à présent qu‟elle avait été contrainte de se séparer, et de demeurer séparée de lui.   

Deux autres habitants me firent part d‟autres révélations bouleversantes, lorsqu‟ils 

découvrirent, alors qu‟ils étaient âgés, qu‟ils étaient frères et sœurs, ayant eu le même père. La 

relation révélée de leurs mères respectives avec ce père, qui avait été présenté comme un 

beau-père pour l‟un, et dont l‟existence était demeurée méconnue pour l‟autre, signifiait un 

nouveau lien de parenté, et une nouvelle histoire familiale253.  

 

Les recherches dans les archives peuvent aussi surprendre et choquer en raison du langage 

dénigrant employé par les administrateurs, et par la masse d‟informations très personnelles 

accumulée par ceux-ci ; mais aussi, paradoxalement, par les manques qui, à travers cette 

masse d‟informations, révèlent également le peu de cas que ceux-ci faisaient de ceux qui 

étaient placés sous « la Loi », traités comme « sujets » (de celle-ci) plutôt que comme 

personnes : les noms plusieurs fois changés faisant disparaître les anciens, les erreurs qui se 

font jour avec l‟attribution, d‟un document à l‟autre, de dates et de lieux de naissance 

différents, ou l‟absence de certificats de naissance ou de mariage (que ces documents aient été 

perdus ou jamais édités). A ce sujet une dame me fit part des recherches qu‟elle avait 

entreprises sur son frère qui « n‟avait pas de date de naissance » : « c‟est comme si on n‟était 

rien, même pas un être humain » [It’s like you’re nothing, you’re not even a human being], 

ajouta-t-elle. Là aussi il y avait une forme de « découverte », en l‟occurrence d‟un manque254.     

                                                
253L‟histoire de cette paternité cachée et par la suite révélée n‟est pas isolée ; elle est révélatrice de la manière 
dont les « mariages » devaient être officiellement célébrés pour être reconnus par l‟administration, toute autre 
relation devant de ce fait demeurer « clandestine ». Il arrive que de ce fait, l‟existence de ces relations non 
officielles mais souvent néanmoins connues des habitants de Palm les plus âgés, soit « rappelée » aux plus jeunes 
qui n‟en ont pas toujours connaissance, lorsque ceux-ci risquent d‟entreprendre, sans le savoir, des relations 
amoureuses avec des « cousins », plus ou moins éloignés.   
254A propos de la question des naissances, une archiviste des Archives de l‟Etat du Queensland pointa du doigt le 
fait que l‟administration des réserves tenait des registres des décès, mais pas des naissances ; cela était révélateur 
d‟une perspective au sein de laquelle, remarqua-t-elle, il importait davantage aux administrateurs de tenir un 
compte de ceux qui disparaissaient que de ceux qui naissaient, révélant peut-être la perspective des 
administrateurs selon laquelle les Aborigènes étaient voués à disparaître à plus ou moins long terme.   
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5.2.2 « Now we know what Palm Island was all about » 

 

C‟est de manière parallèle, mais sous une autre perspective, que les « recherches » sont 

susceptibles d‟engendrer une redécouverte de l‟histoire. Je citerai l‟exemple suivant pour 

mettre en avant la manière dont « la nouvelle histoire », et les mouvements politiques 

aborigènes au cours des années 70, permirent de constituer un discours sur le passé, en tant 

que passé « colonial » ; les « révélations » de la « nouvelle histoire », comme le souligne 

Gillian Cowlishaw (2006), n‟ont pas simplement ou pas toujours engendré une réévaluation, 

voire une « découverte » de cette histoire pour les australiens non-aborigènes. Georgina et 

Marina, deux sœurs d‟environ quarante et cinquante ans me racontèrent la manière dont elles 

« redécouvrirent » l‟histoire de Palm sous un nouveau jour à l‟âge adulte. Georgina, dont j‟ai 

précédemment cité les propos, situait le début, ou une étape importante de ce processus, au 

moment de ce « devoir » [assignment] qu‟on lui avait demandé de faire, à l‟école, sur ses 

« ancêtres » [ancestral background]. Elles mirent en avant le fait qu‟ayant grandi une partie 

de leur enfance sur le continent au cours des années 60 et 70, au sein d‟une famille qui, 

visiblement, était soucieuse de « s‟intégrer » à la population non-aborigène (avec les 

contraintes et les possibilités engendrées par les politiques « d‟assimilation »), bénéficiant 

d‟une exemption de « la Loi », elles n‟avaient pas été confrontées au « racisme », en 

particulier à l‟école, soulignèrent-elles, où elles côtoyaient des enfants d‟autres 

« nationalités » :  

- Well, you know, where we grew up, we had Italians, French, German, we met all 
these children … We only had three classes and we had all these different  
nationalities, so we were able to socialise, you know, we were used to socialise with 
people from different countries, you know…  

- You know you see things here and there that makes you feel a bit angry but I never 
felt anything because we didn‟t suffer under the Act then. 

- We didn‟t think we were different 
- No, we didn‟t know we were different. Because in our school, we were top achievers, 
me and my brothers, we were up there with the rest of them. So you know, it was 
nothing different and no one said anything to us that I can remember, only one child at 
school called me « black bitch » and it was the only time that I ever felt any… racism 

- We wasn‟t exposed to that, that‟s what I say I didn‟t know racism existed until I was 
older when we were back here but even then I didn‟t…we used to go away on the 
mainland you know, and I didn‟t know we were different 
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- That‟s what I said because you could compete with the white man, you know they‟re 
equal. 

 

Ce récit est particulièrement intéressant pour ce qu‟il donne à voir de cette période des années 

60 où subsiste de manière encore explicite le discours de « l‟assimilation », qui peut être, de 

façon paradoxale, un discours « égalitaire », avec un ensemble de variantes possibles dans les 

contraintes qu‟il impose selon la manière dont il est mis en œuvre et vécu.  Dans ce récit, en 

l‟occurrence, c‟est la partie « égalitaire » qui est mise en avant, et vécue de manière 

visiblement positive.  Georgina décrit ensuite une autre période de sa vie, au cours de laquelle 

elle prend conscience du « racisme » :  cette période au cours de laquelle, pendant les années 

80, tandis que la famille est revenue vivre sur l‟île, et qu‟elle va à l‟école sur le continent, elle 

est familiarisée notamment à l‟école avec un autre discours. Elle réévalue alors ses propres 

souvenirs, en particulier ceux des fréquentes visites de la famille sur Palm Island au cours des 

années 70 :  

- But then as I grew older, I started to pick it up and to see what‟s the difference 
because like I said our parents didn‟t expose us to that, that white man was different to 
a black man. And then when I advanced in my studies, we did social justice, that‟s 
when everything started to click… someone asked me what I thought about racism and 
I said « sorry I can‟t understand racism because I wasn‟t exposed to that, I didn‟t grow 
up with it », and to this day you know, you get racist remarks but you know it was 
like, only white man can be racist, but when I thought about it, you know black man 
can be racist too ! But when I started to learn about Palm Island, I didn‟t know only 
white man was allowed in this area where we are living here [ie. Mango Avenue], you 
know when I grew up in the 70‟s, I used to wonder why we weren‟t allowed to come 
up here, no one explained that ! where the tennis court at the corner of Mango Avenue, 
and we used to come and use that tennis court, but the teachers used to have the 
rackets and the balls at home, and of course where you stay now255, those flats were 
there, and the houses there, and the teachers‟ accomodations now, and we used to go 
up there to get the rackets and the ball every afternoon, but I didn‟t know we couldn‟t 
walk down Mango Avenue at that time, until I learned about it later on 
- We knew the limit but we didn‟t understand why, you know why we couldn‟t go to 
the tennis court ! 
- Yeah, that was the thing, they used to scare us, they said if you walk up here, you‟re 
gonna get in trouble, we thought that we were gonna get in trouble by our parents, not 
that it was the law ! You know ? That‟s what I‟m saying, as my studies went further 
and further, everything started to, I started to get the whole picture then, but you know 
that‟s a life training ! 

 
                                                
255Pendant mon travail au Keeping Place, je louais un logement de l‟école dans l‟avenue Mango, où logeaient 
Georgina et quelques autres familles aborigènes. Mais l‟avenue demeure, de fait, une rue principalement habitée 
par les divers employés non-aborigènes de l‟île : les policiers, le personnel de l‟hôpital, les enseignants de l‟école 
d‟Etat (les deux derniers ayant aussi d‟autres logements ailleurs).   
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Lors de leurs visites sur l‟île, elles vont donc jouer parfois au tennis dans un court qui était 

situé en bordure de l‟avenue Mango. Si, cette période des années 70, la circulation pour les 

habitants aborigènes dans cette rue autrefois strictement  réservée  aux blancs est permise, elle 

ne va pourtant pas encore de soi : elles se demandent pourquoi le court de tennis est en fait 

encore destiné à l‟usufruit du personnel blanc, et pourquoi ce sont les enseignants qui 

conservent les balles et les raquettes. On leur dit (et leurs parents, sans doute d‟autres 

habitants, ainsi que le personnel blanc) qu‟elles risquent « d‟avoir des problèmes » si elles 

vont dans l‟avenue Mango, elles comprennent qu‟il y a des « limites », mais ne comprennent 

pas « pourquoi » : de fait, la circulation dans cette rue est encore « réservée » aux blancs ; ce 

n‟est plus tout à fait dans « la loi », mais cette « loi » persiste dans la pratique et dans les 

esprits.   

Marina et Georgina évoquent aussi cette période de la fin des années 70 et du début des 

années 80 comme une période où elles « découvrent » qu‟elles sont « indigènes » 

[indigenous] : une période où un discours aborigène d‟auto-définition s‟affirme, autour d‟une 

identité aborigène/autochtone :  

- So coming over here [ie. Palm Island] then and living here, and finding out that we 
were the Indigenous people…  

- That it was their country, they didn't come from anywhere else, it was just a big 
really big picture, you know, and it was just too much to grasp at the time. Because 
when I went to, I didn‟t stay here for school I went to Rockhampton with Mum‟s 
father  and with two brothers, and we lived two years down there, so, we were brought 
here and we stayed with Pop, and that's the first year I ever attended a NAIDOC 
celebration, and I started thinking, you know, this is something special, yeah. 

 

Marina et Georgina évoquèrent aussi le fait que leurs parents ne leur avaient que peu parlé de 

leur propre histoire sur Palm ou de celle de leurs parents, dont elles apprirent davantage plus 

tard :  

-They probably mentionned things…  
- All I can remembered, Mum and Dad used to talk about them growing up here on 
Palm Island, but it wasn't, we didn't know about the strike, hey, they weren't involved 
in that, see ? It wasn't until this year, that I found out from somebody that my Uncle, 
that Pop was actually asked to be in that, in the strike, from the men who led the strike, 
but he refused, because his position in the community at the time then, was the head of 
the carpenters or something hey ? 
- He was a peer in the community too…  

- He refused it because he wasn't in that sort of thing, so that didn't affect us. The 
dormitory days, we didn't really relate to that either because none of our families was 
in the dormitory, only my mum's mother, she came to Palm when she was a young 
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girl, see ? She was taken from the Hull River mission before the cyclone hit it. She‟s 
only eight when she came… 
- And what I found out from my aunty was that they put her on a boat, with her sisters 
and her mother … and they took off to the mountains to that mission now, they call it 
Murray Upper where the hill… So, we couldn‟t trace her, because when she came 
here, she was on her own… no mother, no brother, no family… my aunty said that her 
sisters and her mother they took off to the hill, they were older, see ? But we're still 
finding out things… At least now we know what Palm Island was all about.  

 

L‟exemple cité ici donne à voir une histoire qui se constitue et se reconstitue à la rencontre de 

plusieurs facteurs : des allers-et-retours entre l‟île et le continent, une éducation scolaire au 

sein de laquelle a pénétré le discours d‟une « nouvelle histoire », une participation aux 

célébrations de NAIDOC, des histoires glannées jusque récemment, auprès de membres de la 

famille souvent plus âgés, qui sont l‟occasion de reconstituer l‟histoire familiale, mais aussi 

de découvrir plus avant « ce qu‟était vraiment Palm Island » [what Palm Island was all 

about]. L‟histoire de la famille de ces deux sœurs n‟est pas isolée mais elle est sans doute 

différente de celles d‟autres familles, qui n‟obtinrent pas de certificats d‟exemption et/ou dont 

l‟attitude vis-à-vis de « la loi » était différente, et qui percevaient  sans doute de manière 

différente les rapports d‟inégalité entre blancs et noirs et l‟injustice de « la loi ». Mais la 

« famille » est étendue et tous les membres de cette famille en l‟occurrence n‟obtinrent pas de 

certificats d‟exemption. Les regards plus ou moins critiques sur « la loi » varièrent sans doute, 

en partie, en fonction de la manière dont celle-ci affectaient de façon plus ou moins brutale les 

circonstances de vie, en même temps que les attitudes plus ou moins « obéissantes » envers 

« la Loi » affectaient directement ces circonstances. Les deux sœurs mentionnent ici que leur 

grand-oncle occupait un poste important au sein de la réserve, et qu‟il n‟avait pas voulu, en 

partie pour cette raison, prendre le risque de participer à la grève. Mais Willie Thaiday, par 

exemple, l‟un des « leaders » de la grève, occupait lui aussi un poste important à ce moment-

là. On peut donc penser qu‟il existait des attitudes différentes parmi les habitants de la réserve 

vis-à-vis de « la Loi ». Ces attitudes différentes affectèrent certainement les manières dont 

l‟histoire de Palm Island fut appréhendée par la suite, engendrant chez certains une 

« découverte » de ce que « Palm Island était vraiment », tandis que pour d‟autres cela n‟était 

pas le cas. Néanmoins, la question d‟une réinterprétation du passé en relation aux profondes 

modifications du contexte politique des années 70, et à la place que prend l‟émergence d‟un 

discours sur la nature du passé colonial, non seulement chez les historiens de la « nouvelle 

histoire », mais au sein des mouvements politiques aborigènes, est sans doute elle-même plus 

généralisable.  
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5.2.3 « Retrouver la trace » 

 

On remarquera, dans les paroles précédemment citées, l‟usage de l‟expression « nous n‟avons 

pu retrouver sa trace » [we couldn’t trace her] ; je m‟intéresserai ici plus spécifiquement aux 

pratiques de recherche, ou aux désirs de recherche pour localiser l‟histoire familiale, 

« retrouver la trace » de cette histoire, ou plus directement des parents, ancêtres ou membres 

de la famille « perdus ». Du fait des multiples séparations et déplacements engendrés par les 

politiques coloniales, puis des mouvements de population en dehors des réserves à partir des 

années 70, les habitants de Palm ont, très souvent, des parents à travers tout le Queensland. 

Lorsque les séparations, comme c‟est aussi souvent le cas, ont été définitives et que les 

parents séparés n‟ont pu demeurer en contact, ne sachant pas, parfois, où leurs parents avaient 

été déplacés, les parents « perdus », ainsi que le terme est souvent utilisé par les habitants, 

sont néanmoins imaginés comme vivant, peut-être, dans telle ou telle région.  Les habitants de 

Palm évoquent et souvent participent, à des « réunions », souvent des « réunions de famille » 

[family reunions]. Dans ces réunions, il peut s‟agir très directement de « retrouver la trace », 

de parents non vus depuis longtemps, ou parfois jamais rencontrés, et ainsi d‟une histoire 

familiale.    

 

Ces « réunions de famille » que sont les funérailles sont, en particulier, des occasions 

d‟entretenir les relations avec les membres de la famille dispersés parfois sur de longues 

distances, qui sont mis au courant du décès, et, s‟ils sont des membres de la famille proche, 

dont la présence est attendue pour les funérailles. Les funérailles constituent des formes de 

réunions de famille, au cours desquelles les relations de parenté ne sont pas simplement 

sollicitées, mais se trouvent aussi, ainsi que Sally Babidge (2006) le montre, constituées et 

reconstituées. Se rendre à des funérailles témoigne de l‟importance attachée au défunt, mais 

aussi aux autres parents, présents et absents (ceux qui n‟ont pu s‟y rendre, mais aussi ceux qui 

sont décédés) ; certaines personnes se rendent aux funérailles en tant que représentantes de 

ceux qui n‟ont pu venir. Par la même occasion, leur présence reconstitue les liens de parenté 

qui les lient au défunt et aux autres membres de la famille rassemblée autour du défunt.  Lors 

de ces réunions de famille particulières auxquelles j‟ai parfois participé, il est fréquent 

d‟entendre les participants discuter des liens de famille du défunt, de la présence de parents à 

la fois sur l‟île, et sur diverses régions du continent, mais aussi de reconstituer la généalogie 
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du défunt et faire référence aux « origines » géographiques du défunt, les origines 

géographiques « d‟ avant » le ou les déplacements du défunt lui-même, ou de ses ancêtres, 

vers la réserve de Palm. Les participants, ceux qui ne sont pas vus depuis longtemps, ou ceux 

qui parfois ne se sont jamais encore rencontrés, reconstituent, de même, leurs généalogies 

respectives, et ainsi la manière dont s‟articule leur parenté commune. Mais ce n‟est pas 

seulement lors de funérailles que cette pratique est observable : bien d‟autres types de 

rassemblements jouent aussi le rôle de « réunions de famille », que ce soit, explicitement, des 

réunions de famille (pour des anniversaires par exemple), ou qu‟il s‟agisse d‟autres types de 

rassemblements (comme la commémoration de la grève et celle des dortoirs – voir chapitre 7).  

Lors de la réunion des anciens pensionnaires des dortoirs de Palm, en 2007, vinrent sur l‟île 

de nombreux anciens pensionnaires et membres de leur famille du continent, qui parfois 

n‟étaient pas revenus sur l‟île depuis leur départ des dortoirs. L‟une des participantes qui était 

venue de Brisbane, m‟expliqua que lors des nombreuses années qu‟elle avait passées dans le 

dortoir, elle n‟avait eu que peu l‟occasion de voir sa tante qui vivait sur l‟île, tandis que ses 

parents avaient été envoyés travailler sur le continent dans les champs de canne à sucre, et elle 

avait perdu leur trace. Elle était venue elle aussi pour la commémoration, mais aussi dans 

l‟espoir de « retrouver » des membres de sa famille « perdus », des parents du côté de sa tante 

décédée, mais aussi d‟autres peut-être, car elle avait entendu dire, au cours des années passées 

et des histoires entendues, que d‟autres membres de sa famille auraient été déplacés sur l‟île, 

ce dont elle n‟avait eu connaissance lorsqu‟elle était enfant. Elle me dit à ce propos :  

You know how murri people do, like « where you come from, who‟s your family », 
that sort of thing ? We‟re looking, looking, we‟ll never stop looking for families. And 
sometimes it works, you recognise people when you look at them, like « I know your 
grandfather » !  

 

Elle situait ainsi cette « manière de faire », de se situer les uns les autres selon les liens de 

parenté comme une manière de faire « typiquement murri », mais typiquement telle dans le 

contexte de l‟histoire des séparations et déplacements, et de l‟espoir continu de 

« retrouvailles ». Quelques histoires de « retrouvailles » fortuites me furent parfois racontées, 

des histoires de « reconnaissance » imprévue de membres ou par des membres de la famille 

« perdus » : ainsi cet habitant me raconta la première fois qu‟il se rendit à Mount Isa, à l‟ouest 

du Queensland, région dans laquelle sa mère était née, et depuis laquelle elle avait été 

déplacée vers une mission, puis vers Palm Island, lorsqu‟elle était enfant :  
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- When I went up to Mount Isa, my first time at Mount Isa, I went to the pub, and I sat 
next to an old fella… and… that still plays up on my mind today and my hair while I 
talk start standing ! … Anyway, that old bloke, he looked at me and he said « where 
you from, boy ? », and I said « I'm from Palm Island ». And he looked at me and he 
said « oh ! », and he started crying ! Yeah, he started crying ! And I said « what's 
wrong, old fellow ? », and he said « my boy, you're my sister‟s boy ! ». And that was 
my mum's brother ! Like it was meant to be, me sitting here, I still can't get over it 
today ! 

 

C‟est en lien avec ces pratiques de réunions, et ces désirs de retrouvailles, que l‟on peut situer 

les pratiques et désirs de recherche plus généralement de l‟histoire familiale, souvent par 

l‟intermédiaire des archives.  Au cours des années 90, en parallèle des recommandations du 

rapport national sur les « générations volées », s‟est développée l‟organisation de 

« réunions », d‟avec leurs familles, de ceux qui en avaient été séparés, souvent par 

l‟intermédiaire de l‟organisation Link-Up, elle-même fondée au début des années 80 dans le 

but d‟aider aux recherches et aux réunions des parents séparés. On voit ici le lien qu‟il peut y 

avoir entre le développement de ces pratiques, et plus largement la diffusion de l‟histoire des 

« générations volées », qui concerne intimement un grand nombre des habitants de Palm, le 

développement de l‟accès aux archives au cours des années 90, et les pratiques et désirs de 

recherche sur l‟histoire familiale plus généralement. Dans ces démarches et désirs de 

recherche, il s‟agit de « localiser » les parents « perdus », les ancêtres, l‟histoire familiale : 

littéralement, de les localiser géographiquement ; une dimension géographique qui « habite » 

l‟expression « retrouver la trace », qui elle-même révèle une « manière murri » de 

« chercher », une manière « géographique » qui est aussi étroitement liée à des conditions 

historiques : celles des déplacements et des séparations engendrés par les politiques 

coloniales, et celles d‟une ère de reconnaissance « postcoloniale » où il devient possible, et 

plus intensément désiré, de « retrouver la trace ».    

 

Quelques fois des habitants de Palm, sachant que je me rendais à Brisbane ou à Canberra pour 

mes recherches (aux Archives de l‟Etat du Queensland à Brisbane, ou à l‟AIATSIS à 

Canberra) me demandèrent si je pouvais essayer de « trouver quelque chose » sur leur histoire 

familiale (ce qui ne pouvait pas tellement concerner les archives de l‟AIATIS, mais celles de 

l‟Etat du Queensland). Ces personnes, pourtant, avaient déjà eu recours à l‟organisation Link-

up, ou aux services de recherche des Archives du Queensland, mais leurs demandes 

(investiguées par les archivistes) étaient restées sans réponse, ou avaient trouvées trop peu de 

réponses ; mes propres recherches ne permirent pas d‟ailleurs d‟apporter plus de réponses (je 
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n‟avais ni le temps, ni l‟accès aux dossiers personnels des archives pour le faire). Avant l‟un 

de ces voyages, alors que j‟étais dans le hall d‟attente de l‟aéroport de Townsville, prête à 

prendre l‟avion pour Brisbane, accompagnée par un ami, ancien habitant de Palm avec lequel 

je discutais de mes projets de recherche aux archives, une dame que je ne connaissais pas me 

demanda de chercher des informations sur sa propre mère. Elle aussi ancienne habitante de 

Palm, m‟expliqua que sa mère avait été envoyée toute petite sur l‟île, et que « tout ce qu‟on 

savait » [all we know] à son sujet était qu‟elle y avait été envoyée depuis Cooktown, mais 

qu‟elle était née ailleurs, « dans le bush » [out bush] ; il n‟y avait pas d‟autres informations 

sur ses parents et sa famille, et de ce fait, me dit-elle, « nous n‟avons pas pu retrouver sa trace. 

On ne sait pas qui elle est » [we couldn’t trace her. We don’t know who she is]. Je fus fort 

surprise lorsqu‟elle précisa pourtant que sa mère était bien vivante, et habitait même avec elle. 

Mais le manque qui subsistait quant à « l‟histoire d‟avant » de sa mère, que sa mémoire ne 

pouvait combler, et en particulier quant à ses lieux « d‟origine », comme elle le précisa, 

subsistait comme une interrogation identitaire, pour sa mère et pour ses enfants.  

 

Ce sentiment de manque est peut-être à mettre en relation avec l‟accent mis sur la notion 

« d‟origine » géographique et la généalogie au sein des processus de reconnaissance des titres 

territoriaux autochtones, et,  plus généralement, avec « l‟ère de la reconnaissance » de « la 

culture aborigène », selon des modèles qui excluent ceux qui n‟ont pas la possibilité de les 

incarner. Il y a peut-être ici un « désir impossible » (Povinelli 2007[2002] : 6), de faire 

coïncider, ou re-coïncider, la subjectivité d‟avec ce qui lui « manque », en l‟occurrence, la 

localisation « d‟origines » géographiques, « d‟avant la réserve » : un désir à la fois déçu et 

sans cesse attisé par l‟espoir de « retrouver la trace », les possibilités qui sont offertes de le 

faire par le biais des archives, sous-tendu par le désir de venir correspondre à un modèle 

idéalisé de l‟aboriginalité. Il y a là une forme « d‟attachement blessé » (Brown 1995 : 228) à 

cet objet du désir (celui de « retrouver la trace », sous-tendu peut-être par celui d‟incarner un 

modèle envié), qui ne peut être « trouvé », et qui pour cette raison même ne cesse 

« d‟attacher » à lui la subjectivité : ce que Freud (1917) a aussi identifié comme le mécanisme 

de la « mélancolie », où l‟objet perdu devient le point d‟identification du sujet qui refuse de 

« perdre ».  
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5.2.4 « Histoires des origines » et généalogie d’un devenir 

 

J‟utilise l‟expression « histoire des origines » pour décrire une « thématique » qui semble être 

subjectivement profondément importante pour les habitants de Palm. Dans les récits que les 

habitants de Palm font d‟eux-mêmes, souvent, est fait le récit de l‟histoire des déplacements, 

de soi ou des ancêtres ; ce récit n‟est pas nécessairement ce qui est raconté en premier lieu, 

mais il intervient à la manière d‟un point de départ d‟une histoire, un événement qui délimite 

un avant et un après où tout est transformé.  Je citerai ici ces quelques courts récits, par des 

habitants de tous âges. Bethel, une habitante de soixante-cinq ans, raconta ainsi :  

 

Mum was a Kalkadoon, from the Mount Isa area, the big fight there, you might read 
about that in the history, they broke the tribe up, they broke the Kalkadoon tribe and 
sent them to Cherbourg, everywhere, they scattered them, you know. 

 

Mary, âgée de 80 ans :  

I come to Palm Island at the age of ten, ten years of age, with my family. From the 
Tablelands, from Milla Milla, that's where I went to school in Milla Milla. And we got 
removed from our home in Milla Milla, and we were sent to Palm Island.  

 

Regina (la nièce de Mary), âgée de quarante ans :  

They came from up north, where my grand dad was born, and then they all grew up in 
the Tablelands, and then my grand dad came here, I think because his mother was here 
at the time. 
 

Winston, 45 ans :  

 
My mum, she was taken from a place in central western Queensland, to Doomadgee, 
you know where Doomadgee is ? She was taken from there by the police. All half-
caste children had to be removed from their home, and that's how they brought her 
here then. That year, I think it was 1936, when they were removing half-caste children. 
My dad ... he was sent from Croydon, he was brought up in Croydon, and then he was 
sent to Yarrabah. And from Yarrabah, they got involved in a brawl and then they sent 
him over here. 
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Mavis, âgée de 80 ans :  

I come from Lawn Hill station. My father, he used to still cattle to feed his family, 
sometimes we had rations too. They had to feed their family. You had to be smart too, 
you hide that meat in the ground so it doesn‟t go off and the police can‟t see it. He was 
punished for spearing cattle, and that‟s how we were sent to Mornington Island first, 
and then Palm.  

 

 

Les « histoires des origines », « d‟avant la réserve », se trouvent ainsi intimement liées, de 

manière paradoxale, avec l‟histoire des déplacements vers la réserve, des séparations qu‟ils 

engendrèrent ; elles présentent le récit d‟une « origine » d‟avant la rupture, et « l‟origine » de 

la rupture elle-même, qui est aussi le commencement d‟une nouvelle vie dans la réserve.  

Comme nous l‟avons vu dans le chapitre 2, les situations dans lesquelles les déplacements 

vers la réserve de Palm eurent lieu, furent à la fois souvent tragiquement similaires, et 

variées : les personnes furent déplacées seules, ou avec d‟autres membres de leur famille ; 

parfois ce sont des familles et des groupes entiers qui furent déplacés. Les nouveaux arrivants 

avaient souvent été déplacés, parfois plusieurs fois, vers d‟autres missions ou réserves 

gouvernementales (ou autres institutions, pensionnats ou prisons) avant d‟arriver dans la 

réserve de Palm. D‟autres furent menés vers l‟île depuis les régions où leurs ancêtres vivaient 

(bien que, très souvent, ils aient été contraints de se déplacer, vers des stations d‟élevage ou 

des villes, ou loin de celles-ci lorsque leur présence n‟était plus désirée ou que le travail 

manquait). Les dates auxquelles les déplacements vers Palm varièrent aussi, puisqu‟ils eurent 

lieu  jusqu‟au début des années 70. Depuis la réserve, certains eurent la possibilité, parfois, 

lorsqu‟ils en obtinrent la permission pour des occasions exceptionnelles, de rendre visite à 

leurs familles sur le continent ; certains membres de leur famille furent parfois autorisés à leur 

rendre visite au sein de la réserve. D‟autres réussirent à fuir vers les régions qu‟ils avaient 

quittées, avant d‟être rattrapés et à nouveau envoyés sur Palm ;  d‟autres encore eurent la 

possibilité, lorsqu‟ils étaient envoyés travailler sur le continent dans des lieux proches de leurs 

terres « traditionnelles », de fréquenter ces lieux, et de rester en contact avec des membres de 

leur famille qui avaient pu, malgré tout, demeurer à proximité.  

 

De ces circonstances variées dépend, en grande partie, l‟existence « d‟histoires des origines », 

« d‟avant la réserve », plus ou moins étoffées.  Pour un certain nombre d‟habitants âgés, qui 

se souviennent des lieux qu‟ils habitaient avant d‟être déplacés vers Palm Island, leur 

« histoire des origines » d‟avant la réserve est une histoire située géographiquement, de 
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manière parfois précise, histoire qu‟ils ont pu transmettre à leur famille. Des images de ces 

lieux habités avec d‟autres demeurent dans le souvenir des « anciens », et existent à leur 

manière dans la mémoire de leurs descendants qui les ré-imaginent.  Pour d‟autres, dont les 

circonstances de vie furent différentes, cette « histoire des origines » est située de manière 

plus floue, en particulier pour ceux, et pour les descendants de ceux qui furent envoyés 

enfants et seuls sur l‟île, après qu‟ils aient subi, ou que leurs parents aient subi, d‟autres 

déplacements vers d‟autres réserves ou missions : dans ce cas, le déplacement vers Palm 

continua de rendre ces « histoires des origines » plus difficiles à « localiser ». Souvent, des 

images plus floues sont évoquées, un arbre, une colline, un bateau, un paysage quitté.  

 

Plusieurs habitants de Palm me racontèrent que leurs parents, grands-parents ou arrières 

grands-parents étaient « originaires » de telle ou telle réserve ou mission, mais qu‟ils ne 

savaient pas depuis quel lieu, précisément, proche ou lointain de celles-ci, ils « venaient » 

[where they came from]. Néanmoins, cette « histoire des origines » ne cesse pour ceux-ci 

d‟exister et à ce titre « d‟attacher » la subjectivité : cette histoire est imaginée, faite 

d‟hypothèses relayées d‟informations, de « bouts » d‟histoires glanées, d‟impressions, parfois 

elle existe « en creux » comme un manque. Pour quelques-uns des habitants de l‟île, cette 

« histoire des origines », « d‟avant la réserve » est située sur Palm Island parce que leurs 

ancêtres y vivaient avant la mise en place de la réserve. Mais c‟est aussi pour les habitants de 

Palm de manière plus générale, bien qu‟ils aient, ou que leurs ancêtres aient vécu ailleurs 

avant l‟arrivée dans la réserve, que leur « histoire des origines » est aussi située sur Palm 

Island : l‟île est le lieu où ils (ou leurs ancêtres) ont été déplacés, là où ils sont nés et/ou la où 

ils ont grandi, où ils ont vécu, où leur famille a habité et s‟est étendue : c‟est une « histoire des 

origines » de leur « attachement » à l‟île.  Les « histoires des origines » de la plupart des 

habitants de Palm sont ainsi « situées » à la fois sur l‟île, et  d‟autres lieux, d‟autres régions, 

connus avec plus ou moins de précision, ou qui existent dans l‟interrogation ou le sentiment 

d‟un manque.  De ces « histoires des origines » multiples, peuvent exister des 

« attachements » multiples, à la fois à l‟île et à d‟autres lieux.  
 
Les habitants de Palm mentionnent généralement plusieurs régions, ou plusieurs lieux, 

auxquels ils sont « attachés », en plus de l‟île de Palm : ce sont les régions ou lieux (des 

endroits plus ou moins précisément localisés, plus ou moins connus selon les cas) depuis 

lesquels ils ont été, ou leurs ancêtres proches ont été déplacés, ou des lieux « d‟avant la 

réserve ».  D‟autres lieux peuvent aussi être mentionnés comme ayant de l‟importance, et 
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comme lieux d‟un certain attachement affectif : des lieux où ils ont habité, vécu, sans que ces 

lieux aient été des lieux de déplacements forcés (c‟est-à-dire lieux depuis lesquels, ou vers 

lesquels, ont eu lieu des déplacements, à l‟époque coloniale). Mais, généralement, les 

premiers types de lieux/régions sont différenciés des seconds, ces derniers ne revêtant pas la 

même importance ou ne constituant pas le même type d‟attachement.  

 

Keith par exemple, un  « ancien » de soixante-quinze ans, me fit part de son attachement à 

l‟île, en même temps qu‟à un autre lieu, près de la ville de Bowen (au nord de Brisbane). Il 

était né sur Palm Island, et y avait grandi, avant de partir vivre sur le continent, lorsque son 

père, engagé dans l‟armée, bénéficia d‟un certificat d‟exemption qui lui permit de s‟établir en 

dehors de la réserve, et notamment près de Bowen. Il avait vécu au cours de sa vie dans 

différentes régions, différentes villes, notamment à Bowen et Townsville. Depuis qu‟il avait 

quitté l‟île de Palm enfant avec ses parents, il y était souvent retourné, y séjournant pour des 

périodes plus ou moins longues, mais jamais de manière permanente. Il vivait à présent depuis 

plusieurs années à Townsville, où il avait été obligé de s‟établir pour un suivi régulier de ses 

problèmes de santé. Depuis Townsville, il se rendait toutefois dès qu‟il le pouvait sur Palm 

Island, et à Bowen, ses deux « chez soi »[home], pour quelques jours. L‟attachement 

particulier pour ces deux lieux sur lequel il insistait souvent se nourrissait de sa « pratique » 

des lieux  passée et présente, et des liens qu‟il y entretenait avec des membres de sa famille 

qui vivaient dans ces deux endroits ; mais ces caractéristiques étaient aussi valables pour 

Townsville, qu‟il ne nommait pas pourtant du terme de « chez soi ». Il était très heureux de 

vivre à Townsville, m‟expliquait-il ; il y avait un logement qui lui convenait, où il vivait seul 

et cela lui permettait une certaine indépendance : il pouvait voir, ou ne pas voir, ses amis et 

parents. Il n‟envisageait pas, d‟ailleurs de vivre à Palm Island, où, lorsqu‟il s‟y rendait, il se 

sentait rapidement « étouffé » par sa famille, content souvent de rentrer à Townsville. Mais 

surtout, depuis Townsville, il pouvait se rendre et sur l‟île, et à Bowen, lorsqu‟il le souhaitait.  

Il voulait néanmoins, me dit-il, « mourir » à Palm Island, mais être enterré à Bowen, « près 

de » sa mère : celle-ci était enterrée à Bowen, mais c‟était aussi le lieu où elle était née. Il me 

dit qu‟il « savait peu de choses » sur sa mère (qu‟il avait pourtant bien connue) : il savait 

qu‟elle était probablement née à, ou près de, Bowen, avant d‟être déplacée vers la mission de 

Yarrabah, puis à Hull River et enfin à Palm Island. Il « connaissait » moins de choses de 

l‟histoire de son père (ou de son « histoire des origines, d‟avant la réserve »), qui lui aussi 

avait été déplacé à Palm Island. C‟est parce que sa mère était née à Bowen que ce lieu était 

pour lui, m‟expliqua-t-il, un « lieu spirituel »[spiritual place] : il y a ici cette notion, partagée 
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de manière assez large chez les Aborigènes, que lors de la naissance en un lieu, une force 

spirituelle vivante en ces lieux « anime » le nouveau-né, et que lors du décès, l‟esprit du 

défunt animé de cette force « retourne » « dans » les lieux de sa naissance. Cette notion est 

souvent évoquée parmi les habitants de Palm, mais se trouve contrainte par les nombreuses 

« pièces manquantes » qui existent souvent dans les « histoires des origines ». Dans l‟exemple 

ici cité, cet homme, bien qu‟il soit né sur Palm Island, situait son attachement « spirituel » à 

Bowen, là où sa mère était née, révélant son attachement particulier à sa mère, ainsi qu‟à cette  

« histoire des origines », « d‟avant la réserve ».  

 

Mary, âgée de quatre-vingt ans, me fit part, également, d‟un double attachement qui la liait à 

l‟île ainsi qu‟à une autre région. Depuis une quinzaine d‟années, elle habitait Townsville, et se 

rendait très fréquemment sur Palm Island. Son histoire était un peu différente de celle de 

Keith, puisqu‟elle était née dans la région des Tablelands (au sud-ouest de Cairns), et y avait 

vécu jusqu‟à l‟âge de neuf ans avant d‟être déplacée à Palm Island avec sa famille à la fin des 

années 1930. Elle conservait de la région où elle était née de nombreux souvenirs, d‟autant 

plus qu‟elle y était retournée pendant quelques années lorsqu‟elle était jeune adulte dans le 

cadre d‟un emploi, avant de revenir à Palm Island où elle se maria. A partir des années 70, 

elle put se rendre à nouveau dans cette région, et dans les années 90, y entreprit des visites 

plus régulières. A la manière de Keith, elle affectionnait sa vie à Townsville, où une grande 

partie de sa famille vivait, où elle avait beaucoup d‟amis et aimait fréquenter divers lieux où 

elle avait ses habitudes. Elle n‟envisageait ni de retourner vivre à Palm Island (où la vie était 

« fatigante », m‟expliqua-t-elle), ni d‟aller s‟établir dans la région des Tablelands, la plus 

grande partie de sa famille et ses amis vivant à Palm Island et Townsville. Depuis Townsville 

elle pouvait se rendre sur l‟île, et envisager des séjours dans les Tablelands.  Tandis qu‟elle se 

sentait « chez elle » à Townsville, c‟est davantage Palm Island et les Tablelands qu‟elle 

nommait du terme de « home », et en particulier les Tablelands :  

It‟s home there [ie. la région des Tablelands] but I sort of like this home too [ie. Palm 
Island], you know, I grew up here too. Whenever I can get a trip back up on the 
Tablelands, I‟ll take it, because it‟s all up there … all I think about is going home, I 
really want to take my grandchildren, take them to show the country, show them this is 
where I was born, where your grandfathers, where your uncles were born. 

 

Dans le cas de Mary, son désir de retourner dans cette région, et d‟y amener ses enfants, 

s‟était trouvé renouvelé lorsqu‟elle avait pu, quelques années auparavant, être incluse dans un 

processus de reconnaissance d‟un native title pour des terres situées dans cette région des 
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Tablelands où elle était née. Faire partie de cette négociation de reconnaissance, qui donnait 

lieu à des réunions entre les demandeurs lui donna de nouvelles occasions de s‟y rendre. Plus 

récemment, un logement d‟appoint avait été mis à la disposition des personnes qui, comme 

elle, avaient été reconnues comme faisant partie des « propriétaires traditionnels » de la 

région, mais résidaient néanmoins ailleurs. Elle envisageait de nouveaux voyages avec ses 

petits-enfants, qui n‟avaient encore jamais été dans la région. Si son attachement à cette 

région était toujours demeuré important pour elle, il s‟était trouvé renouvelé par sa 

participation à la revendication territoriale, à travers laquelle et à l‟issue de laquelle cet 

attachement en terme de « chez soi » [home] constituait à présent une réalité plus tangible, 

avec laquelle il était davantage possible à présent de compter pour le futur. Elle me raconta, 

néanmoins, le sentiment d‟embarras qu‟elle avait éprouvé lors de l‟une des réunions 

organisées où elle se trouva entourée d‟autres personnes qui, certaines plus jeunes qu‟elle, me 

dit-elle, pouvaient parler, plus ou moins couramment, « dans la langue » [in langage], dans la 

langue aborigène locale. Malgré son âge avancée, elle qui ne pouvait en faire autant se sentit, 

ajouta-t-elle, « comme une enfant » [like a child]. Ici, « l‟ère de la reconnaissance » n‟est pas 

directement « responsable » de ce sentiment de manque, mais à travers les possibilités de 

reconnaissance de manière paradoxale, ce sentiment et cette constatation d‟un manque, ou 

d‟une différence, se révèlent de manière plus aiguë. Malgré cette remarque, Mary ne semblait 

ni amère, ni triste, mais plutôt enthousiaste à l‟évocation de cette reconnaissance.  

 

Parmi ceux dont les parents, les grands-parents ou arrières grands-parents furent déplacés vers 

Palm Island, existe souvent (mais pas toujours) un attachement affectif pour les régions dont 

leurs ancêtres sont « originaires », même lorsque celles-ci n‟ont pas été visitées mais qu‟elles 

ont été évoquées, « racontées » par les parents. Ainsi, une jeune femme de trente-cinq ans, 

dont le grand-père avait été déplacé vers Palm Island depuis une région du nord du Cape 

York, bien qu‟elle-même ne s‟y soit encore jamais rendue, m‟expliqua, évoquant l‟histoire de 

son grand-père et cette région dont il « provenait » : « mon cœur est sur Palm, c‟est mon chez 

moi où je suis née, mais c‟est aussi là-bas » [My heart is here on Palm, this is home, where I 

was born, but it’s there also]. Il existe ici une forme d‟attachement différent des exemples 

précédemment cités, dans le sens où cet attachement existe en-dehors d‟une pratique des lieux 

auxquels il se réfère.  

 

Dans un certain nombre de cas, lorsque des liens ont pu être maintenus avec des membres de 

la famille dans les régions dont les parents ou les grands-parents « provenaient » avant 
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l‟arrivée à Palm Island, des voyages sont entrepris vers ces régions. La thématique des 

« retrouvailles » concerne non seulement la famille, mais aussi, souvent, les lieux dont les 

parents ou grands-parents sont « originaires ». Ce sont souvent de vives émotions, en 

particulier des pleurs, qui sont évoquées dans ces histoires de « retrouvailles » avec des 

parents, et avec des lieux « perdus ».  Une femme me fit ainsi part du « retour » de son père, 

âgé de quatre-vingt dix ans, à l‟île de Fraser. Celui-ci n‟y était lui-même jamais allé 

auparavant, mais sa propre mère y était née, et en avait été déplacée vers la mission de 

Yarrabah. Les enfants de cet homme, qui leur avait souvent parlé de cette île, dont sa mère 

elle-même lui avait souvent parlé, organisèrent un voyage pour l‟accompagner à l‟île de 

Fraser. Lorsque celui-ci arriva sur l‟île, me dit sa fille, alors que « les touristes » passaient 

devant les arbres « sans faire attention », puisque pour eux, c‟étaient des arbres « comme les 

autres », celui-ci se mit à toucher un arbre en particulier, « un grand arbre », en songeant que 

cet arbre avait dû être « tout petit » lorsque sa propre mère était encore sur l‟île. Il fut pris 

d‟une vive émotion, me raconta sa fille, qui n‟avait pu faire partie du voyage :  

Even though he‟d never been there before, he could feel the connection there, you 
know ? He started crying and all the men started crying too, it was very emotional.  

 

L‟arbre, dans ce récit, et dans l‟expérience de ce « retour » et de l‟émotion qui émerge, a toute 

son importance ; il n‟est pas anodin qu‟un arbre soit souvent mentionné dans les récits, 

histoires de déplacements, de séparation et évocation de la mémoire des lieux. Iris, une 

habitante d‟environ soixante-cinq ans raconta à propos de sa mère : 

 

My mum was born in Ravenshoe, up north, near Tully and Herberton… all we know, 
she was born under a tree, on the bank. She was born… we don‟t even know. A 
woman, she said she was born in 1909, but we don‟t know. She came here when this 
place was wild… she reckon she used to sit on the trunk of a big tree. 

 

L‟arbre, ou des arbres, étaient ici les images, repères géographiques et repères de temps, qui 

demeuraient de cette histoire faite par ailleurs d‟incertitudes. Considérant une « vieille 

photo » sur laquelle apparaissait un arbre, un groupe de personnes rassemblées à l‟école 

Bwgcolman émirent l‟hypothèse que cet arbre avait été « tout petit » lorsque le Capitaine 

Cook s‟arrêta à l‟île de Palm. L‟arbre était toujours là, vigoureux, non loin de l‟école, et l‟une 

d‟entre elles dit  :  

We‟re like that tree there, we‟re going to continue growing and growing now, cause 
we‟re still there today. 
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L‟arbre est ici, clairement, le témoin physique d‟une temporalité à travers laquelle les repères 

géographiques, qui sont aussi des repères de temps, n‟ont pas cessé d‟être détruits par les 

multiples déplacements et restructurations de l‟espace engendrés par les politiques coloniales. 

L‟arbre est le témoin à la fois de la généalogie de l‟origine des bouleversements et des 

séparations engendrées par les politiques coloniales, le témoin des évènements traumatiques, 

et le témoin des effets, à long terme, de ces politiques, de leur devenir. Comme élément du 

paysage « naturel », plutôt que construit, un paysage que « les touristes » ne voient pas, ou 

que les colons détruisent pour construire ou pour cultiver des plantations, l‟arbre, comme 

d‟autres éléments du paysage « naturel », est évoqué comme témoin vivant de la survivance 

aborigène à la colonisation.  

 

Il peut être intéressant de mettre en relation cette importance attachée, par les habitants de 

Palm, à l‟image de l‟arbre, l‟arbre généalogique, l‟arbre comme élément du paysage qui 

constitue une mémoire, et souvent une mémoire vivante, avec l‟importance attachée à cette 

image de l‟arbre par Gilles Deleuze et Félix Guattari (1980) : ici « l‟arbre » est un modèle 

responsable de « méfaits », qui guide une certaine pensée occidentale fondée sur le principe 

de « l‟Un », il renvoie à la notion d‟une origine fixe, qui « s‟enracine », et à l‟ambition d‟un 

devenir linéaire qui ne procède que par reproduction ; il est le modèle sur lequel se fonde 

l‟Etat-nation, l‟Occident qui procède par « territorialisation », cherchant à étouffer les 

« multiplicités », qui naissent et renaissent selon de multiples particularités sans origine ou 

devenir unique. Par opposition, « le rhizome est une anti généalogie. C‟est une mémoire 

courte, ou une antimémoire » (ibid. : 32) : 

Un rhizome ne commence et n‟aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses, 
inter-être, intermezzo. L‟arbre est filiation, mais le rhizome est alliance, uniquement 
d‟alliance. L‟arbre impose le verbe « être », mais le rhizome a pour tissu la 
conjonction « et…et…et… ». Il y a dans cette conjonction assez de force pour secouer 
et déraciner le verbe être. Ou allez-vous ? d‟où partez-vous ? où voulez-vous en 
venir ? sont des questions bien inutiles. Faire table rase, partir ou repartir à zéro, 
chercher un commencement, ou un fondement, impliquent une fausse conception du 
voyage et du mouvement […] Mais Kleist, Lenz ou Büchner ont une autre manière de 
voyager comme de se mouvoir, partir au milieu, par le milieu, entrer et sortir, non pas 
commencer ni finir […][mais] se mouvoir entre les choses, instaurer une logique du 
ET, renverser l‟ontologie, destituer le fondement, annuler fin et commencement (ibid. : 
36-37).   
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Les habitants de Palm ne cessent pourtant de se poser cette question, « depuis où ? », une 

question qui renvoit aussi sans cesse à celle de « l‟être », ou au questionnement de la manière, 

des degrés auxquels cet « être » a été affecté dans son devenir. Il n‟est pas si facile de se faire 

soi-même « rhizome », lorsque la « place » que l‟on vous a assignée, précisément, est celle 

d‟un déracinement, d‟un déplacement, et il n‟est pas si aisé de se faire « mémoire courte » 

(ibid. : 24) ; la « territorialisation » coloniale n‟est pas seulement ce qui déplace et 

« enracine » quelque part ses sujets, elle fait aussi émerger pour ces sujets une temporalité 

« d‟avant », et « d‟après ».  

 

Tim Ingold (2000) notamment a repris ces modèles en les opposant, pour décrire deux 

perspectives : selon Ingold, la « perspective généalogique » des liens de parenté, favorisée par 

l‟anthropologie « classique », laisse de côté la question du processus par lequel ces liens de 

parenté se constituent et se reconstituent, dans la pratique (ce que Ingold définit par 

opposition comme la « perspective relationnelle » - voir aussi Dousset 2003). Ainsi, la 

« perspective généalogique »  :   

Presents a history of persons in the very peculiar form of a history of relatedness, 
which unfolds without regard to people‟s relationships – that is to their experience of 
involvment, in perception and action, with their human and non-human environments 
(ibid. : 136).  

 

D‟après Ingold, une « histoire des personnes » selon  un « modèle généalogique », relève 

d‟une conception caractéristiquement occidentale, selon laquelle la descendance d‟un ancêtre 

confère des qualités données, une forme de patrimoine biologique transmis d‟une génération à 

l‟autre, dans la continuité d‟avec un « passé » qui fonde l‟origine d‟une lignée familiale. Selon 

le « modèle relationnel » au contraire, caractéristique des peuples autochtones, selon Ingold, 

l‟ancestralité n‟est pas inscrite dans un passé révolu, mais habite le présent ; elle ne confère 

pas des qualités, mais alimente un potentiel de vie, présent dans la terre, qu‟il importe aux 

vivants de faire émerger de manière à faire vivre et revivre en eux ce potentiel. Laurent 

Dousset (2003) montre également les limites intrinsèques au modèle de la généalogie pour 

saisir les systèmes de parenté aborigènes (du Désert de l‟ouest), en  distinguant précisément 

les notions de parenté [kinship] et de généalogie ; le modèle généalogique, qui s‟est trouvé 

fortement sollicité dans la littérature anthropologique, alors qu‟il avait déjà montré ses limites, 

suite à la mise en place des processus de résolution des native titles, ne permet pas de saisir 

toute la complexité structurelle de la parenté, qui se présente finalement comme un « réseau 
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dans l‟espace » [a network in space] (ibid. : 27). Il y a ici des « manières aborigènes » de faire 

des « généalogies », qui mettent l‟accent non pas sur la succession des générations, mais les 

relations entre parents, relations elles-mêmes situées dans l‟espace. Dans de nombreux 

travaux, Barbara Glowczewski a aussi montré la pertinence du modèle rhizomatique pour 

comprendre,  chez les Warlpiri du Désert central notamment, non seulement les structures de 

parenté dans leur dynamisme, mais aussi les modes de relation aux lieux, aux éléments du 

paysage marqué par un réseau de « parcours » ancestraux et de sites particuliers (voir 

Glowczewski 2004, 2007, 2008b).  Comme le montre aussi Sylvie Poirier, il existe ici en effet 

des manières d‟être au monde, des modes de subjectivité particulières dont le rhizome est à 

même de rendre compte (Poirier 2005 : 248-249).     

 

Mais il me semble qu‟Ingold tend à faire usage du modèle rhizomatique, précisément, comme 

un modèle : cet usage n‟est pas étranger à celui qu‟ont initié Deleuze et Guattari, mais chez 

Ingold, il y a (me semble-t-il), quelque chose d‟un peu dictatorial, finalement : il tend à en 

faire, en dernier ressort, un modèle normatif, au jour duquel les revendications autochtones 

sont évaluées comme « authentiques » ou « inauthentiques ». Ingold note à ce titre (2000 : 

150) :  

The fact that a certain region was home to a population of human beings prior to its 
colonial settlement tells us nothing about how these « original inhabitants » 
understood their relationships to the land. They may of course have felt themselves to 
have been connected to other components of the lifeworld in the way the relational 
model suggests. But for contemporary people to claim indigenous status on the 
criterion of descent from this ancestral population is tantamount to an admission that 
for them, « living in the land » is no more than a distant memory ». 

 

Cette dernière phrase résonne de manière presque cruelle vis-à-vis de la situation des 

habitants de Palm Island, notamment, pour lesquels la « mémoire » des déplacements, 

justement, n‟est pas si « distante ». Cette perspective ne permet pas de prendre en compte, 

finalement, cette « mémoire », qui ne cesse « d‟attacher » la subjectivité.  

 

Au sein des « études postcoloniales », et des cultural studies, les réflexions sur l‟identité sont 

aussi souvent articulées autour du modèle du rhizome, par opposition à celui de l‟arbre, ou de 

l‟hybridité, par opposition à un référent unique et fixe : celle réflexion s‟est trouvée souvent 

menée elle-même à partir de la notion de diaspora (Gilroy 1993, Hall 1990). Paul Gilroy et 

Stuart Hall ont fait ici usage de la notion de diaspora, qui peut être intéressante pour 
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l‟évocation de la situation des habitants de Palm, de manière novatrice, puisqu‟il n‟y a plus ici 

l‟ambition de définir ce « qu‟est », « une diaspora » : un travail de définition qui a occupé 

beaucoup de travaux par ailleurs, cherchant à circonscrire de quelles manières le terme 

pouvait être utilisé pour caractériser des « communautés » partageant et entretenant des liens 

effectifs, mémoriels et/ou imaginés et réimaginés avec un territoire quitté256.  A partir de 

l‟exemple du peuple noir des Amériques (et pour Stuart Hall plus précisément des Caraïbes), 

déplacé à l‟époque de l‟esclavage, Hall et Gilroy utilisent cette notion avec une volonté de 

rompre avec l‟idée d‟une origine et d‟une permanence, à partir d‟une réflexion centrée sur 

l‟identification comme « positionnement ». La diaspora vient désigner une ou des manières de 

se « positionner » par rapport à des référents, y compris des référents constitués dans la 

situation coloniale par le discours assujettissant de « l‟autre ». Les réflexions de Hall à ce 

sujet (2008) sont particulièrement évocatrices, et me semblent entrer en résonnance avec ce 

que j‟essaie de comprendre de l‟importance de leurs « histoires des origines » pour les 

habitants de Palm (bien que, pour Hall justement, la notion d‟origine comme référent 

originaire de l‟identité ne soit pas pertinent, ou soit utilisée à tort : c‟est précisément sur cette 

question que je reviendrai ensuite). Hall évoque d‟abord un premier modèle « d‟identité 

culturelle », celui de la recherche d‟une « „unicité‟, sous-jacente à toutes les autres 

différences, plus superficielles » (ibid. : 312), « d‟une identité essentielle subitement 

exhumée »,  la recherche ou « l‟exhumation » de « ce que l‟expérience coloniale a enterré et 

enfoui » (ibid. : 313) ; une recherche, précise Hall,   

qui a joué un rôle critique dans les luttes postcoloniales qui ont bouleversé notre 
monde […] au centre de la vision des poètes de la « négritude » comme Aimé Césaire 
et Léopold Senghor et, plus tôt dans le siècle, du projet politique panafricain […] la 
redécouverte de cette identité est souvent l‟objet, dans les sociétés postcoloniales, de 
ce que Franz Fanon appelait une « recherche passionnée. […] Peut-être que ces 
passions et cette rage sont entretenues ou du moins orientées par le secret espoir de 
découvrir au-delà de cette misère actuelle, de ce mépris pour soi-même, de cette 

                                                
256 Comme le souligne Stéphane Dufoix, le terme désigne dès le 3ème siècle avant Jésus-Christ dans la traduction 
en grec de la Bible hébraïque une « malédiction divine » qui provoque « la dispersion d‟un peuple à la surface de 
la terre et la perte de son territoire » (2008 : 39). Ce n‟est qu‟ensuite que le terme désigne le peuple juif dispersé, 
et les lieux de sa dispersion, après la destruction du Temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, au sein de la 
tradition juive.  Le terme, « par analogie avec l‟expérience historique du peuple juif », à partir de la deuxième 
moitié du 20ème siècle a commencé à être utilisé pour signifier de manière beaucoup plus large « la conservation 
d‟une identité à la fois ethnique, culturelle et religieuse en dépit de la distance au foyer d‟origine », écrit Dufoix 
(2008 : 39).  Dans son acception devenue « classique », la notion renvoie ainsi à cette idée générale d‟une 
« communauté » expatriée d‟une terre ou d‟un Etat, gardant avec leurs lieux d‟origine des liens continus, 
concrètement (par des allers-et-retour), et/ou de manière imaginaire et « culturelle » (où la notion de culture est 
appréhendée selon ses caractères surtout inchangés).   
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démission et de ce reniement, une ère très belle et très resplendissante qui nous 
réhabilite, à la fois vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres »257 

 

Hall propose une autre conception de « l‟identité culturelle », toutefois liée à la première 

précise-t-il :  

Cette conception reconnaît qu‟il existe, en même temps que plusieurs points de 
similitude, de nombreux points critiques de différence profonde et significative qui 
constituent « ce que nous sommes réellement » ou plutôt – puisque l‟histoire a eu lieu 
– « ce que nous sommes devenus ». Ainsi n‟est-il plus guère possible d‟évoquer « une 
expérience », « une identité », sans reconnaître son autre visage : les discontinuités et 
les ruptures qui constituent précisément la « singularité » caribéenne. L‟identité 
culturelle, selon cette seconde conception, relève tout autant de « l‟être » que du 
« devenir ». Elle appartient au futur tout autant qu‟au passé. Ce n‟est pas quelque 
chose qui existe déjà et qui serait transcendant au lieu, au temps, à l‟histoire et à la 
culture […] Loin d‟être fondées sur une simple « redécouverte » du passé, qui 
attendrait d‟être faite, et qui, lorsqu‟elle le serait, assurerait pour l‟éternité notre 
sentiment d‟être nous-mêmes, les identités sont des noms que nous donnons aux 
diverses façons d‟être situés par les récits du passé et de nous y situer (ibid. : 314).  

  

C‟est, il me semble, dans les deux sens que Hall identifie à propos de l‟identité culturelle que 

la question des « histoires des origines » importe pour les habitants de Palm. Dans 

ces « histoires des origines » semblent cohabiter à la fois l‟imagination de l‟existence 

« d‟origines » comme  « essences », et comme  points de départ, points de rupture et points de 

repère dans le déroulement d‟une histoire vécue, affectée dans son devenir, et qui affecte le 

devenir. C‟est une certaine notion de « généalogie » qui apparaît ici aussi, qui n‟est pas si 

éloignée de l‟usage qu‟en fait Michel Foucault : il s‟agit de la généalogie d‟un devenir, affecté 

directement par les politiques coloniales, et du devenir des effets de celles-ci sur des 

« parcours » de vie. La généalogie dont il s‟agit est aussi une généalogie en un sens plus 

littéral, avec la constitution « d‟arbres généalogiques », la recherche des parents, parfois la 

recherche des parents « perdus » ; c‟est aussi la recherche de leurs « traces » géographiques.  

 

Cette dimension géographique évoque les « routes » tracées à travers tout le Queensland par 

les déplacements forcés. C‟est intentionnellement que je fais référence à l‟ouvrage de James 

Clifford (1997), Routes and Roots, dans lequel il tend à valoriser la notion de « route », de 

déplacement, de mobilité, par opposition à la « racine » [root] (Friedman 2000): on retrouve 

ici la notion de diaspora ou de définition de l‟identité culturelle chez Hall, même si ce dernier 

                                                
257  Fanon 1968 : 144.  
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est aussi très attentif généralement aux contextes historiques et discours qui contraignent les 

possibilités de « mobilité » dans les identifications. Dans son article « Indigenous 

Articulations », Clifford (2001) se fait plus critique de la notion « d‟articulation » développée 

au sein des cultural studies, lorsqu‟elle tend à impliquer que « à tout moment, tout est 

possible » [at any moment, anything is possible]  dans l‟articulation et la réarticulation des 

formes culturelles et des identifications. Tout en comparant la notion de diaspora, telle qu‟elle 

peut être utilisée de manière « articulationiste » pourrait-on dire (c'est-à-dire avec ce que 

Clifford identifie comme un excès d‟emphase sur la « mobilité », le choix, au rejet de la 

« racine »), à la question d‟une articulation de « l‟indigénité » [indigeneity], Clifford 

écrit (ibid. : 481) :  

When thinking of differently articulated sites of indigeneity […] one of the enduring 
constrainst in the changing mix will always be the power of place. This is a 
fundamental component of all tribal, First Nation identifications. Not everyone is 
equally on the move. Many people live where they have always lived, even as the 
habitat around them goes throuh sometimes violent transformations. As the scale of 
« tribal » and « national » existence alters dramatically, people living exiled from 
ancestral places often sustain and revive a yearning, an active memory of land. (For 
island and coastal peoples a sense of material location can include a lot of water). This 
« grounding » offers a sense of depth and continuity running through all the ruptures 
and attachments, the effects of religious conversion, state control, new technologies, 
commodities, schooling, tourism, and so on. Indigenous forms of dwelling covers a 
range of sites and intensities : there are « native » homebodies, commuters, travelers, 
and exiles. But a desire called « the land », is differently, persistently active.  

 

Ce « désir » dont Clifford parle habite sans doute les désirs de « recherche », et donne sans 

doute aussi son sens à l‟expression « retrouver la trace » : une manière « indigène » peut-être, 

d‟articuler cette forme de recherche. Mais il faut sans doute ré-insister, ici, sur les profondes 

contraintes qui modèlent ces désirs, et les attachements qu‟ils révèlent. S‟il y a « manière 

aborigène », pour les habitants de Palm, d‟être attaché à des lieux quittés, parfois retrouvés et 

visités, desquels il y a eu séparation, d‟être attaché à des « histoires des origines » et de 

désirer « retrouver leur trace », cette manière se révèle être aussi caractérisée par de multiples 

efforts pour « faire avec » des conditions historiques, coloniales et « postcoloniales » 

particulières. Ici, « l‟arbre », non pas seulement comme « image » ou « modèle », mais 

comme « être » tangible, est un lieu du désir justement parce qu‟il est resté à sa place, et il a 

continué d‟y grandir.  
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Benjamin Smith (2006) a développé une réflexion intéressante sur les relations 

qu‟entretiennent aujourd‟hui les Aborigènes du centre de la Péninsule du cap York (région 

depuis laquelle un grand nombre de personnes furent déplacées vers la réserve de Palm Island 

notamment), et ceux qui ont été déplacés de ces terres, mais qui participent à présent à des 

revendications territoriales pour celles-ci, que Smith nomme du terme de « diaspora »258. Il 

met en contraste les interprétations d‟Ingold avec celles de Clifford, l‟une se faisant (celle de 

Clifford) résolument plus « optimiste » que l‟autre ; tout en reconnaissant leur pertinence, 

elles s‟avèrent incomplètes : les relations des Aborigènes de cette région à leurs « pays » sont 

à présent non plus entièrement « relationnelles », mais aussi en partie 

« ontopologiques » (ibid. : 223 - l‟auteur s‟inspire ici des travaux de Jacques Derrida - 1993) : 

où la fondation de l‟être (l‟ontologie) « s‟enracine » dans le sol (topos) (voir aussi 

Glowczewski 2007). C‟est aussi sur la base de cette double composante que des tensions se 

font jour lors de revendications territoriales, lorsque les rapports aux lieux plus 

« ontopologiques » des uns sont mis en question par ceux qui possèdent des liens plus 

« relationnels » : les deux composantes ne sont donc pas uniformément réparties, et selon 

Smith, la seconde caractérise en particulier ceux qui furent déplacés de leurs terres, bien que 

les liens avec ces terres « d‟ origine » soient exprimés par les uns et les autres avec de « forts 

aspects affectifs » intimement constitutifs d‟une subjectivité aborigène que Smith décrit 

comme revêtant des aspects « mélancoliques », selon l‟approche freudienne (ibid. : 227-228).  

Indigenous melancholia is inseparable from the social and cultural horizon within 
which both Aboriginal Australians and non-Indigenes are now situated, and which 
emphasises reified forms of identity, albeit forms that cite particular kinds of lived 
experience. But it is precisely these forms of experience that have been disrupted for 
(or « stolen » from) the members of the Peninsula‟s diaspora. These people now find 
themselves impelled, both by other‟s demands and by their own self-expectations, to 
possess or re-possess the presumed content of an indegeneity experienced partly as 

                                                
258Depuis quelques années, quelques anthropologues australianistes ont utilisé le terme de diaspora pour évoquer 
la situation dans laquelle se trouvent les Aborigènes qui ont été déplacés de leurs terres à la période coloniale, et 
qui participent aujourd‟hui à des revendications territoriales (Rigsby 1995 ; Smith 2000, 2006 ; Weiner 2002). 
Le terme de diaspora, utilisé d‟abord par Bruce Rigsby (1995 : 26), était destiné à remplacer la catégorie 
« historiques » utilisée dans le cadre des revendications territoriales par différenciation voire opposition à la 
catégorie « traditionnels » ou « propriétaires traditionnels »  -voir chapitre 6. Le terme de diaspora a été utilisé 
par Rigsby et Smith pour désigner plus précisément, dans le cadre des questions relatives aux native titles, ceux 
qui ont été déplacés de leurs terres « traditionnelles », et qui vis-à-vis de ces terres, participent à des 
revendications territoriales : Smith évoque à ce titre brièvement le cas des familles de Palm Island qui 
participèrent aux revendications territoriales des Kandju dans le cape York.  Weiner fait un usage comparatif 
entre la diaspora juive et les Aborigènes Yorta Yorta qui vivent dans le Victoria et en Nouvelles-Galles-du-Sud 
participant à une revendication territoriale au sein de laquelle leurs attachements aux terres revendiquées sont 
mis à l‟épreuve au motif d‟une « perte de la tradition » ou « perte de la culture ».  Ces usages de la notion de 
diaspora, qui ne considèrent pas les différents usages qui peuvent en être faits, restent ici liés à l‟élaboration 
d‟outils descriptifs dans le cadre des questions relatives aux native titles dans le but de mettre en valeur une 
certaine forme de continuité qui puisse être reconnue au sein des négociations territoriales.  
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lack. To paraphrase Butler (1997 : 168), the loss of the experience of dwelling on or 
near to one‟s « country », and living alongside one‟s « countrymen » […] is now 
compensated for by a turn to an ontopological identity. This identity is not sufficient to 
address the sense of loss, which takes the form of what Wendy Brown (1995) calls a 
« wounded attachment » to place. Indeed, it seems to be the felt insufficiency that 
becomes a principal aspect of that identity – a sense of insufficiency further reinforced 
by the expectations with regard to indigeneity that mark land claims processes (for 
example, knowing about country, speaking language, having lived on country and so 
on) (ibid. : 228).  

 

Dans le chapitre suivant, nous verrons certaines des manières selon lesquelles les habitants de 

Palm « articulent » leurs attachements à l‟île elle-même ; nous verrons que la mémorialisation 

des attachements à d‟autres lieux que l‟île, à d‟autres régions qui sont sources d‟identification 

participent intimement de « situation » dans l‟île, au sein de la « communauté » et d‟une 

histoire commune. Il n‟est pas si sûr, ici, qu‟il y ait une question de « mélancolie », ou que 

celle-ci soit prédominante. 

  

 

Conclusion 

 

A travers les manières dont les habitants de Palm évoquent leur histoire familiale, les 

recherches qu‟ils entreprennent ou qu‟ils projettent d‟entreprendre à son sujet, les désirs qu‟ils 

expriment d‟en « retrouver la trace » (même si, finalement, ils n‟entreprennent pas 

nécessairement de démarches), de conserver le passé mais aussi « la culture », on devine, il 

me semble, un questionnement que l‟on pourrait peut-être poser de manière schématique 

ainsi : « Que sommes-nous devenus », et « Que devenons-nous ». L‟épaisseur de ce 

questionnement ne se présente pas sans relation avec les démarches entreprises par les 

institutions détentrices d‟archives pour rendre celles-ci plus accessibles voir les rapatrier. Ces 

démarches elles-mêmes, et ce questionnement, sont sans doute à situer en relation avec une 

« ère de la reconnaissance », période au cours de laquelle ces recherches, concrètement, dans 

les archives, deviennent possibles. Si cette question existe de manière sensible en relation 

avec les possibilités et les contraintes de la reconnaissance, l‟enjeu n‟est pas toujours ici que 

l‟Etat par exemple reconnaisse quelque chose ; les nouvelles possibilités engendrent aussi des 

questionnements, pour les habitants de Palm.  
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            CHAPITRE 6  « PLUS DE QUARANTE TRIBUS » : HISTOIRE, 
PRATIQUE, LIEUX DE LA « COMMUNAUTE » 

 

 

 

 

 

Introduction  

 

Dans ce chapitre, j‟explore le sens d‟une expression souvent entendue, avec des variantes, 

selon laquelle « cette communauté est faite/fut faite de plus de quarante tribus différentes » 

[this community was made of forty plus different tribes].  Cette expression, qu‟il est difficile 

de traduire, suggère que le présent de la « communauté » est fait d‟une histoire, que l‟on 

pourrait nommer l‟histoire des « tribus dans l‟île ». Dans la continuité du chapitre précédent, 

celle-ci pourrait être aussi appréhendée comme une « histoire des origines » qui suppose 

l‟appréhension d‟un devenir, d‟une « généalogie » comme déroulement où le devenir 

aborigène est affecté par le déplacement, les politiques coloniales et postcoloniales, et où se 

déploient sans cesse imaginaire et pratiques du « faire avec ».  

 

Nous avons vu dans le chapitre 4 la manière dont la « communauté » de Palm était imaginée 

et pratiquée par les habitants de l‟île en relation avec le « continent ». La « communauté » est 

aussi imaginée et pratiquée comme constituée d‟une multiplicité, souvent évoquée comme 

une multiplicité de « tribus », qui ensemble, constituent la « communauté », souvent nommée 

elle-même Bwgcolman.  Ainsi que de nombreux anthropologues l‟ont montré, l‟usage de 

noms de tribus par les Aborigènes aujourd‟hui est à mettre en relation avec le contexte de la 

reconnaissance des droits territoriaux aborigènes, ou « ère du Native Title » [Native title era] 

(voir Fingleton & Finlayson 1995) : cette période au cours de laquelle, à partir du début des 

années 90 (avec le Commonwealth Native Title Act de 1993, précédé dans le Queensland par 

le Aboriginal Land Act de 1991, et le jugement Mabo en 1992259), furent rendues possible, 

                                                
259Ce n‟est qu‟en 1992, que le jugement Mabo contre le gouvernement du Queensland, renversa officiellement le 
concept encore jusque-là juridiquement valide de terra nullius, sur lequel s‟était fondée la légitimité coloniale 
d‟occupation de terres en principe « vierges » ou inoccupées. Le jugement reconnaissait que le peuple Meriam 
des îles Murray (faisant partie des îles du détroit de Torres), représenté par Eddie Koiki Mabo, était souverain 
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quoique de manière limitée, des revendications territoriales autochtones pour des terres déjà 

occupées260. L‟expression « ère du native title » renvoie aussi aux bouleversements engendrés 

par les nouvelles possibilités de reconnaissance, et les nouvelles contraintes attachées à celle-

ci, pour les groupes aborigènes engagés dans les négociations, qui entraînent, notamment, des 

conflits entre groupes et familles dont les intérêts se recoupent et qui doivent faire preuve de 

leurs liens particuliers avec les territoires revendiqués (voir Finlayson et Smith 1997, 

Glowczewski 2004). C‟est en termes de continuité des pratiques culturelles en lien avec les 

territoires aborigènes revendiqués, ainsi qu‟en termes de continuité généalogique (un accent 

fortement mis sur cette dimension dans le Queensland), que de telles preuves doivent être 

fournies, elles-mêmes mises à l‟épreuve. Plus largement, que les Aborigènes participent ou 

non à des revendications territoriales, « l‟ère de la reconnaissance » entraîne une réarticulation 

des identités. Si cette dimension est ici certainement très présente, je m‟attache aussi à 

montrer que d‟autres dimensions donnent aussi corps à l‟histoire, et la pratique, des « tribus 

dans l‟île ».  

  
 
 
 
6.1 Histoire des « tribus dans l’île » 

 

Il est fréquent que l‟expression « il y a beaucoup d‟histoire ici » soit utilisée pour évoquer, ou 

introduire, le récit de l‟île de Palm comme « faite de plus de quarante tribus différentes », et 

comme faite « autrefois » [in the old days] de « campements tribaux » [tribal camps]. J‟ai 

brièvement évoqué, dans le chapitre 2, la manière dont l‟espace de la réserve, à la suite de la 

mise en place de celle-ci en 1918, avait été partagé : avec la délimitation d‟une zone réservée 

aux blancs, aux bâtiments administratifs et aux dortoirs, au « centre » de la réserve, et sa 

différenciation des lieux d‟habitation aborigènes ou « campements », eux-mêmes constitués 

en différents « campements tribaux ». Je ne m‟emploie pas ici à reconstituer « l‟histoire » (au 
                                                                                                                                                   
sur ses terres, et l‟avait toujours été (en dépit de la colonisation). Si le principe du Native Title permet à des 
individus et groupes aborigènes de prétendre à la reconnaissance de titres fonciers, ces titres ne constituent pas 
des titres de propriétés, comme c‟est le cas dans les droits territoriaux (land rights). Le titre ne donne en fait 
qu‟une reconnaissance formelle d‟une position d‟autorité dans le cadre de négociations avec de potentiels 
interêts privés futurs (comme des compagnies minières ou des entreprises  pastorales, dont les titres de propriété   
foncière déjà existants ne sont pas annexés par les titres fonciers autochtones, mais coexistent avec ceux-ci sur le 
même espace géographique, ainsi que le détermineront les amendements qui suivirent le cas Mabo en particulier 
en 1998, et la furie des propriétaires pastoraux) pour des contreparties financières, engageant donc de nouvelles 
procédures qui n‟offrent pas de garanties. 
260Les précédentes législations territoriales en vigueur dans le Territoire du Nord (Land Rights Northern 
Territory Act de 1976) ne permettaient de revendiquer que des terres non utilisées par « la Couronne » sur 
lesquelles ne portaient pas d‟intérêts privés.  
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sens d‟un « historique ») de ces campements tribaux, mais je m‟intéresse à ce que les 

habitants de Palm en disent, et ce qu‟ils imaginent à travers cette histoire. Dans un sens, et 

pour reprendre les termes de Michel-Rolph Trouillot (1995 : 3), je m‟intéresse à cette histoire 

davantage comme « ce qu‟il est dit s‟être passé » [that which is said to have happened], que 

comme « ce qui s‟est passé » [what happened] : mais ces deux dimensions, communément 

distinguées dans la définition de « l‟histoire », sont en réalité indissociables l‟une de l‟autre 

(ibid. : 2-3).  La manière dont les habitants de Palm font ce récit aujourd‟hui, la manière dont 

cette histoire a pour eux du sens, est le fruit d‟une histoire comme « ce qui s‟est passé » : un 

processus socio-historique au cours des déplacements  a  eu lieu, au cours duquel les lieux de 

vie aborigènes ont été « mis en place » [emplaced] dans la réserve ;  une histoire au cours de 

laquelle des « campements tribaux » et des identités « tribales » se sont constitués et 

reconstitués.  L‟histoire comme « ce qui s‟est passé » continua aussi de se dérouler « après la 

réserve », avec d‟autres possibilités, d‟autres contraintes. L‟histoire des « tribus dans l‟île » 

est aussi une histoire du présent, une histoire qui importe dans un présent aux conditions 

historiques changeantes. La mémoire de « ce qui s‟est passé », ici, ne se donne pas à voir 

selon le « modèle de l‟emmagasinage » [storage model] (Trouillot 1995 : 14, Stoler et 

Strassler 2002) : son sens, son importance sont intimement liés aux conditions du présent, et à 

la présence d‟un passé dont les effets sur le présent questionnent, sont sujets à hypothèses et 

interprétations.  

 

6.1.1 Les « campements tribaux » 

 

Certains des habitants les plus âgés se souviennent de la disposition des « campements 

tribaux », telle qu‟elle pouvait encore exister lorsqu‟ils étaient plus jeunes. Ainsi Mary 

Twaddle, qui était arrivée à Palm Island à la fin des années 30 avec ses parents, tout en 

indiquant différentes directions autour de nous, expliqua :  

 

What hapened when we came, all the people in my tribe, and the Clumpoint all stayed 
in the Clumpoint down Dee Street, that area. And on the other side was the people 
from further up from Cooktown and that, you know…  And here, were most people 
from Ingham area. And over that side, that was the Sundowners, so they were mostly 
in that area. But here and right up there were the Lama Lama. 

 

C‟est donc en relation avec les régions d‟où venaient ceux qui avaient été déplacés vers la 

réserve que différents lieux de vie dits « campements tribaux » et différents « groupes » dits 
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« tribus » se constituèrent. Les « anciens » mentionnent ainsi plusieurs noms, de localités ou 

villes, qui désignent ces campements et ces tribus : « Cooktown » (au nord de Cairns), 

« Ingham », « Clumpoint », « Halifax » (au nord de Townsville), ou « Babinda ». Des noms 

de tribus aborigènes, renvoyant à des langues et des territoires aborigènes étendus, sont aussi 

mentionnés comme les noms d‟autres campements au sein de la réserve :  « Kandju » (près de 

la ville de Coen, dans la péninsule du cap York), « Lama Lama » (près de Laura, au sud de la 

péninsule), « Wanyi », ou « Kalkadoon » (à l‟ouest du Queensland). Les « Wanyi » et les 

« Kalkadoon » étaient regroupés, m‟expliqua-t-on, au sommet d‟une des collines surplombant 

la réserve, et formaient ensemble le campement des « Sundowners ». Le nom de 

« Sundowners » notamment révèle la manière dont à travers le déplacement et le 

« placement » dans la réserve se constitua un processus d‟identification et de différenciation 

en divers « groupes ». Les « Sundowners » étaient (et, aujourd‟hui, les habitants de Palm qui 

se reconnaissent Kalkadoon ou Wanyi se nomment aussi souvent Sundowners), « ceux qui 

venaient de l‟ouest », ainsi qu‟on me l‟expliqua, « là où le soleil se couche » [where the sun 

goes down]. Tandis que « ceux qui venaient de l‟ouest » pouvaient y avoir été autrefois des 

« voisins » très éloignés, ils devenaient, au sein de la réserve, les « voisins » d‟autres 

« groupes » : des « groupes », autrement dit, qui se constituaient en relation les uns avec les 

autres au sein de l‟espace de la réserve, plutôt qu‟ils ne reproduisaient simplement des 

identifications préexistantes à l‟arrivée dans la réserve. Dans sa description des campements 

tribaux, Mary explique ainsi que dans tel et tel endroit, étaient « la plupart » de ceux qui 

venaient de telle ou telle région, des régions larges (par exemple, « most people from further 

up from Cooktown and that ») qui venaient exister, au sein de la réserve, non pas simplement 

comme les régions depuis lesquelles les personnes avaient été déplacées, mais aussi comme 

des régions de « provenance » différentes d‟autres régions de « provenance », pour ceux qui 

se situaient ainsi dans l‟espace les uns vis-à-vis des autres en constituant des lieux de vie 

différenciés les uns des autres. Le thème du souvenir mélancolique plus que nostalgique est 

très présent lorsque sont évoquées les expériences des « anciens » [the old people], déplacés 

vers la réserve. Bethel, une habitante de soixante-cinq ans me dit, à propos des Sundowners :  

   

They used to call them the Sundowners, cause they were looking where the sun goes 
down, where their country… crying for their country. 

 

Les « lieux de mémoire », au sens propre, « d‟avant la réserve », continuaient d‟habiter le 

souvenir des « anciens » ou de ceux qui les avaient quittés et pour qui leur souvenir persistait ; 
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la persistance de ce souvenir participait de la constitution des « campements tribaux » : depuis 

ceux-ci, littéralement, comme le suggère cette citation, le souvenir continuait de s‟orienter 

vers les lieux quittés. Les « campements tribaux » étaient des « lieux de mémoire » pour ceux-

ci, des lieux « depuis lesquels » ceux-ci se souvenaient des lieux quittés, de leur vie 

« d‟avant » en ces lieux. Les « campements tribaux » devenaient des « lieux de mémoire » 

dans un autre sens, puisqu‟ils étaient eux-mêmes constitués en « lieux » : pas seulement des 

lieux depuis lesquels le souvenir s‟orientait, mais aussi les lieux d‟une pratique d‟un « soi » 

situé vis-à-vis d‟autres. En utilisant les termes « la plupart », Mary suggère aussi que tous 

ceux qui venaient de l‟une de ces régions ne résidaient pas toujours dans les « campements 

tribaux » correspondants. On voit apparaître autrement dit un processus dynamique 

d‟identification et de différenciation, et une certaine fluidité dans cette description.  

 

Les différentes tribus sont souvent (mais pas toujours) dites en effet avoir été en conflit les 

unes avec les autres : les habitants évoquent souvent des disputes, voire des conflits violents, 

entre les membres de différentes tribus, en particulier au sujet du respect de la différenciation 

des campements tribaux. Ils évoquent des combats à la lance et au boomerang (« they‟d spear 

you in the leg, throw a boomerang at you if you cross that boundary », me dit-on par 

exemple), des pratiques de « sorcellerie » [witchcraft] et de « revanche » [pay-back] visant à 

venger des torts. Bethel, une habitante de soixante-cinq ans me rapporta ainsi, évoquant 

l‟époque où elle allait au petit cinéma en plein air, dans les années 50 :  

 

Before the movies, cause we used to watch movies a lot, the old picture show, [the 
superintendant] said if I catch anyone practising witchcraft here on the island, they'll 
go to jail, not this jail, you know, Stuart prison. And everybody was frightened, you 
know, cause they were still doing the pointing of the bone here still, they were still 
traditional, because of that many tribes here, Cooktown people used to be up there, 
and Lama Lama, on the hill from Aunty Mavis, and Clumpoint side, there was tribes 
everywhere, everyone used to fight, to do witchcraft, pointing of the bone, you know. 

 

Ils évoquent aussi le fait que les « anciens » [the old people] parlaient différentes langues, 

pratiquaient différentes « coutumes » [customs], connaissaient et exécutaient différentes 

danses. Il me semble que le sens des termes « the old people » ici, est un peu le même que 

lorsque les habitants de Palm utilisent ceux de « the old days » : l‟expression « old people » 

est utilisée souvent de manière un peu similaire à celle de « vieilles photos » (voir chapitre 

5) et à celle de « autrefois » [in the old days] : elle désigne souvent ceux qui, de manière 
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générale, ont vécu dans les premières décennies de la réserve, ceux qui étaient âgés pendant la 

(longue) période de la réserve, ou ceux qui en arrivant dans la réserve étaient déjà âgés. 

L‟expression contient aussi une connotation de respect, où les « anciens » sont ceux qui ont 

travaillé dur, et ont eu une vie difficile dans la réserve, et/ou ceux qui étaient comme il est 

souvent dit « tribal people », avec un savoir particulier, notamment ceux qui parlaient « in 

language ». Plutôt qu‟une référence aux « anciens » comme « personnes âgées »[elders], et 

une référence à une époque précise, ces expressions révèlent davantage l‟idée d‟une 

« mémoire » de manières de dire et de faire « traditionnelles », érodée par les effets des 

politiques coloniales : les habitants de Palm mentionnent ici les interdictions de pratiquer les 

langues aborigènes, et l‟obligation de parler l‟anglais, la permission de danser mais 

l‟interdiction d‟autres pratiques, comme la « médecine traditionnelle »[traditional healing ou 

bush medicine].  

 

On me dit souvent que le groupement en différents campements était un moyen de « garder la 

culture vivante » [keep the culture alive], les locuteurs d‟une même langue ou de langues 

proches pouvant notamment y continuer de pratiquer leurs langues, malgré la surveillance, 

incomplète, de l‟administration. D‟autres faisaient l‟hypothèse que cette disposition avait 

aussi été le  fait de l‟administration, au sein d‟une stratégie visant à « diviser pour mieux 

régner » [divide to conquer], pour empêcher que les « tribus » ne s‟allient et organisent une 

révolte contre l‟administration. Cette hypothèse cohabite parfois avec le récit plus souvent fait 

des conflits entre « tribus », conflits vis-à-vis desquels il était nécessaire de maintenir séparés 

différents lieux de vie. Deux habitantes me dirent aussi que les conflits entre « tribus » se 

réglaient parfois en un emplacement de la réserve, en combats arbitrés par des « anciens », 

des membres de la famille Palm Island et par le superintendant Curry : cette histoire (et 

l‟histoire des conflits entre « tribus ») suggère, plutôt qu‟une simple domination, l‟idée d‟un 

espace (et, en l‟occurrence, d‟un lieu) de négociation du pouvoir avec l‟administration mais 

aussi entre les habitants à propos de jeux de pouvoir entre les « tribus », concernant des 

questions « traditionnelles », c‟est-à-dire imaginées comme relativement séparées du savoir 

de l‟administration. Différentes explications sont aussi avancées quant à la transformation et 

la disparition des « campements tribaux ». Au fil du temps me dit-on, les « familles » s‟inter-

mariant au sein de la réserve, les « tribus se mélangèrent » [the tribes mixed]. D‟autres 

insistent au contraire sur le fait que cette transformation des espaces d‟habitation était surtout 

due à l‟intervention de l‟administration : là aussi, c‟est l‟idée du « diviser pour mieux régner » 

qui est évoquée. Mary qui mentionnait l‟emplacement des différents « campements tribaux » 
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lors de son arrivée dans la réserve, m‟expliqua aussi qu‟elle et sa famille avaient  dû  alors 

aller habiter ailleurs que là où étaient les gens de sa « tribu » [all the people in my tribe, selon 

ses termes], à un emplacement indiqué par l‟administration :   

 

The Department split up the tribes, they separated the tribes because one little clan was 
there, another clan was there, and they didn't want that sort of thing, you know, so they 
put this family here and another family here, and another family there. 

 

Pourtant à l‟intérieur des quartiers d‟habitation « mélangés », les identifications 

géographiques des uns et des autres (et les noms des « campements tribaux ») demeurèrent 

signifiants, m‟expliqua Molly qui évoquait la période où elle grandissait sur l‟île dans les 

années cinquante : 

 

In our area, the Lama Lama area, everyone sort of knew each one another, we all sort 
of grew up together and everyone had an open house to people. We used to go to this 
house, and they would give you a feed, to that house, and they would give you a feed. 
Some people from Aurukun was there, Kowanyama and some was from the Torres 
Strait, so it was … everyone knew one another, you know, so it‟s really family-
orientated people, people go with one another, and they‟d help one another.  

 

Molly, ici, voulait aussi signifier qu‟il existait une entente, et une solidarité, au sein du 

quartier où elle habitait, « malgré » le fait que les habitants « venaient » de régions 

différentes : il n‟y avait pas de conflits, m‟expliqua-t-elle, parce que cette solidarité était non 

seulement nécessaire à la survie, mais aussi parce que tous partageaient ces conditions de vie 

difficiles, et qu‟à travers ce partage et les efforts déployés pour y faire face se tissait une 

solidarité entre les habitants.  

 

Dans la manière dont les habitants de Palm font référence à leurs « origines » géographiques 

aujourd‟hui, souvent, en termes de noms de tribus, et la manière dont l‟histoire des 

campements tribaux et les « origines » géographiques des habitants de la réserve sont 

évoquées par les plus âgés, il existe des différences : hormis quelques-uns, les « campements 

tribaux » étaient surtout nommés d‟après des régions de « provenance », plutôt que selon des 

noms de tribus dans un sens plus « classique », renvoyant à des identités territoriales et de 

langues aborigènes. De même les « origines » géographiques des habitants de la réserve sont 

plus souvent mentionnées en termes de lieux, de régions. L‟idée qu‟il existait « plus de 

quarante tribus différentes » relève d‟une connaissance relativement récente, émergeant en 
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parallèle de l‟ère de la reconnaissance des droits territoriaux aborigènes, et des pratiques de 

« recherche », évoquées dans le chapitre 5 : c‟est en référence, souvent, aux généalogies de 

Tindale que ce savoir est mentionné. Parfois, un nombre de tribus plus important est évoqué, 

en référence aux recherches entreprises dans ces généalogies, soit par des habitants de l‟île, 

soit par des anthropologues dans le cadre de revendications territoriales. Dans l‟expression, 

« plus de quarante tribus différentes », existe l‟idée qu‟un nombre plus important de tribus ait 

existé, et qu‟il est possible, par l‟intermédiaire de recherches, d‟en découvrir davantage. 

D‟une certaine manière, l‟accent mis de manière relativement récente sur les noms de tribus et 

les recherches entreprises pour « localiser » les histoires familiales selon des noms de tribus, 

ont fait émerger une « communauté imaginée » selon une plus grande diversité d‟identités 

singulières. L‟histoire des « tribus dans l‟île » est aussi évoquée de manière sensiblement 

différente par les « anciens » et les plus jeunes, qui n‟ont pas vécu à l‟époque de la réserve ou 

qui sont nés plus tardivement : tandis que le récit des « anciens » suggère une certaine fluidité 

des identités « tribales », définies de manières relationnelles au sein des lieux de la réserve, 

les plus jeunes  tendent à faire état d‟une plus grande rigidité, d‟identités tribales plus fixes, 

déjà constituées avant l‟arrivée dans la réserve, occupant des espaces circonscrits au sein de la 

réserve (un peu à la manière de la carte des identités tribales de Tindale), séparés par des 

« frontières » [boundaries]. L‟histoire des « tribus dans l‟île » ré-imaginée à travers le jour 

des identités tribales telles qu‟elles sont utilisées aujourd‟hui, entraîne une forme de 

« fixation » de cette histoire, où les lieux et les identités imaginées se font plus fixes qu‟elles 

ne pouvaient l‟être, ainsi que le donnent à penser les récits des plus âgés. On peut voir ici non 

seulement l‟influence de « l‟ère du native title », mais aussi d‟un « travail de mémoire » qui se 

déploie dans ce contexte, à travers lequel cette histoire est « retravaillée », ré-imaginée. J‟ai 

insisté dans le chapitre 2 sur le fait que la notion de « tribus » comme entités sociales fixes 

faisait partie du « savoir » des administrateurs, inspiré de manière plus ou moins raffinée par 

le « savoir » des ethnographes et « experts » des « coutumes aborigènes » comme Archibald 

Meston par exemple. J‟ai aussi insisté sur le fait qu‟on ne pouvait pas vraiment parler de deux 

« domaines » séparés, aborigène et non-aborigène, au sein de la réserve, et que le pouvoir de 

« la Loi » s‟exerçait « au-delà » du « centre ». On peut voir dans la constitution des 

campements tribaux dans la réserve, et dans la constitution d‟identités différenciées, une 

forme « d‟effet de l‟Etat » (Trouillot 2001). Mais cette histoire permet aussi peut-être, pour 

les habitants de Palm, d‟imaginer dans le présent, une certaine histoire de « résistance » : une 

résistance à « l‟érosion de la mémoire » (Henry 1999 : 41), mémoire de manières de dire et de 

faire « d‟avant la réserve » et des lieux quittés, mais aussi une résistance pour « faire avec » le 
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« placement » dans la réserve, l‟attribution de « places », pour se les approprier et les faire 

siennes, plutôt que les subir. Cette histoire permet d‟imaginer la constitution de cette « place » 

comme processus de négociation, plutôt que d‟imposition, ne dépendant pas seulement d‟une 

relation avec le pouvoir colonial, mais davantage comme dépendant des relations entre les 

« tribus » : des relations de négociation des « places » les unes vis-à-vis des autres.  

 

C‟est donc aussi une histoire du « faire avec », la présence des uns et des autres, au sein de la 

réserve, comme lieu de négociation et de contestation d‟un « faire avec » et d‟un « faire avec 

ensemble » ; « faire avec » les déplacements, le placement dans la réserve, la discipline de la 

réserve, la « territorialisation » coloniale au sens large, ne veut pas dire « accepter », même si 

une certaine forme d‟acceptation peut faire partie des réponses à la domination coloniale. 

« Faire avec ensemble » suppose l‟idée que ce « faire avec » ne concernait pas seulement les 

relations de pouvoir entre les habitants aborigènes de la réserve et les agents du pouvoir 

colonial, mais aussi les relations, et les relations de pouvoir, entre les habitants aborigènes : 

une question que l‟on pourrait résumer par ces interrogations : comment vivre les uns avec les 

autres au sein de la réserve, comment s‟y faire sa place ? 

 

 

6.1.2 « Bwgcolman »  

 

Aujourd‟hui la « communauté » est souvent nommée Bwgcolman ; un nom qui signifie l‟île 

de Palm (la principale île du groupe des îles de Palm) dans la langue des premiers habitants de 

l‟île, et qui se trouva mobilisé de manière formelle dans le cadre de la négociation d‟un titre 

autochtone pour l‟île à partir du début des années 90. Les journaux édités sur Palm Island au 

cours des années 70 et 80 (Smoke Signal, puis The Palm Islander) font état des revendications 

territoriales des Aborigènes dans le Territoire du Nord. S‟il n‟existait alors de législations sur 

la propriété territoriale aborigène que dans le Territoire du Nord, la question était évoquée 

pour le Queensland dès les années 70. La possibilité d‟une reconnaissance officielle de l‟île 

comme terre aborigène était alors envisagée par les habitants de Palm, dans la mesure où 

Palm Island était devenue, ainsi que l‟exprimaient de nombreux habitants dans une enquête 

publiée par le Palm Islander à la fin des années 70, leur « chez eux »261. le passage au statut 

                                                
261 Voir en annexe cette enquête (figure 10). 
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de DOGIT, comme nous l‟avons vu, les conditions de la reconnaissance territoriale furent 

fixées, par le gouvernement, de manière autoritaire et restrictive.  

 

A partir du début des années 90, se posa de manière sensiblement différente la question de la 

détermination, devant les tribunaux, de la propriété aborigène de l‟ancienne réserve selon les 

termes, cette fois-ci, de la reconnaissance des titres territoriaux autochtones (les native titles) : 

selon les catégories officiellement démarquées dans le cadre de cette reconnaissance, des 

attachements « traditionnels », et des attachements « historiques », ou selon une distinction 

entre les « propriétaires traditionnels », et les « autres ».  Cette démarcation des attachements 

territoriaux autochtones avait été mise en place plus tôt, au début des années 80, période à 

laquelle se développait le langage « anthropo-légal », appliqué à la reconnaissance officielle 

de propriétés territoriales aborigènes. L‟anthropologue David Trigger en effet, au début des 

années 80, avait proposé une distinction entre attachements territoriaux « traditionnels » et 

« non traditionnels », ou  « historiques » (Trigger 1983). Selon la définition de Trigger, les 

attachements, ou « associations », « historiques » concernaient « ceux qui ne sont pas en 

possession d‟une connaissance traditionnelle systématique qui associe les personnes à leur 

territoire »262 (ibid. : 193). Les « associations historiques » désignaient à la fois « les 

associations avec les régions traditionnelles dont les populations ont été déplacées », et « les 

associations avec les régions où les populations résident aujourd‟hui »263 (ibid. : 196-197). 

Selon cette définition, c‟est donc à double titre que la majorité des habitants de Palm se 

trouvaient être « historiques » : à la fois en relation aux régions depuis lesquelles ils avaient 

été, ou depuis lesquelles leurs parents ou grands-parents avaient été déplacés vers la réserve, 

et en relation avec l‟île de Palm elle-même. Cette définition était destinée avant tout à servir 

d‟outil de « classification », pour les anthropologues. Cependant, de la même manière que les 

processus de revendications territoriales, au sein des groupes aborigènes y participant, elle 

engendra la ré-affirmation, parfois dans la dispute, des attachements géographiques, et la 

reformulation de ces attachements dans la perspective des revendications territoriales ; le 

langage utilisé au sein des tribunaux pour qualifier ces attachements ou les groupes 

aborigènes (selon les termes de clan, tribu, parenté, groupe de descendance, etc.), langage qui 

n‟était pas forcément utilisé par les Aborigènes eux-mêmes avant la mise en place des droits 

territoriaux (ou pas autant, ou pas dans les mêmes contextes, voire pas du tout dans le cas des 
                                                
262« [Those people] not in command of such systematic traditionnal knowledge which associates people with 
land ». 
263« Associations with the traditional regions from which population were removed [and] associations with the 
region populations are currently resident in ». 
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termes « historique » et « traditionnel »), joua dans la manière dont les Aborigènes, dans ce 

contexte, formulèrent et reformulèrent (ou articulèrent), leurs attachements aux lieux et leurs 

identifications et leurs relations de parenté (voir Babidge 2004, Henry 1999, Smith 2006, 

2008). 

 

 

Lorsqu‟au début des années 90 fut engagé un processus de négociation d‟un titre foncier 

autochtone pour Palm Island, le nom Manbarra, nom de la langue aborigène de Palm, 

désignant les premiers habitants de l‟île, se trouva re-mobilisé pour désigner leurs 

descendants, les « propriétaires traditionnels » ; celui de Bwgcolman vint désigner quant à lui, 

dans ce cadre, les « historiques ». L‟anthropologue Nick Heijm, qui se rendit sur Palm Island 

à partir de 1992, puis dans les années suivantes, pour contribuer en tant qu‟anthropologue au 

processus de négociation, évoque la fondation d‟un conseil à cette époque, réunissant des 

membres de la famille Palm Island (les « propriétaires traditionnels »), et des membres des 

autres familles, réunies ensemble sous le nom « Manbara-Bwgcolman Tribal Elder Council » 

(Heijm 1993). L‟attribution du nom Bwgcolman avait pour but de signifier « l‟appartenance » 

des habitants « historiques » à l‟île, en leur conférant un nom qui dans la langue Manbarra 

signifiait désignait l‟île de Palm elle-même264. L‟ambition était que les attachements des uns, 

et des autres, à l‟île, soit reconnus ; l‟exigence de formuler cet attachement en termes de 

« traditionalité » dans ce contexte,, obligeait cependant à ce que s‟opère une distinction entre 

« traditionnels » et « historiques ».   

 

 Lors de sa visite sur l‟île, en 1971, pour étudier les langues aborigènes encore parlées par 

certains habitants à cette époque, le linguiste japonais, Tasaku Tsunoda receuillit quelques 

mots de la langue aborigène de Palm Island auprès de Reggie Palm Island, qui  désignait l‟île 

                                                
264On retrouve la « trace » de ce nom dans des documents anciens, notamment dans le rapport qu‟écrivirent les 
anthropologues belges Jacques et Houzé en 1884, suite à leur rencontre avec le groupe que l‟entrepreneur 
Cuningham avait emmené aux Etats-Unis et en Europe depuis les îles de Palm et Hinchinbrook : « Borkoman », 
notent Jacques et Houzé, désigne les îles de Palm, mais est aussi la réponse des habitants de Palm lorsque les 
deux anthropologues leur demandent comment ils nomment leur « pays »[country], tandis qu‟ils nomment les 
« pays étrangers », « Oraïarga », et l‟île d‟Hinchinbrook, « Pouandaï » (Jacques et Houzé 1884 : 107). Le nom 
« Boorgmanba » figure dans un article du Brisbane Courier de 1895, où est rapportée une « conférence » donnée 
par Archibald Meston (alors futur administrateur de la loi de « Protection ») sur les cérémonies d‟initiation 
aborigènes dans la région de la baie d‟Halifax : Meston décrit une cérémonie à laquelle il aurait assisté en 1881, 
et au cours de laquelle onze jeunes hommes de Palm Island, « de la tribu Boorgmanba », furent initiés avec 
d‟autres hommes du continent The Brisbane Courier, « Natural History Society », 25 février 1895, p. 6. 
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de Palm du nom « Burrguman », mais qui avait aussi ajouté que le nom signifiait : « all one 

tribe » (1996b : 80). Cette signification plus large du nom ne renvoyait peut-être pas 

seulement à la manière dont les membres des deux « tribus » selon lesquelles les premiers 

habitants de l‟île se différenciaient, avant la mise en place de la réserve, se nommaient 

« ensemble », ainsi que Tsunoda en faisait l‟hypothèse265, mais aussi à un usage qui s‟était 

développé au sein de la réserve pour signifier l‟appartenance, des nouveaux venus, à l‟île de 

Palm, et pour nommer « ensemble » les différentes « tribus ». Allan Palm Island m‟expliqua 

ainsi, à propos de « l‟origine » du nom Bwgcolman : 

 

It‟s like a pass, you know, for coming here ? Like we give you that name now, you can 
live here now.  

 

Dans le terme de « passe », on reconnaît le terme, qu‟utilisent souvent les habitants les plus 

âgés, pour désigner les certificats délivrés par l‟administration pour chaque déplacement hors 

de la réserve, puis à nouveau pour le retour vers la réserve, certificats, ou « passes », sans 

lesquels il était impossible de circuler sans se faire arrêter266. Cette manière de qualifier 

l‟octroi du nom Bwgcolman aux nouveaux arrivants, de « passe », nous dit peut-être quelque 

chose de pratiques déployées pour contourner, malgré tout «faire avec », la logique coloniale : 

                                                
265Tsunoda écrit « He also said something like « all one tribe ». He may have meant that those two tribes formed 
a close unit » (ibid. : 80). En effet, Reggie Palm Island lui expliqua alors qu‟il existait avant la mise en place de 
la réserve deux tribus sur l‟île, et que la sienne portait le nom de « Manbarra » (ibid.  78). Au début des années 
70, l‟anthropologue Peter Sutton interrogea aussi Reggie Palm Island en receuillant aussi quelques mots auprès 
de lui de la langue Mabarra. Il enregistra auprès de lui des informations similaires, et notamment le fait que deux 
dialectes, comme il l‟avait aussi dit à Tsunoda, étaient parlés sur l‟île autrefois, « Buluguyban » et « Mulgu » : 
deux dialectes mutuellement intelligibles, ainsi qu‟ils pouvaient l‟être aussi avec ceux de Townsville et de 
Magnetic Island, nommés ensemble d‟après l‟anthropologue Norman Tindale du nom de « Wulgurukaba » 
(Sutton 1995, Tsunoda 1996b : 80). Tsunoda enregistra aussi les noms Manbarra et Bwgcolman auprès d‟un 
autre habitant, locuteur de la langue de Townsville/Magnetic Island (ibid. : 85), et enregistra, en outre, Alf 
Palmer, « dernier locuteur », écrit Tsunoda, de la langue Warrungu, qu‟il parlait courrament, et qui était 
traditionnellement parlée dans la région à l‟ouest d‟Ingham, qui connaissait aussi quelques mots de la langue 
Manbarra (ibid. : 84 ; voir aussi Tsunoda 1996a). Dans les années 60, le linguiste Bob Dixon enregistra aussi 
quelques locuteurs de langues aborigènes, dont Alf Palmer, qui parlait aussi d‟autres langues aborigènes 
« voisines », dont le Jirrbal, le Girramay et le Warrgamay (Dixon 1983 : 112). Il se trouve que le linguiste 
japonais Tsunoda, qui a appris le Warrungu auprès de Alf Palmer dans les années 70, est aujourd‟hui lui-même 
le « dernier » locuteur de cette langue : il s‟est rendu, quelques fois depuis quelques années, à Townsville et 
Palm Island pour parler de sa rencontre avec Alf Palmer et dans le but d‟enseigner ou de transmettre à nouveau 
cette langue aux habitants aborigènes de la région qui le désirent… il est question, ai-je récemment lu dans la 
presse (en septembre 2011), d‟intégrer l‟apprentissage de cette langue dans les programmes scolaires à Palm 
Island, avec l‟édition en cours de matériel d‟enseignement de vocabulaire Warrungu. Lors d‟une réunion du 
personnel aborigène à l‟école Bwgcolman (en 2007), l‟animatrice aborigène de la réunion évoqua l‟existence de 
ce linguiste japonais, auquel il était possible de demander des informations à propos de ces langues qu‟il 
connaissait.     
266Un « ancien » de Palm me dit à ce sujet : « We had strict rules here, you had to have a pass to go from Palm 
Island, you had to have a pass to come back to Palm Island, like an exemption paper, the superintendent that was 
there, you know, the boss, they give you that pass and you can get on the train and then you travel back ».  
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au lieu d‟un «passe » administratif régulant les déplacements et l‟assignation à résidence 

forcée dans la réserve, le « passe » aborigène, par l‟intermédiaire de l‟octroi aux nouveaux 

arrivants du nom de l‟île sur laquelle ils avaient été déplacés, faisaient d‟eux des 

« accueillis », et des premiers habitants des « accueillants ». Ralph Norman, un habitant de 

soixante-dix ans, évoqua aussi cette histoire du nom Bwgcolman : 

 

Bwgcolman only came along when the settlement started you know ? This was a penal 
settlement, when the governement… every other tribe that comes to Palm Island… 
they give us the approval to grow here, it‟s like a meeting place one. 

 

Par cet usage du nom aborigène, l‟île n‟est pas seulement un lieu de punition colonial, mais 

elle est aussi signifiée comme « lieu de rencontre » et de « réunion », aborigène, des 

« tribus ». Walter Palm Island, dans une lettre d‟information de 1996 sur les négociations 

territoriales en cours à partir de cette époque, évoquait aussi cette histoire en s‟adressant ici 

aux habitants de l‟île,  des « autres tribus » :   

 

When your grandfathers were sent to Palm Island from different places, even though 
they were desert people, or people from the cape, all different tribes, they had to learn 
the way of living off the sea, the way the Manbarra did it. They came to call Palm 
Island their home. In traditional and customary law that they had brought with them, 
they gave due respect to the Manbarras for welcoming them in their country. My 
grandfather used to feed them as a welcome and showed them that there is enough for 
everyone on the Palm Islands, so that they did not feel as strangers […] My family 
grew up with everybody on Palm, they weren‟t strangers to us even though they came 
from different tribes and had different languages and different customs to ours. We 
learned to play together and we also learned to hunt together as one mob267. 

 

 

On pourrait faire l‟hypothèse que, tout comme le nom Bwgcolman se trouva employé de 

manière plus formelle à partir de l‟engagement du processus de négociation, le sens du nom 

comme désignant les « autres tribus » (c‟est-à-dire à présent, ceux qui ne sont pas les 

« traditionnels ») se trouva réélaboré. Il semble pourtant qu‟un autre sens du nom existait 

antérieurement à l‟engagement du processus de négociation. Bill Congoo (l‟un des leaders de 

la grève de 1957), publiait en 1981 une histoire illustrée de Palm Island, avec des dessins et 

des peintures sur écorce, accompagnés de textes : l‟histoire de la formation de l‟île par le 

                                                
267« Walter Palm Island Speaks on Palm Is. », Central Queensland Land Council Aaboriginal Corporation 
Monthly, Special Edition, mars 1996, vol.2 n°2.  
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Serpent Arc-en-Ciel, et de la formation de plusieurs lieux sur l‟île268. Les différentes histoires 

sont celles, est-il écrit dans le livre, de la tribu Bwgcolman ; sur l‟une des pages, il y a un 

dessin d‟une main à l‟intérieur de laquelle est inscrit le slogan « Palm Island is for 

Bwgcolman ! ». Le dessin, et le texte explicatif qui l‟accompagnent, font référence au 

mouvement de protestation local contre la menace, en 1974, de la « prise de contrôle par 

Townsville » [Townsville take-over] de la localité de Palm (voir chapitre 3). Il n‟y a pas ici 

l‟idée d‟une démarcation entre les « premiers habitants », et « les autres », l‟accent étant mis 

sur l‟affirmation politique d‟une appartenance commune, et « aborigène », de tous les 

habitants de Palm à leur « chez soi ».   

 

La pratique du nom Bwgcolman revêt aujourd‟hui des connotations différentes selon les 

contextes où il est utilisé, renvoyant, en même temps, à des « généalogies » ou des versions de 

                                                
268 Bill Congoo raconte, par l‟intermédiaire d‟images et de texte, les histoires qu‟il receuillit auprès de Reggie 
Palm Island : l‟histoire de la formation du rocher « Mosquito Rock », dont l‟histoire est particulièrement 
intéressante, puisqu‟elle fait état de relations (en l‟occurrence, conflictuelles), entre la tribu des habitants de 
Palm Island, et celle de la baie d‟Halifax (sur la côte, ou bien était-ce la tribu « Halifax », sur Palm Island, après 
que la réserve ait été mise en place ?): « The Palm Island people had a very special way of dealing with their 
enemies. Today, between the A.I.M. Mission House and Doctors Point you can see an unusually hard red rock. 
The Palm Island tribe was always fighting with the tribe from Halifax. When they wished to kill an enemy, the 
Palm Island men would go to Mosquito Rock and sing a sacred song to call up all the mosquitoes from the 
mangroves to go and attack the enemy they named. Then the mosquitoes would find that person and cover him 
with bites. Soon he would die. This powerful magic was respected by the old people who would not touch the 
sacred rock unless they were singing an enemy ». Bill Congoo raconte aussi d‟autres histoires : celle des « Deux 
Sœurs (une histoire du temps du Rêve qui parcours – littéralement, toute l‟Australie – on retrouve les figures des 
Deux Sœurs dans de nombreux mythes aborigènes sur la formation du paysage et des lois sociales) : ici, les 
Deux Sœurs sont à l‟origine de la montée des eaux entre l‟île, les îles de Palm et Hinchinbrook, et le continent ; 
elles désobéissent aux « anciens » [the old people] de l‟île d‟Hinchinbrook en déterrant du sol une fleur de lotus, 
qui « retenait » les eaux. Elles sont submergées par les eaux, et deviennent deux rochers sur le rivage de l‟île de 
Palm. Une autre histoire raconte la rencontre avec les hommes de l‟équipage du capitaine Cook avec les 
habitants de Palm : ceux-ci demandent aux habitants où ils peuvent trouver des canards pour se nourrir : les 
habitants leur indiquent qu‟ils peuvent en trouver (explique Bill Congoo), dans la baie aujourd‟hui nommée 
Casement (site de l‟ancienne école catholique). D‟autres histoires (celles du Grand Serpent, qui forme 
notamment l‟île de Palm, celle de la Tortue, qui forme un grand rocher « Turtle Rock », et celle du Grand 
Poisson Barracutta, qui provoque le naufrage d‟un canoe à Onion Bay, formant le rivage). Une dernière histoire 
concerne aussi la formation du rocher Tortue [Turtle rock], et de rochers en forme de dugong, d‟un canoé et d‟un 
homme. Cette histoire est elle-même située à « Doctor‟s Point » : là où les médecins, au temps de la réserve, 
avaient leurs logements personnels. Dans plusieurs de ces histoires, ainsi, apparait aussi l‟histoire des lieux 
habités tout au long de l‟histoire de la réserve, et souvent nommés d‟après des personnages non-aborigènes 
(comme Doctor‟s Point, mais aussi Casement Bay), ou de personnages aborigènes (comme Pompey Bay, sans 
doute d‟après un habitant aborigène nommé Pompey Clumpoint). Les histoires racontées ici par Bill Congoo 
furent intégrées aux programmes scolaires des écoles de Palm à partir des années 80, et continuent de faire partie 
de ces programmes. Si l‟histoire du Grand Serpent, et de plusieurs lieux créés par les ancêtres mythiques (au 
sens d‟ancêtres fondateurs), me furent parfois, (quoique rarement, en comparaison des histoires du temps de la 
réserve)  racontées, il peut être délicat de questionner les habitants à ce sujet : non pas parce que ces histoires 
seraient « secrètes », mais parce que l‟évocation de ce sujet peut sussiter des réponses elles-mêmes 
reconnaissantes d‟un manque de connaissance, voire d‟une défaillance de connaissances « traditionnelles ». Si 
pour cette raison même, j‟ai assez peu enquêté sur la présence de ces histoires pour les habitants de l‟île, cela 
reste néanmoins un sujet important, qu‟il importerait de davantage mettre en valeur (dans un travail, peut-être, 
ultérieur).    
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l‟histoire des habitants différentes. Le nom peut désigner, tous les habitants de Palm, 

« appartenant » à l‟île ; il peut désigner aussi « toutes les tribus », en « une » (« all tribes in 

one »)269. Bwgcolman peut désigner aussi les « historiques » (par différenciation d‟avec les 

« traditionnels »). Il peut désigner, enfin, tous ceux qui sont nés sur l‟île (ou encore, ceux qui 

sont nés sur l‟île, mais qui ne sont pas, cependant, les « traditionnels » (ou les descendants des 

premiers habitants de l‟île) : s‟en trouvent alors exclus les « historiques » qui ne sont pas nés 

sur l‟île.  Ralph Norman, m‟expliqua ainsi que lui-même, n‟étant pas né sur l‟île, mais au nord 

de Cooktown, ne se désignait pas comme Bwgcolman, au contraire de sa femme et de ses 

enfants qui étaient nés à Palm, et qui de ce fait, « héritaient » du nom :  

 

The children that were born here inherit the ownership from the Manbarra, it‟s a 
spiritual thing from this area, and this area their totem is the Morning star, the Turtle 
and the Snake, it relates to our story back from where we originate from, it‟s in the 
spiritual Aboriginal identity. Mine is the black and white cockatoo, my skin totem, 
therefore, by that totem, we don‟t dwell in this area. 

 

Cette nomination renvoie à la notion selon laquelle lors de la naissance en un lieu particulier, 

le nouveau-né se trouve « animé » des forces spirituelles des êtres ancestraux qui ont créé les 

lieux (notamment le Serpent Arc-en-ciel).  

 

Les termes « historiques », et « traditionnels », demeurent conjointement très couramment 

utilisés par les habitants de Palm. Depuis l‟engagement du processus de négociation 

territoriale, il n‟y a pas eu véritablement de résolution officielle. Lors de mon premier terrain 

de recherche (2006 – 2007), la question des revendications territoriales concernant l‟île était 

assez peu évoquée au sein des conversations courantes, en comparaison de sa présence lors de 

mon retour sur l‟île en 2009. Entre-temps, suite à la signature d‟un « accord de partenariat » 

[Partnership agreement] avec le gouvernement en 2007 (voir chapitre 4), avait été engagé un 

nouveau processus de négociation du statut territorial autochtone de l‟île avec le 

gouvernement, suivant un mode alternatif au native title. En 2007, lors d‟une réunion 

                                                
269 Une signification ici proche de celle que Barbara Glowczewski a mise en avant dans plusieurs travaux 
concernant les processus d‟identification et de différenciation aborigènes dans le contexte contemporain de leur 
reconnaissance (voir Glowczewski 1997, 1998a et 1998b), où, par exemple, le nom « Aborigène » - avec un 
« grand A » - retournement identitaire, autour du drapeau aborigène, de ce qui était une catégorie raciale 
coloniale, devient un unificateur, mais n‟empêche pas, et même suppose qu‟en même temps une multiplicité 
d‟autres identités singulières existent et continuent de se constituer. Glowczewski fournit aussi l‟exemple de la 
corporation Rubibi chez les Aborigènes de Broome, mise en place par différents groupes pour se représetner 
« ensemble », dans le contexte d‟une revendication territoriale (1998b), mais à travers laquelle se constituent et 
se reconstituent, parfois d‟ailleurs avec des tensions, une diversité de singularités.  
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publique, il était question de la mise en place de ce partenariat, et de négociations entre les 

Bwgcolman et les Manbarra, ou entre « historiques » et « traditionnels ». Un participant à la 

réunion remarqua :   

 

We‟re not the traditionnal people, we‟re the historical people, but we have a lot of… 
historical significance to that place.  We have to show that even if we come from all 
these different tribes, we have a plan.  

 

En 2009, peu d‟habitants semblaient être au courant du contenu précis des négociations en 

cours entre le gouvernement, les représentants des propriétaires traditionnels, le conseil 

(jouant le rôle de représentant des Bwgcolman – selon le sens de « tous ceux qui ne sont pas 

les propriétaires traditionnels ») : le contenu précis de ces négociations demeurait du domaine 

d‟une connaissance « experte » (celle de certains membres du conseil, certains représentants 

des propriétaires traditionnels, les représentants du gouvernement engagés dans cette 

négociation). La question était cependant fréquemment évoquée parmi les habitants qui 

insistaient souvent, justement, sur le fait qu‟ils avaient été peu informés. Une certaine 

inquiétude, voire une certaine amertume, était visible, parmi ceux qui, dans leur très grande 

majorité, ne pouvaient prétendre au statut de « propriétaires traditionnels » : certains 

craignaient que si les « propriétaires traditionnels » étaient reconnus comme propriétaires de 

l‟île dans son ensemble, ils ne seraient alors eux-mêmes plus autorisés à aller pêcher, et 

camper sur les bords de l‟île. Si les habitants dans leur ensemble « savent » que les Manbarra 

sont les « propriétaires traditionnels » de l‟île, ce statut est parfois contesté. J‟entendis un 

certain nombre d‟habitants mettre en doute l‟histoire des représentants actuels des 

propriétaires traditionnels comme descendants des premiers habitants de l‟île, avant la mise en 

place de la réserve.  Certains ne se souvenaient pas que le nom Manbarra ait été utilisé avant 

que les premières négociations territoriales ne se mettent en place : « que veut dire 

Manbarra ? », me demanda une « ancienne », d‟une soixantaine d‟années. Certains se 

plaignaient aussi du fait que parmi les quelques représentants des propriétaires traditionnels, 

certains vivaient sur le continent, tandis qu‟ils avaient eux-mêmes « toujours habité l‟île », 

qu‟ils la connaissaient bien, (« mieux », arguaient-ils), qu‟ils savaient se nourrir, me dit ainsi 

une autre « ancienne », « de la terre », et « de la mer » [live of the earth and the sea]. 

Autrement dit, ceux-ci ressentaient les négociations comme une remise en question de leur 

pratique des lieux et de leur « appartenance » aux lieux. Mais d‟autres (parmi les 

« historiques »), mettaient aussi en avant le rôle difficile, inconfortable dans lequel se 



248 
 

trouvaient, malgré eux, les membres des « propriétaires traditionnels », qui se trouvaient 

également, au sein de ce processus, différenciés des autres, questionnés et mis en doute. Parmi 

ceux qui remettaient en cause leur appartenance « traditionnelle » à l‟île, une habitante de 

soixante-cinq ans me dit, en s‟exclamant :   

 

But this place started of as a penal settlement !  

 

Il me semble que si le terme « historique » est si couramment employé par les habitants de 

Palm, pour se désigner eux-mêmes, ce n‟est pas par simple effet « d‟assimilation » du langage 

des droits territoriaux : le terme est aussi sans doute porteur, pour eux, d‟une résonance 

particulière, dans laquelle ils peuvent aussi trouver le lieu d‟une « agencéité ». 

« L‟historique » ne résonne pas simplement comme différence vis-à-vis du « traditionnel », 

mais aussi comme identité qui rend compte de l‟expérience historique des habitants de l‟île. 

Un autre habitant me dit, la première fois que je le rencontrai :  

 

There‟s a lot of history in this place… you know what the British did to the Irish ? 
Australia you know, like a banishment island…. They did the same thing to us here on 
Palm.   

 

L‟expression « il y a beaucoup d‟histoire ici/sur cette île/dans cet endroit » (selon les variantes 

entendues), suggère l‟idée que l‟histoire des habitants de Palm habite les lieux : être 

« historique » désigne aussi ici, de ce fait, une appartenance aux lieux en lesquels « repose », 

d‟une certaine manière, l‟histoire particulière des habitants de Palm. L‟importance et les 

significations attachées à l‟histoire des « tribus dans l‟île », sont le fruit d‟un constant « travail 

de mémoire », un travail d‟interprétation du passé. La question de la reconnaissance des 

attachements territoriaux a  influé, et continue  d‟influer sur le travail de mémoire en cours 

autour de cette histoire, tandis que cette question : « comment vivre les uns avec les autres, au 

sein de la „communauté‟, et comment y faire sa place ? », se fait toujours signifiante, habitant 

la pratique et l‟imaginaire, de manière changeante. 

 

 

6.2 L’exemple des célébrations de NAIDOC : pratiques et négociations de l’unité et des 

différences 
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Dans cette partie, j‟explore plus avant les pratiques (dont celles des célébrations de NAIDOC 

sont un exemple) à travers lesquelles identité et différence sont négociées en termes de 

« tribus », renvoyant à l‟histoire « retravaillée » des « tribus dans l‟île ».  

 

6.2.1 La « marche des bannières tribales » 

 

En général, lors des célébrations de NAIDOC en Australie, il est fréquent qu‟une marche ou 

un défilé fassent partie des activités prévues. Lors de la marche de Palm Island, qui clôture en 

général la semaine des célébrations, les participants tiennent parfois les drapeaux aborigènes 

et des îles du détroit de Torres, comme c‟est le cas ailleurs en Australie ; mais les grandes 

bannières avec lesquelles les habitants défilent dans le « centre » de Palm (partant de la place 

devant le supermarché et le conseil, remontant la rue qui passe devant le commissariat de 

police, puis tournant à gauche dans Mango Avenue, pour longer l‟hôpital puis la côte, et 

revenir vers la place) sont des bannières dites « tribales », sur lesquelles les participants ont 

écrit ou peint les noms des tribus auxquelles ils se proclament ainsi attachés. La marche, 

m‟expliqua-t-on, existe depuis la fin des années 90, tandis que NAIDOC (ou avant NADOC) 

est célébré depuis les années 70 sur l‟île ; sa mise en place est une des manifestations du 

« revival culturel » des années 90, et de l‟importance accrue, à partir de cette période sans 

doute, attachée à l‟affirmation d‟identités en termes de noms de tribus.    

 

A l‟issue de la marche, une bannière est « élue » par un jury avec deux autres bannières 

favorites. En juillet 2007, plus d‟une centaine de participants, surtout des jeunes, défilèrent les 

uns et les autres derrières des bannières différentes, certaines peintes pour l‟occasion, d‟autres 

réutilisées des années précédentes (en changeant la date de l‟évènement, lorsque celle-ci 

figurait sur la bannière, m‟expliqua-on)270. Certaines bannières portaient un seul nom : 

« Bwgcolman », « Kaandju »271, « Idinji »272, « Waka »273, « Kokoimudji »274, « Erub »275 et 

« Sundowner ». D‟autres en portaient plusieurs : « Kandju » et « Idinji »276 ; 

                                                
270 Voir, en annexe, plusieurs photos de la « marche des bannières tribales » de 2007 (figures 28).  
271Kaandju désigne le nom d‟une « tribu/langue » aborigène dont le « territoire » est situé (selon la perspective 
des « territoires » aborigènes « pré-contact » cartographiée de Tindale) dans une région centre-nord du Cape 
York. 
272Indiji de même désigne une « tribu/langue » aborigène « située » dans la région de Cairns. 
273De même, pour une région   au nord de Brisbane ; le nom peut être aussi écrit Waka Waka. 
274Sur la côte sud-est du Cape York, au nord de Cooktown. 
275Erub est le nom d‟une île du détroit de Torres. 
276Une autre bannière où figuraient ensemble cette fois-ci les noms Kandju (avec une autre orthographe) et Idinji. 
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« Angumothimaree », « Kwithi tribe », « Thana » et « Old Mapoon »277 ; « Kaandju » et 

« Cape York »278 ; et enfin « Koongangee » et « Yarrabah »279 

 

 

Les noms inscrits sur les deux bannières qui mentionnaient les noms d‟anciennes missions 

(Old Mapoon et Yarrabah), mettaient aussi en évidence à la fois l‟histoire des déplacements 

de population vers les réserves et missions, mais aussi la manière dont les attachements 

tribaux, ou géographiques, sont venus se réarticuler autour de ces centres de groupement de 

population. Les trois bannières qui portaient le nom de Kaandju/Kandju se suivaient dans la 

marche, montrant leurs attachements communs, quoique différenciés en fonction des familles 

dont les membres défilaient. Celle qui portait les deux noms « Kandju » et « Idinji » mettait 

en évidence la dimension souvent multiple des attachements « tribaux » que les habitants 

mentionnent (les deux noms, en l‟occurrence, renvoyant à des « territoires » aborigènes très 

éloignés l‟un de l‟autre). Mais la possibilité de mettre en avant cette multiplicité est aussi de 

fait limitée, à travers la marche, puisque chaque bannière doit représenter, en principe, « une » 

tribu : plusieurs personnes qui avaient marché avec d‟autres bannières se joignirent après la 

marche pour une photo, derrière celle des Sundowners, nom auquel ils s‟identifiaient 

également.  
 
 

A la manière de petites « bannières » individuelles, certains avaient décoré des tee-shirts 

qu‟ils portaient, sur lesquels la multiplicité des noms de « tribu » auxquels ils s‟identifiaient 

était signifiée. Une habitante avait ainsi écrit plusieurs noms au dos de son tee-shirt, et fit à ce 

propos cette remarque :   

That‟s as far as I know, as far as I‟ve tracked back the history  
 

 D‟autres noms étaient susceptibles d‟émerger, au  gré  de ses « recherches » sur une histoire 

en devenir ; de la même manière que d‟autres noms de tribus, de cette façon, pouvaient 

émerger comme composant la communauté : ce sont ainsi souvent des nombres de tribus 

différents qui peuvent être mentionnés : 40, 50, avec toujours l‟idée qu‟elles ne sont pas 

                                                
277Old Mapoon est le nom qui  fut  donné à la mission créée à la fin du 19ème siècle à l‟extrême nord-ouest du 
Cap Yorke ; les autres noms sont des noms de tribus/langues aborigènes de cette région.  
278Une troisième bannière, donc, où figurait le nom de Kaandju, cette fois-ci avec celui du Cape York. 
279Koongangee est le nom d‟une “tribu-langue” aborigène de la côte oust de la région   de Cairns, où fut  fondée 
la mission de Yarrabah à la fin du 19ème siècle. 
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encore toutes « connues ». Une autre habitante avait dessiné sur le sien le contour de l‟île de 

Palm, à l‟intérieur de laquelle elle avait inscrit trois noms de tribus, tandis qu‟au-dessous, à 

l‟extérieur du contour était écrit le nom Bwgcolman. Ce dessin de ses propres appartenances 

tribales évoquait aussi une disposition géographique des tribus dans l‟île280.  

 

 

Dans le chapitre précédent, j‟ai mentionné l‟histoire racontée par Winston, qui « retrouva », 

de manière fortuite, son oncle lors d‟un voyage à Mt Isa.  Winston expliqua aussi que, du fait 

de l‟histoire de sa famille, il avait des parents « partout », à travers tout le Queensland : « 

quand je vais à l‟ouest j‟y ai de la famille, quand je vais au sud j‟y ai de la famille… de la 

famille partout ! » [When I go West I’ve got family there, when I go South I’ve got family 

there … family all accross !]. Il s‟identifiait, de ce fait expliqua-t-il, à plusieurs noms de 

tribus : Kalkadoon, Nawaji, Bwgcolman. « Kalkadoon » était le nom de tribu « du côté » de sa 

mère [from my mum’s side], qui avait été déplacée sur l‟île depuis « l‟ ouest », tandis que 

« Nawaji » était celui de son père, dont le père vivait au nord de Townsville sur la côte avant 

d‟être déplacé vers l‟île de Palm. Son grand-père étant cousin d‟un ancêtre de la famille Palm 

Island (Manbarra), il s‟identifiait aussi comme Manbarra. L‟expression « suivre le côté » 

[follow the side] (qui fait elle-même écho à l‟expression « retrouver la trace », que j‟ai 

évoquée dans le chapitre précédent) est souvent employée pour décrire cette identification à 

un ou des noms de tribus : une identification non seulement à des « côtés » de la famille, mais 

aussi aux « côtés », si l‟on peut dire, depuis lesquels les habitants, ou leurs parents ou grands-

parents, ont été déplacés. Dans le cas de cet habitant, les deux « côtés », paternel et maternel, 

étaient aussi importants l‟un que l‟autre, mais souvent, les personnes mentionnent un « côté » 

qu‟elles « suivent » davantage que l‟autre, ou plutôt que l‟autre (paternel, maternel ou des 

grands-parents paternels ou maternels, constituant, souvent, une multiplicité de « côtés » 

possibles). Il existe ici une forme de choix possibles, qui s‟effectuent en relation aux 

connaissances plus ou moins étendues que les personnes ont de leurs « histoires des 

origines », et/ou en fonction de leur attachement affectif aux membres de leur famille. Ainsi, 

une habitante me dit que son père était de la région de Mount Isa et Kalkadoon, où elle était 

allée plusieurs fois, mais ajouta fermement, faisant référence à une autre région d‟où sa mère 

avait été envoyée sur Palm, qu‟elle « suivait le côté » de sa mère [I follow my mum’s side] ; 

elle se sentait plus attachée à sa mère qu‟à son père, qu‟elle avait assez peu connu.  Une autre 

                                                
280 Voir en annexe, la dernière des photos concernant « la marche des bannières tribales » (figures 28).  
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habitante de soixante-cinq ans me dit que, ne sachant pas elle-même, véritablement, « d‟ où » 

elle « venait » [where I come from], elle avait choisi de « suivre le côté » de son mari : lors de 

la marche des bannières tribales, il y avait quelques années de cela me dit-elle, elle avait 

« suivi » la bannière qui portait le nom de tribu de son mari.  A travers la « marche des 

bannières tribales », les personnes « suivent », littéralement, « ensemble », des « côtés », et, 

les uns les autres, un « côté » particulier, sauf s‟ils « suivent » la bannière Bwgcolman.   
 
 

Une jeune femme, qui avait elle-même peint la bannière qu‟elle portait, et dont le nom faisait 

référence, comme elle me l‟expliqua, aux « origines » géographiques de son grand-père, me 

fit part de sa déception, voire de son agacement, quant au fait que la bannière Bwgcolman 

avait remporté le premier prix de la compétition, alors que sa propre bannière n‟avait 

remporté que la deuxième place. Elle déplora le fait que la bannière Bwgcolman « semblait 

toujours gagner » [it seems to always win]. Elle ajouta aussi :  

 

It shouldn‟t be in a tribal march, because it‟s not really a tribe, it was made up to talk 
about everyone… it‟s a positive thing, like I‟m Bwgcolman too, I was born here, 
but… it doesn‟t refer to a specific side, you know ? 

  

Une autre habitante, qui elle-même n‟avait pas participé à la marche cette fois-ci, fit une autre 

remarque, qui allait aussi dans ce sens :  

 

Last year we won first prize, Kuku Iminji, on my father‟s side. It‟s good but… it‟s 
difficult sometimes to know which way to go, who to go with. I guess they choose 
where they were born. I was born on Palm, I‟m Bwgcolman, but I walk with Kuku 
Iminji, on my father‟s side. You know Bwgcolman, it‟s mainly for the kids, because 
they were all born here, and a lot of them they go to Bwgcolman school too. Some of 
them walk with their parents, or aunty, you know ? But sometimes they choose the 
Bwgcolman banner because they might not really know which way to go. 

 

Pour ces deux habitantes, Bwgcolman avait une signification « positive », en tant que nom 

« unificateur » des habitants de Palm, et en tant que marqueur collectif de l‟appartenance des 

habitants de Palm à l‟île ; une appartenance qu‟elles revendiquaient elle-même, mais qui, dans 

le cas de la « marche tribale », n‟avait pas tout à fait la même valeur que leurs autres 

appartenances « tribales », jugées plus « traditionnelles » : marcher avec la bannière 

Bwgcolman pouvait aussi signifier une incertitude quant à la « provenance » géographique 
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des ancêtres, tandis que le fait de pouvoir s‟identifier à un « côté spécifique », ainsi que disait 

la première, une « direction où aller », disait la seconde, relevait aussi d‟une question de 

« fierté ». 

 

Au moment de l‟élection des bannières, les participants à la marche tenaient, en ligne les uns 

à côté des autres, sur la place centrale, face au conseil, leurs bannières. Delena Foster, la 

présidente du conseil, dit lors de son discours :  

 

This is for our future, for our children, so that they know… how Palm Island was set 
up, and about our history, how our community is made of forty plus different tribes.  

 

On perçoit dans ces paroles la manière dont « l‟histoire », ou « notre histoire », est ici 

l‟histoire des « tribus dans l‟île » : une histoire qui existe dans son devenir. Un adolescent me 

dit qu‟il avait peu appris de « l‟histoire » de Palm Island, que celle-ci lui avait été peu 

racontée, sauf lors des célébrations de NAIDOC : « on entend seulement parler de l‟histoire 

pendant NAIDOC » [We only hear about history during NAIDOC], dit-il. NAIDOC qui, 

généralement, concerne aussi la célébration de la « culture », est aussi sur Palm une 

commémoration de cette histoire et de son devenir dans le présent.  La « culture », en d‟autres 

termes, est ici célébrée comme culture « historique ». La présidente du conseil ajouta aussi :  

But you know today, we stand, and we all recognise, and see ourselves, as the 
Bwgcolman people. 

 

Quelques temps après les célébrations de NAIDOC, Delena Foster m‟expliqua qu‟elle avait 

l‟habitude de défiler avec deux autres bannières ; elle avait le choix, en fait, entre plusieurs 

bannières dit-elle, tout en évoquant l‟histoire de ses « côtés » familiaux. Cette année, elle 

avait choisi pour la première fois de défiler avec la bannière Bwgcolman, non seulement parce 

qu‟elle se nommait elle-même Bwgcolman poursuivit-elle, mais aussi par rapport à son rôle 

de présidente du conseil. Ce rôle, ajouta-t-elle, nécessitait de la « diplomatie » :  

 

It's hard, you know because there's all these different personalities, and you try to 
work on bringing everybody together … because we all want to see Palm Island 
developing, we want basic service, we all want an economic base set up, you know we 
all want that and a better future for our kids. But to know that there are individuals that 
have different ways of how they would approach that… you know like I would work 
differently to the way others do things, so you have to keep in mind that other people 
don't want to do things your way. But how you can be diplomatic and bring everybody 
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together… all the factions and all the politics in the community, if people don't like it 
then they don't get involved.  

 

Cette remarque illustre la manière dont la « communauté » est imaginée comme faite de 

tensions et de conflits entre différentes « personnalités », voire « factions », qu‟il faut 

travailler à rassembler pour « ramener tout le monde ensemble ». Elle illustre aussi le fait que 

cette « communauté imaginée » est indissociable de la « communauté aborigène » comme 

catégorie bureaucratique, en relation avec l‟Etat, avec lequel il faut négocier des « services de 

base ». Cette relation avec l‟Etat engendre elle-même une contrainte à la négociation des 

différences, et à la présentation, vis-à-vis de l‟Etat, d‟un soi collectif unifié. En filigrane, on 

peut penser ici aux constantes catégorisations (notamment dans les médias) de la 

« communauté aborigène » (celle de Palm, notamment), selon les termes de la 

« dysfonctionnalité », dont le conseil aborigène est généralement tenu, en grande partie 

responsable (on se souviendra, mentionnés dans le chapitre 4, les propos du politicien de 

Townsville Peter Lindsay, qui voyait dans le fait d‟une pluralité d‟identités tribales le signe 

supplémentaire d‟une dysfonctionnalité) ; Lors de la « marche tribale », les deux jurés, 

chargés d‟élire la bannière gagnante, étaient d‟une part le directeur administratif du conseil 

(CEO – Chief Executive Officer), un homme non-aborigène dont la position avait été mise en 

place à la demande de l‟Etat pour contrôler la gestion administrative et financière du conseil 

les années précédentes, et une ministre du gouvernement, chargée des « affaires aborigène », 

venue sur l‟île pour l‟occasion. On leur demanda de remplir ce rôle au moment où 

commençait la marche : le CEO semblait un peu embarrassé par ce rôle, qui lui avait ainsi été 

attribué de manière inattendue ; il ne savait pas bien, m‟expliqua-t-il, comment faire pour 

choisir parmi les bannières, et ne voulait pas avoir l‟air de favoriser l‟une d‟entre elles au 

profit des autres. Toutes les bannières, notons le, étaient aussi belles les unes que les autres. 

Une membre du conseil m‟expliqua que cette désignation des deux jurés était en partie due au 

fait qu‟il était difficile de nommer un habitant de l‟île dans la mesure où la position de juge 

était alors automatiquement « biaisée », chacun ayant des préférences pour telle ou telle 

bannière, suivant ses propres « côtés ». On peut penser qu‟il y avait là aussi « performance », 

vis-à-vis de ces deux figures du pouvoir non-aborigène, si l‟on considère le discours de la 

présidente du conseil, d‟une articulation « harmonieuse » entre différences et unité au sein de 

la « communauté », et d‟une articulation dans laquelle le conseil venait jouer un rôle 

important. Tandis que l‟année précédente, la bannière Bwgcolman arborait aussi les mots 
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« Island of many tribes », elle arborait cette année « Palm Island Council »281.  Il y avait aussi 

une dernière bannière, une toile peinte par un jeune de l‟île, et qui était accrochée au mur 

extérieur du conseil. L‟image figurait des hommes, le dos plié, creusant dans le sol, avec 

quelques mots : « No one knows our struggle, all they see is trouble »282.  

 

 
6.2.2 Les danses de NAIDOC283 

 

La danse, et plus spécifiquement la danse dite « traditionnelle » est un domaine de pratique 

identifié par les habitants de Palm comme relevant d‟une continuité avec les générations 

précédentes, de la « culture ». Les danses traditionnelles sont l‟un des domaines les plus 

visibles de cette continuité, parce que la pratique des danses, au sein de la réserve, avait une 

« place », tolérée voire encouragée par l‟administration, qui interdisait d‟autres types de 

pratiques. A Palm Island, des danses traditionnelles prennent place lors d‟un grand nombre 

d‟événements publics, mais lors des fêtes de NAIDOC, elles forment le centre des 

célébrations, sur la place centrale.    

 

                                                
281Lors des célébrations de NAIDOC, en 2009, la « marche des bannières » figurait au programme, mais n‟eut 
finalement presque pas lieu. Seules trois bannières furent brièvement présentées sur la place, sans défilé, et l‟une 
d‟entre elles aussitôt élue. On m‟expliqua qu‟étant donné que les célébrations, cette année-là, avaient lieu durant 
les vacances scolaires, les activités habituelles organisées par les écoles n‟avaient pu avoir lieu, et peu de 
personnes, s‟occupant des enfants, avaient trouvé le temps de préparer leurs bannières. Mais la venue ce jour-là 
de la nouvelle première ministre du Queensland, Anna Bligh (élue en 2009), constituait un événement important, 
pour la plupart des habitants qui, en grand nombre, écoutèrent son discours sur la place centrale, dont la 
rénovation venait juste d‟être terminée : des bancs en ciment avaient été construits sur la place, décorés de 
mosaïques et recouverts d‟abris. La première ministre venait inaugurer la nouvelle place : elle insista dans son 
discours sur les « nouvelles » relations, de « partenariat », qui s‟établissaient entre la « communauté » et le 
gouvernement, et dont la nouvelle place (dont la rénovation avait été financée par l‟Etat), était une manifestation. 
Durant cette semaine de NAIDOC, une autre représentante du gouvernement, mais au niveau fédéral, vint aussi 
sur l‟île, pour inaugurer cette fois-ci un nouveau bâtiment, un bureau des aides sociales [Centrelink]. La ministre 
raconta qu‟elle était venue à Palm dans les années 70 : à cette époque, ajouta-t-elle, elle avait participé pour la 
première fois à des célébrations de NAIDOC, et elle avait eu des problèmes avec l‟administration de son école 
pour y avoir pris part. Participer aux célébrations de NAIDOC était alors, dit-elle, un acte politique « risqué », 
tandis qu‟aujourd‟hui, si l‟on n‟y participait pas, les gens pourraient penser qu‟il y a « quelque chose qui ne va 
pas avec vous » [that there’s something wrong with you]. Elle évoqua les excuses publiques du premier ministre 
Rudd, l‟année précédente, pour les « générations volées », et dit que cela avait été important dans « notre 
histoire » ; le gouvernement s‟engageait à présent à « refermer les écarts » [close the gap] (formule devenue 
habituelle aujourd‟hui dans le discours politique des « affaires aborigènes ») : l‟inauguration du nouveau 
bâtiment, de même, était un signe de ces efforts dit-elle aussi. Autrement dit, les célébrations de NAIDOC sont 
un haut lieu de l‟activité politique, à de multiples niveaux. C‟est un haut lieu de positionnement, pour les 
représentants des gouvernements, dans le discours de la reconnaissance.  
282 Voir annexe figure 23.  
283 Voir en annexe les figures 29 à 31 sur les danses de NAIDOC.  
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Ce sont généralement surtout des enfants et des jeunes qui dansent, tandis que des adultes ou 

des jeunes expérimentés enseignent les danses aux plus jeunes, se joignant parfois à ceux-ci 

lors des performances. Peu d‟adultes dansent (certains se joignent aussi parfois spontanément 

aux danseurs), mais ils se souviennent de leur apprentissage de ces danses lorsqu‟ils étaient 

enfants ou adolescents. Les danses sont préparées et répétées plusieurs semaines à l‟avance, et 

présentées sur la place aux autres habitants rassemblés en grand nombre pour l‟occasion. 

Différents groupes exécutent des danses du détroit de Torres [Torres Strait ou TI dances], des 

danses aborigènes généralement nommées « corroborrees », et des danses dites « hula », 

rattachées à l‟influence des insulaires du Pacifique parmi lesquels  beaucoup d‟habitants se 

reconnaissent des ancêtres. Si le savoir-faire des danseurs les plus expérimentés est salué par 

les spectateurs, les plus jeunes, pour qui la danse, qui plus est devant tout un public, est 

souvent une première expérience, sont aussi encouragés par des sifflements, des cris et des 

applaudissements : c‟est pour les parents, grands-parents, oncles et tantes une fierté et une 

émotion que de voir un jeune garçon ou jeune fille danser, en particulier lorsqu‟ils dansent 

pour la première fois.   

 

Généralement, mais pas toujours, les danseurs au sein d‟un même groupe sont parents. Danser 

est alors le lieu d‟une fierté collective pour « la famille », articulée de manière plus ou moins 

large selon les danseurs présents. Delena Foster m‟expliqua à propos du groupe de danse 

qu‟elle avait entraîné pour l‟occasion en 2007 :  

 

All the dancers were from my family, and what made it sort of more special was that it 
was 5 generations from my grand-father, who was an Idinji men, that came to Palm 
Island, from the North Gordonvale region, and also 6 generations from my great 
grand-mother, a Kuku Yiminji woman that was sent to Palm Island, so, that was sort 
of a highlight for my family was that all 6 generations there. There was 5 generations 
from my grand-father, my mum's dad, who was dancing, and then there was six 
generations from my mum's mother.  

 

Ici la continuité « générationnelle » n‟existait pas dans l‟abstrait, mais dans la présence, 

ensemble, de plusieurs « générations ». Si les danses sont envisagées comme lieu d‟une 

transmission aux jeunes générations de ce que les habitants nomment la « culture », ce n‟est 

pas tant l‟idée d‟un « contenu », transmis d‟une génération à l‟autre, qui est mis en avant, 

mais le fait même de danser « ensemble », à côté (voir en compétition avec) d‟autres 

« ensembles » de danseurs, face à un public. Delena ajouta aussi :   
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Like I was talking to the kids about the way they dance, we've got to have our own 
individual dance, we can't copy anybody else's action, and the way that they dress, it's 
got to be, it can't be the same as someone else's team, the way they paint and dress, it's 
got to show that you're individual. When I was growing up, my father taught us there's 
a specific way that you've got to paint yourself, and there's a reason you do that, and 
the reason you that is to show your individuality. 

 

Ce n‟était pas tant des motifs particuliers, des mouvements de danse particuliers, que son père 

lui avait transmis, mais l‟idée même d‟une « individualité », et d‟une différence, vis-à-vis 

d‟autres « individualités », signifiés par un « style » distinctif284. Généralement, les danses 

« TI » sont exécutées par des danseurs qui se reconnaissent des parents du détroit de Torres, et 

les trois types de danses (TI, hula et corroboree) sont généralement exécutés par des danseurs 

différents. Mais il arrive fréquemment que les jeunes soient capables d‟exécuter plusieurs 

types de danses, et participent à plusieurs groupes de danses. Il arrive parfois aussi que de 

jeunes ou moins jeunes danseurs, ou des membres du public qui ont l‟habitude d‟exécuter 

certains types de danses plutôt que d‟autres se joignent spontanément à un groupe de danseurs 

qui exécutent un type de danses qu‟ils n‟ont pas l‟habitude de danser : ils sont alors très 

applaudis, s‟attirent d‟affectueuses moqueries pour leurs gestes parfois un peu gauches ou 

hésitants. C‟est pour eux l‟occasion non pas tant d‟apprendre ces autres types de danses que 

de reconnaître leur valeur, le savoir-faire qu‟elles exigent, et de se positionner dans le jeu des 

différences. Un danseur, par exemple, qui a l‟habitude de danser dans le style « TI », qui 

s‟identifie et est identifié par les autres comme appartenant à une famille « TI » (dont des 

membres, ou des ancêtres, sont des îles du détroit de Torres), en se joignant aux danses 

« corroborree », se positionne vis-à-vis d‟une forme de savoir « implicite », selon lequel 

existent des différences, voire des « différents »,  entre Aborigènes et Insulaires du détroit de 

Torres. Ce point de vue est exprimé de manière plus ou moins explicite, quoique rarement en 

public ; j‟entendis plusieurs personnes remarquer, lors des célébrations de NAIDOC, qu‟il 
                                                
284Notons que, si la « culture » est conçue comme modèle que les habitants de Palm décrivent souvent comme 
incarné par les Aborigènes du « Territoire du Nord », par exemple, tandis qu‟ils peuvent se reconnaître eux-
mêmes comme ne correspondant pas, ou ne correspondant pas aussi « bien », à ce modèle, celui-ci n‟est pas 
seulement évoqué selon le mode du regret ou de la « mélancolie ». Il y a même aussi une forme de liberté 
exprimée vis-à-vis de ce modèle, et une créativité qui se déploie en relation avec celui-ci. Par exemple, une 
habitante avait peint un fort beau tableau, en utilisant le style « à point » des Aborigènes du désert central, « du 
Territoire du Nord », me dit-elle ; mais elle dit à sa cousine qu‟il « fallait », en principe, y rattacher une histoire 
(une histoire du Temps du Rêve), or elle ne « savait pas » ; sa cousine lui répondit, en riant, qu‟elle n‟avait qu‟à 
« créer la sienne » [make up your own !]. Gerard Nuggins, un autre habitant et peintre, me montra plusieurs 
tableaux qu‟il avait peints, m‟expliquant, à propos de l‟un d‟entre eux, qui  le représentait lui-même « au 
milieu », lui qui avait « exploré toutes les religions » ;  ce tableau était l‟expression de sa « philosophie », me dit-
il : « there‟s not one right path, but one right way to walk all the paths ».  
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était bien qu‟il y ait eu, cette fois-ci, davantage de danses « corroborree », car l‟année 

précédente, il n‟y avait eu « presque que des danses TI »285.      

 

En plus des divers groupes de danse qui se produisent lors de NAIDOC, un grand nombre des 

danseurs interprètent aussi (lors de cette occasion, ou lors d‟autres événements publics), 

ensemble, une danse « corroborree » accompagnée d‟une chanson : dans cette chanson, écrite 

par un habitant de l‟île, celui-ci raconte l‟histoire de ses parents déplacés vers l‟île, et 

l‟histoire des habitants de Palm.    

 

Il arrive parfois que des bagarres éclatent entre jeunes danseurs lors des célébrations de 

NAIDOC. Ces bagarres concernent des rivalités entre  garçons, et entre filles, des jalousies 

amoureuses surtout, me dit-on. « Chaque année c‟est la même chose ! », me dit-on aussi, avec 

amusement : les jeunes qui se battent ainsi déclenchent l‟amusement, souvent les moqueries 

des personnes rassemblées. Les bagarres qui peuvent parfois survenir entre les danses (ce 

n‟est pas non plus systématique, et cela n‟arrive généralement qu‟une ou deux fois pendant les 

célébrations) ne durent pas, mais signalent, à renfort de mots et de quelques empoignes, un 

conflit existant ou émergeant, qui se réglera plus tard. Je demandai à un adolescent qui s‟était 

battu lors des célébrations de NAIDOC (non pas durant les danses, mais durant la semaine des 

célébrations, à côté de la place centrale) pourquoi pensait-il que les bagarres, qui avaient lieu 

aussi en d‟autres occasions, avaient plus souvent lieu pendant les célébrations de NAIDOC. 

Celui-ci me répondit que, tout simplement, c‟était « parce que tout le monde est là et 

regarde » [cause everybody’s there, watching]286.  

                                                
285Par exemple, lors des célébrations de NAIDOC, une habitante me dit d‟un air entendu, en faisant signe de la 
tête vers un groupe de personnes situées un peu plus loin, que c‟était des « Island people » (des îles du détroit de 
Torres). Lorsque je lui demandais pourquoi elle faisait cette remarque, elle me dit « qu‟ils » se comportaient 
« comme s‟ils étaient mieux que nous » [like they’re better than us], et elle ajouta : « c‟est eux, et nous » [It’s 
them, and us] : « like higher class, higher status. They came here, Island men, they married murri women here. 
I‟ve got nothing against them. My husband had connection in the Torres Strait ». Il y a ainsi l‟idée, souvent 
exprimée par ailleurs par ceux qui s‟identifient comme aborigènes, que les Insulaires du détroit de Torres 
seraient arrivés « après » les Aborigènes, dans la réserve, et l‟idée que les Insulaires du détroit de Torres se 
différencieraient eux-mêmes des Aborigènes selon l‟idée qu‟ils seraient supérieurs à eux. Ce qui n‟est pas par 
ailleurs reconnu, c‟est le fait que l‟administration coloniale elle-même, dans son obsession pour la race, 
constituait aussi des hiérachies raciales, au sein desquelles les Insulaires du détroit de Torres étaient jugés plus 
« évolués » que les Aborigènes (eux-mêmes identifiés selon une hiérarchie du plus foncé au plus clair), discours 
qui apparaît de façon omniprésente dans les documents d‟archive officiels. Au sein de la réserve de Palm, les 
administrateurs adoptaient sans doute des comportements un peu différents vis-à-vis de ceux qui étaient 
identifiés comme aborigènes (séparés en « full-blood », « half-caste », « quarter caste ») et insulaires du détroit 
de Torres.     
286 Lors de ces bagarres naissantes, comme, généralement, lors des bagarres qui peuvent éclater dans la rue, les 
spectateurs n‟interviennent pas directement, lorsque les deux opposants sont d‟âges et de forces équivalentes.  La 
présence du public, autrement dit, régule dans une certaine mesure la manière dont les conflits peuvent être 
exprimés. Depuis peu (je le constatais en 2009), la police intervient dans ses bagarres, séparant les opposant et 
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Les danses de NAIDOC, et la marche des bannières tribales, peuvent être décrites comme des 

formes particulières de « performance » des identités et des différences. Rosita Henry fait 

usage de la notion de « performance », pour décrire « des événements, ou série d‟événements, 

qui sont à des degrés divers planifiés, répétés et présentés, ou au sein desquels existent des 

éléments qui sont planifiés, répétés et présentés » (1999 : 65). Mais Henry ne fait cependant 

pas de véritable différence entre le mode d‟agir de la performance, et la pratique quotidienne :   

Practice and performance are not two essentially different types of human activity. 
Rather than taking it as entirely framed off from everyday practice, I see performance 
as a type of practice. In Kuranda, performances have become for some people the very 
practice of everyday life. They include community meetings, protest demonstrations, 
touting to tourists, busking and street theatre, street marches, festivals, sports matches, 
as well as community theatre productions, dance and music concerts, and ritual 
performances (ibid. : 65-66)287.  

 

On peut ainsi reconnaître dans un grand nombre de pratiques quotidiennes, une dimension de 

performance ainsi que s‟est attaché à le montrer Erving Goffman (1959) : il y a un aspect de 

performance dans la « routine » d‟un comportement, d‟une attitude, d‟une manière de se 

présenter à autrui ; le sujet se met ici en « scène », en habitant dans la pratique quotidienne un 

certain rôle social, avec un certain degré d‟intentionalité vis-à-vis d‟une « audience », d‟un 

                                                                                                                                                   
les menant au poste de police (une mesure visiblement prise avec le Community Justice Group) J‟ai évoqué 
plusieurs fois la question des « bagarres » : elles constituent des petits ou grands évènements qui suscitent 
souvent un intérêt et une curiosité considérables, souvent une forme d‟excitation voire de réjouissance (celle 
naissant du fait d‟apprendre que quelque chose se passe) ; ces bagarres de rues, fréquentes, le plus souvent entre 
jeunes, fournissent matières à rumeur et discussions passionnantes : elles permettent de savoir qui est en conflit 
avec qui, pour quelles raisons, quelles familles sont, ou vont être à présent en conflit (lorsqu‟une bagarre éclate ; 
les membres de la famille sont souvent supposés défendre, parfois par des bagarres ultérieures, leurs parents). 
Une habitante qui évoquait avec d‟autres ces conflits, et le fait que les gens en étaient « toujours au courant » se 
demanda tout fort pourquoi les gens étaient « toujours au courant » de ces sujets, et beaucoup moins d‟autres, 
comme la PICC et le Partnership Agreement, en question à ce moment-là, mais dont peu connaissaient les 
détails et les implications (voir chapitre 4). Les bagarres se jouent le plus souvent « un contre un » [one on one] 
(hommes et femmes séparés), un tiers prenant – parfois spontanément le rôle d‟arbitre pour éviter que de 
« mauvais coups » soient portés. Dans la bagarre se joue l‟honneur de la personne ou d‟un ou plusieurs membres 
de sa famille. Ce genre de conflit « agi », à découvert, avec ses règles, est différencié des violences qui se font 
jour « à couvert » : à ce titre un jeune homme qui avait fait partie récemment d‟une bagarre qui avait fait grand 
bruit, et dont l‟issue n‟avait pas été résolue, me dit que la police interdisait à présent (avec l‟appui de certains 
« anciens » et du Community Justice Group ») ces bagarres de rues : si les bagarres, qui allaient continuer, me 
dit-il, entre les opposants, devaient alors se faire « à couvert », cela risquait de « devenir mauvais »[It will get 
nasty]..     
287Rosita Henry évoque ici la pratique et la constitution du lieu « Kuranda », une petite bourgade près de Cairns 
dans le nord-est du Queensland, située dans la forêt tropicale. Kuranda est un lieu où habitent Aborigènes et non-
Aborigènes, parmi lesquels sont arrivés à partir des années 70 un grand nombre de « hippies », venus s‟installer 
dans cet endroit pour le constituer en lieu de vie alternatif, non sans tensions précisément vis-à-vis de la 
définition du lieu, changeant au fil des arrivées de nouveaux venus et du développement du tourisme. L‟étude de 
Henry porte sur la constitution du lieu en relation avec celle des identités, dans la pratique performative, en 
particulier (voir aussi Henry 2012).  
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« observateur » ou d‟un « co-participant » (ibid. : 15-16). Henry (1999 : 66) souligne ici que 

la « conscience » relative à l‟action de performance ne relève pas nécessairement d‟une 

réflexivité « cognitive » :  

The consciousness of practice which leads to performance, however, need not take the 
form of a cognitive awareness of practice, or of a situation, which could be reflected 
upon and explained through the use of language. Consciousness is a particular 
orientation of the body in the world (Kapferer 1997:222), fed by body memory and 
place memory. Consciousness does not necessarily refer to a mere cognitive awareness 
of a particular practice one may be performing at any given moment, but rather a 
recognition of being in connection with place and in relationship with others in place. 

 

C‟est avec ces nuances que les danses de NAIDOC et la marche des bannières peuvent être 

appréhendées comme des performances d‟identités et de différences à plusieurs niveaux ; les 

participants à ces performances ne reconnaîtraient peut-être pas de manière explicite qu‟il 

peut s‟agir ici de cela, dans la mesure où, généralement, il est entendu que les activités qui ont 

lieu lors de ces journées de célébrations concernent surtout la célébration, de façon plus 

générale, de « la culture » aborigène. S‟il s‟agit certainement ici aussi, à travers les danses, 

d‟affirmer et de constituer une mémoire vivante, « corporelle » [embodied], de pratiques 

identifiées comme « traditionnelles », il s‟agit aussi en même temps, semble-t-il, de 

constituer, reconstituer, contester et affirmer différences et ressemblances. Il y a là, sans 

doute, mémoire « habitée » et « performée » de l‟histoire des « tribus dans l‟île », ou d‟un 

« vivre ensemble », au sein de la réserve, au sein de la communauté, où le « ensemble » 

suppose toujours des singularités internes, les singularités ou les « individualités » étant 

constituées et reconstituées les unes vis-à-vis des autres, et vis-à-vis d‟un « ensemble », « all 

one tribe ». Il n‟y a donc pas ici « représentation » des identités et des différences, mais 

pratique, jeu, constitution et reconstitution de celles-ci.  

 

Il n‟est pas anodin sans doute que ces performances aient lieu dans le « centre » ; c‟est là que 

« tout le monde » est présent, « au milieu » de la « communauté ». Je n‟obtins pas de réponses 

particulières lorsque je demandais pourquoi les participants au défilé des bannières 

empruntaient ce chemin, qui est un chemin autour du « centre » : il faut bien passer par 

l‟avenue Mango, passer devant le poste de police, les logements des personnels non-

aborigènes, contourner l‟hôpital, revenir vers le conseil, vers la place, pour faire le tour de ce 

« lieu ». J‟ai peut-être laissé aller mon imagination, lorsque j‟ai eu le sentiment, tandis que les 

personnes empruntaient  l‟avenue, qu‟il y avait là tout à coup quelque chose de sérieux, dans 
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les attitudes : il y avait quelque chose de joyeux, et quelque chose de grave en même temps, 

marcher dans cette rue était d‟importance. L‟avenue Mango, ainsi que nous l‟avons vu dans 

les chapitres 2 et 3, est chargée d‟une histoire particulière. Lors de la grève de 1957, ainsi que 

je l‟ai évoqué dans le chapitre 2, les habitants s‟étaient mis à marcher dans Mango Avenue, à 

« ouvrir » la rue, réservée aux blancs. Dans les années 70, Fred Clay, après que des plaintes 

aient été déposées contre lui par des membres du personnel blanc qui voulaient le voir déloger 

de sa maison située dans l‟avenue, l‟avait empruntée en voiture, avait fait le tour de la zone 

« blanche », avait organisé une fête chez lui, hissé le drapeau aborigène à sa maison.   Les 

habitants de Palm, de tous âges, évoquent fréquemment l‟histoire de cette rue, souvent de 

manière explicite, parfois de façon plus entendue, comme lorsque Bernadette, une habitante 

de 65 ans, me dit qu‟il s‟était passé de « mauvaises choses ici » [Bad things happened here, 

you know]. L‟avenue est toujours habitée, majoritairement, par des employés non-aborigènes, 

de l‟école, de l‟hôpital, de la police. Une partie de la révolte de 2004 s‟est déroulée à cet 

endroit : lorsque les policiers se sont réfugiés du poste de police dans leurs logements privés, 

qui donnent sur l‟avenue, entourés de hauts grillages, les habitants en colère sont venus de ce 

côté-là, invectivant les policiers à travers les grilles. Les choses ont changé, me dit-on 

souvent, depuis l‟époque de la réserve : l‟avenue est maintenant aussi habitée par des familles 

aborigènes ; il demeure une similitude, me dit-on, aussi, souvent. De manière plus générale, la 

présence d‟un pouvoir oppresseur n‟est plus aussi explicite aujourd‟hui, il est plus difficile de 

le situer, de désigner « où » il se trouve. Le « centre » est devenu la place centrale, lieu de 

rassemblement habituel pour les habitants, lieu de rencontres quotidiennes, là où il y a le 

conseil, le supermarché, etc. En « marchant » dans l‟avenue Mango, les habitants de Palm 

« font » sans doute mémoire du passé de la réserve, qui est à la fois différent du présent et qui 

se « rappelle » à lui dans ses similitudes. En y « marchant » avec des « bannières tribales », ils 

commémorent à la fois la présence des « tribus dans l‟île », et affirment la présence des 

« tribus », une présence distinctivement aborigène, dans ce lieu particulier qu‟est l‟avenue 

Mango, autrefois interdit d‟accès, aujourd‟hui un peu différent, un peu semblable à ce qu‟il 

était. Il y a quelque chose de l‟ordre d‟une « manifestation », presque « protestataire », dans le 

fait de « marcher », avec des « bannières ». Il y a peut-être ici co-mémoration, de cette 

histoire des « tribus dans l‟île », dont j‟ai tenté de souligner le sens, et dont le sens est 

réactualisé dans le présent parce qu‟il concerne les enjeux du présent : faire sa « place », faire 

sa place « ensemble », faire avec les « places » attribuées et réattribuées, les ré-imaginer, les 

contraindre, les habiter.      
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6.3 Des « tribus » et des attachements situés dans l’île 

 

6.3.1 Les « tribus » de l’île : articuler la fabrique sociale 

 

La notion de « tribu », me semble-t-il, est utilisée par les habitants de Palm plus amplement 

que ce qu‟elle désigne d‟abord, pour penser, et pour se situer dans la pratique dans cette 

« fabrique sociale » de la « communauté », faite de points de tension, de conflits et de points 

d‟alliance. J‟ai cité le discours, et les remarques de la présidente du conseil de Palm à la fin et 

après la « marche tribale » de 2007 : ses paroles faisaient exister une correspondance entre 

relations entre individus ou « personnalités », au sein du conseil, et « tribus », au sein de la 

« communauté ». C‟est aussi de cette manière qu‟une habitante, lors d‟une petite réunion au 

conseil, me rapporta-t-elle, fit valoir son point de vue qu‟elle jugeait opposé à  celui d'une 

autre, et qu‟elle ne voulait pas voir être remis en question par celle-ci, lui disant : « c‟est dans 

ma tribu, c‟est comme ça que l‟on fait dans ma tribu » [It’s in my tribe, that’s the way we do it 

in my tribe] ; or elle m‟avait dit parfois qu‟elle ne savait pas « quelle était sa tribu », son 

« histoire des origines », « d‟avant la réserve » relevant pour elle d‟une interrogation. Son 

conflit (au sein de la réunion, dont l‟objet portait précisément sur les questions de 

négociations territoriales - mais qui relevait davantage d‟une tension préexistante entre les 

deux femmes) et sa différence d‟opinion était ainsi formulés en termes de « tribus » 

différentes. Dans une perspective assez similaire, une autre habitante, qui faisait référence à 

des conflits entre habitants de la communauté (de manière générale, et sans lien particulier ici 

avec la question des revendications territoriales) me déclara :  

 

Family‟s going against family for who‟s going to be the best, but no one is gonna be 
the best ! And they say that they‟re Bwgcolman people, but Bwgcolman people is one 
mob, we belong to the Bwgcolman tribe now ! You know that‟s all the tribes in one 
and you keep pushing that Bwgcolman people all the same even though we come from 
these tribes but, we all live on this island !  

  

Ici, non seulement les tensions entre habitants  (sujet alors de la conversation) étaient 

formulés en termes de « tribus », mais aussi en termes de « familles », avec une forme 

d‟équivalence établie entre « familles » et « tribus ». On retrouve aussi dans ces paroles la 

signification « unifiante » du nom Bwgcolman, évoquée non comme un point d‟identification 

fixe ou définitif, mais qui se constitue ou qu‟il faudrait participer à constituer pour, en 
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l‟occurrence dans ses paroles, mettre un terme à des tensions entre « groupes », « familles » 

ou « tribus ».  

 

Il est fréquent qu‟un habitant fasse référence à sa famille comme « ma petite tribu » [my little 

tribe], de manière souvent humoristique (du fait du décalage que l‟utilisation introduit avec 

une notion de tribu plus « classique »). A certaines familles, et certains noms de famille, sont 

aussi attachés certaines régions « d‟origine » et parfois certains noms de « tribus » (du fait, 

notamment que les noms de famille étaient souvent attribués en certains lieux par des 

Protecteurs locaux ou patrons de stations d‟élevage). Si la notion de famille s‟articule avant 

tout autour de la parenté, il est fréquent d‟entendre des habitants, qui n‟ont pas de liens de 

parenté, mais qui se reconnaissent mutuellement comme « appartenant » aux mêmes tribus, se 

désigner néanmoins, de par cette appartenance commune, comme « parents » [relations]. Un 

habitant me dit ainsi, en parlant d‟une autre habitante plus jeune qu‟il avait croisée :  

Yeah,  she‟s one of my relations, we call it Kuku Imidji, Kuku Imidji is the tribe from 
Cooktown, they‟re my relation, from the same land. See, people from my age, they 
pick me out straight away, by relation. She says hello to me everyday, she knows, she 
always acknowledges me, see ? 

 

Il mentionna aussi plusieurs noms des familles qu‟il considéraient comme « parentes » (selon 

la signification « tribale » précédemment soulignée), et d‟autres noms de famille qu‟il 

associait à d‟autres noms de tribu, ou d‟autres « origines » géographiques : de par les 

intermariages, les familles sont souvent associées à plusieurs « origines » géographiques ; 

mais les noms de famille demeurent malgré tout « attachés », souvent, aux « origines » 

géographiques des premiers arrivants portant ce nom dans la réserve. Parmi un groupe de 

jeunes femmes,  l‟une d‟elles remarqua joyeusement : « on est de la même tribu » [We’re all 

from the same tribe, one mob !]. Les jeunes femmes étaient aussi cousines ; mais le fait 

d‟appartenir, qui plus est, à une même « tribu », de par des « origines » géographiques 

communes (et un même nom de famille, qui renvoyait, me dirent-elles, à cette région), 

signifiait  leur parenté commune de manière supplémentaire.   

 

Le terme de « mob » est parfois employé pour désigner « tribus », « familles », mais aussi 

d‟autres groupes : des groupes d‟amis, des groupes d‟amis qui boivent ensemble, qui jouent 

aux paris de cartes ensemble (les maisons où se pratiquent le plus fréquemment les jeux, 

rassemblent souvent les mêmes joueurs, parfois les membres des mêmes familles étendues), 
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les membres d‟une même église288, d‟une même école289, les boxeurs (qui partent souvent 

disputer des matchs sur le continent) ou encore les membres d‟une même équipe de rugby.  

Tous ces « groupes » n‟existent pas de manière fixe, mais dans la pratique, et notamment dans 

une pratique de la mémoire, retravaillée selon les attachements qui se font et se font 

changeants, et selon les circonstances : selon les contextes, c‟est une famille plus ou moins 

élargie qui est évoquée comme la « famille » ; selon un autre exemple, les habitants peuvent 

se dirent « de l‟école St Michael », parce qu‟ils ont été, ou que leurs parents, grands-parents 

ont été à cette école, où se sont « historiquement » affiliés à l‟église catholique, tout en se 

disant aussi  « de l‟école Bwgcolman », parce que leurs petits-enfants, par exemple, vont à 

présent à cette école : selon les contextes (lors d‟événements organisés dans l‟une ou l‟autre 

école), c‟est l‟attachement particulier à l‟une des écoles qui sera mis en avant, et « re-

constitué », dans la pratique. Ces « groupes », qui ne sont pas « fixés », existent aussi dans la 

pratique des lieux.     

 

 

6.3.2 Des attachements situés dans l’île 

 

Si les habitants de Palm font référence aux « campements tribaux » au passé, les lieux de la 

« communauté » d‟aujourd‟hui conservent, pour les habitants les plus âgés surtout, la 

« mémoire » des anciens « campements tribaux » : le quartier Reservoir (nommé ainsi en 

référence au réservoir d‟eau qui s‟y trouve), est souvent nommé comme le « côté des 

Sundowners » [Sundowners’side] ; de même pour une partie du quartier « Top End », qui 

continue d‟être nommée « Lama Lama ». Certains « anciens » parlent du fait d‟aller « vers » 

le quartier « Farm » (du nom de l‟ancienne ferme qui s‟y trouvait au temps de la réserve) 

comme d‟aller « du côté de Cooktown » [around Cooktown side]. Récemment (en 2009), des 
                                                
288  Les habitants qui se disent membres de l‟une des trois principales églises ne sont souvent pas des 

pratiquants ; l‟ « appartenance » à celles-ci est surtout mentionnée comme importante en raison du fait que la 

famille, au temps de la réserve, allait à l‟une ou l‟autre des églises. Les habitants s‟y rendent en grand nombre à 

l‟occasion de funérailles, où, là aussi, le défunt est en général un « membre » de l‟église par tradition familiale.  
289  Pour les deux écoles, l‟école d‟Etat et l‟école catholique, une même répartition des « appartenances » 

existe, et de manière très sensible : jusqu‟à des âges avancés, les habitants se disent « membres » de telle ou telle 

école, selon l‟école où ils sont allés enfant, même si leurs enfants et leurs petits-enfants sont allés ou vont à une 

autre école. Le plus souvent les « membres » de l‟école catholique sont aussi « membres » de l‟église catholique. 

Une « rivalité », « bon enfant » est souvent mentionnée entre les deux écoles, ou entre les « membres » des deux 

écoles. 
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panneaux indiquant les noms des rues ont été installés ; lors de mon séjour sur l‟île en 2009, 

différentes hypothèses étaient émises par les habitants au sujet de la mise en place de ces 

panneaux : pour certains, c‟était le signe d‟une « reconnaissance » de l‟histoire de Palm, 

tandis que d‟autres pensaient que les panneaux avaient été disposés pour « embellir 

l‟île »[beautify the island] dans la perspective d‟un développement du tourisme ; d‟autres 

encore pensaient que c‟était pour aider la police à se retrouver dans ses rues auparavant sans 

noms (pour ceux-ci). Certains habitants semblaient découvrir certains des noms qui étaient à 

présent marqués, alors qu‟ils avaient l‟habitude de faire référence aux rues de manière 

différente, souvent par rapport aux personnes y habitant. Une jeune femme, alors que nous 

circulions en voiture à travers les rues, demandait à sa cousine quel était ce nom de 

« Kalkadoon» qui figurait à présent sur la voie principale du quartier « Reservoir » (nommé 

par d‟autres du nom Sundowner, y compris par des jeunes lorsque leur histoire familiale est 

en lien avec ce lieu ou avec la « tribu » en question) ; sa cousine lui répondit que c‟était « l‟un 

de ces noms tribaux »[one of them tribal names]. L‟histoire des « campements tribaux » et des 

« quarante tribus différentes » n‟est souvent pas connue dans ses détails en particulier par les 

plus jeunes, tout en demeurant importante dans son « idée » générale. A une autre occasion, 

une autre habitante âgée plaisanta à propos du panneau «Wanyi street », l‟une des rues du 

quartier « Reservoir » (ou « Sundowner ») : elle était de la tribu Wanyi, et dit qu‟il faudrait 

déplacer le panneau devant chez elle, puisqu‟elle habitait un autre quartier. La mise en place 

de ces panneaux ne constitue pas, autrement dit, une simple mise à jour de « manières de 

faire » déjà existantes, mais engendre aussi, dans la pratique, des hypothèses et versions de 

l‟histoire des « tribus dans l‟île ».   

 

Un peu à la manière des « campements » d‟autrefois, tels que les habitants les plus âgés les 

évoquent, les quartiers d‟aujourd‟hui constituent des lieux de sociabilité au sein desquels des 

liens affectifs particulièrement significatifs se constituent. Une habitante, par exemple, 

quoiqu‟en désaccord profond avec une autre, mais ayant vécu une grande partie de sa vie près 

de celle-ci, dans la même rue, tempéra sa colère née de ce désaccord en affirmant que malgré 

tout, elle et sa famille « étaient comme de la famille pour nous, ils vivaient juste à côté de 

chez nous » [They were like family to us, they lived just next door to us]. Les quartiers 

d‟habitation existent aussi de manière différenciée les uns des autres. A ce titre, une habitante 

racontant à sa voisine une bagarre qui était survenue la veille dans un autre quartier remarqua 

que la « rumeur »[gossip] de cette bagarre lui était parvenue « aux oreilles », « depuis » ce 

quartier [Usually we hear what happens round the corner when it starts, but now it’s coming 
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back to our ears from there too, it happens over there too, not just here !] : d‟habitude, elle 

entendait parler des « bagarres » dans son quartier (ou en était directement avertie par la 

rumeur ou le bruit de la bagarre naissante au coin de sa rue) ; le fait qu‟elle ait entendu parler 

de celle-ci, depuis un autre quartier assez éloigné du sien révélait l‟importance de cette 

bagarre ; ce faisant, le quartier en question était décrit comme une forme de « communauté » 

(au sein de laquelle, en l‟occurrence, des conflits se faisaient jour).  Georgina, évoquant le 

séjour qu‟elle avait effectué à Bamaga, à la pointe nord du Cap York, non loin de Mapoon, 

Umagico, Injinoo et Seisia (autres « communautés aborigènes », décrivit ainsi (à sa sœur 

Marina et moi-même) les lieux :  

 

You‟ve got one, two, three communities. It‟s spread out like Palm Island. So imagine 
this is Bamaga, Reservoir is Umagico, where it‟s an Aboriginal community, and 
Butler Bay is Injinoo, that‟s the other Aboriginal community. Then you‟ve got this 
other way, you‟ve got the Farm Area, that‟s New Mapoon, that‟s an Aboriginal 
community, and what… Long Beach, that‟s Seisia, and Seisia is where you get the 
ferry to T.I. from. So that‟s how it‟s spread out. 

 

 

Décrivant les lieux où elle s‟était rendue, elle les « partageait » de manière comparative avec 

la manière dont ceux-ci sont « partagés » sur l‟île de Palm : les lieux visités étaient rendus 

ainsi « familiers », pour elle et sa sœur, en les décrivant « comme » ceux de Palm Island, 

« partagés » en différents « quartiers » [areas, souvent nommés aussi suburbs] (ils avaient été 

aussi rendus « familiers », nous expliqua-telle, par le fait que les habitants de Bamaga, dont 

beaucoup viennent des îles du détroit de Torres toutes proches, parlaient en « broken english » 

nous dit-elle : une langue à laquelle elle s‟était accoutumée à Palm Island en côtoyant des 

insulaires du détroit de Torres ; les habitants, qui plus est, avaient des modes de vie 

« comparables à ceux de Palm Island) ; en même temps, elle mettait aussi en relation les 

différents « quartiers » de Palm par l‟intermédiaire de la comparaison avec les 

« communautés » du Cap York, avec des « communautés » différentes.   

 

L‟exemple des équipes de football de l‟île constitue un des exemples de la manière dont les 

habitants évoquent, et pratiquent, les quartiers d‟habitation. Chacune des cinq équipes 

représente un quartier différent. A l‟issue des tournois entre les équipes, les membres des 

deux équipes gagnantes jouent ensemble, sur le continent dans une même équipe (les 

Bwgcolman Warriors, ou les Warriors), mettant de côté, me dit-on, leurs rivalités pour 
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l‟occasion. Les supporters (au moment des tournois, les habitants dans leur ensemble) qui se 

mobilisent pour leur équipe favorite la choisissent surtout en fonction des liens de famille et 

d‟amitié avec les joueurs (qui sont souvent dans la même équipe frères ou cousins) ; de même, 

les joueurs choisissent leurs équipes (et parfois en changent) en fonction de ces mêmes 

facteurs. Le fait est que les supporters d‟une même équipe sont souvent les habitants du 

quartier qu‟elle représente, d‟anciens habitants de ce quartier ou les membres d‟une 

« famille » dont les membres âgés vivent, ou les prédécesseurs vivaient, dans ce quartier290.  

 

Les récits de l‟histoire familiale mettent fréquemment en avant l‟emplacement des lieux 

habités sur l‟île, ainsi que les changements intervenus dans ces emplacements, qu‟ils aient été 

imposés par l‟administration, ou qu‟ils aient été le résultat d‟un choix, ou d‟une opportunité 

(en fonction des logements disponibles). Des parties de certains quartiers, voire certaines rues, 

sont souvent mentionnés comme attachés à l‟histoire de certaines familles, ou à celle de leurs 

membres « célèbres »[famous]. Certaines rues sont ainsi nommées du nom d‟une personne qui 

y habitait et qui s‟est « illustrée » dans l‟histoire de la communauté (par exemple Johnny 

Jumbo, ou Les Foster) ou du nom d‟une famille, dont un certain nombre des membres actuels, 

en général, y vit encore aujourd‟hui (une rue du quartier « Bottom End » par exemple est 

couramment appelée « Prior street », une autre, au niveau du quartier « Farm » s‟appelle 

« Haines street »). Cette personnification des noms de rue illustre la manière dont l‟histoire 

des lieux est elle-même personnifiée. Ces noms apparaissent à présent aussi sur les panneaux 

de rue. Une habitante, découvrant l‟un de ces panneaux lors d‟un trajet en voiture, trouvait 

étrange d‟avoir nommé cette rue du nom  « Halifax » : c‟était certes le nom d‟une « tribu » et 

d‟un « campement tribal » à cet endroit, dit-elle, mais elle aurait trouvé préférable de nommer 

la rue, comme d‟autres, du nom de « quelqu‟un de connu qui avait fait quelque chose de 

particulier pour cet endroit» [someone famous who did something special for that place].     

 

                                                
290 Le football est de manière générale d‟une grande importance pour beaucoup d‟habitants de Palm (comme 
ailleurs en Australie), qui sont aussi fervents supporters d‟équipes de football (rugby league, ou rugby à 13) du 
continent (notamment les Broncos de Brisbane, et les Cowboys de Townsville, dont les joueurs sont souvent 
aborigènes ou du détroit de Torres, et dont certains ont des liens de parenté avec les habitants de Palm), arborant 
les maillots de leurs équipes favorites (et lors des tournois des équipes de Palm, des maillots de leurs équipes, 
spécialement commandés pour l‟occasion). Une habitante me dit que sa mère avait été récemment enterrée, avec 
sur la croix peinte surplombant sa tombe les couleurs de son équipe de football favorite ; une autre qui prévoyait 
de récompenser les joueurs de son équipe, dont plusieurs étaient ses petits-fils, et qui avait récemment gagné le 
tournoi de Palm, de trophée qu‟elle voulait décorer, songeait à les orner des couleurs du drapeau aborigène : 
rouge, jaune et noir, les « plus belle couleurs » me dit-elle, mais aussi de marron, blanc et vert : « brown for the 
earth and the game, green for the grass and white for the sun shining on the field ».   
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Le plus souvent plusieurs lieux, et quartiers, demeurent ainsi intimement attachés à l‟histoire 

familiale, du fait des changements intervenus, pour beaucoup d‟habitants, dans leurs lieux de 

vie, traçant dans l‟espace des itinéraires de vie. Physiquement, ce sont souvent de tels 

itinéraires qui sont favorisés lorsqu‟une promenade en voiture s‟improvise (une distraction 

appréciée des habitants). Bernadette, une habitante de soixante-dix ans m‟expliqua qu‟elle 

avait  dû , quelques années auparavant, quitter la maison qu‟elle avait longtemps habitée, mais 

qui était en mauvais état et avait  dû  être démolie. Une nouvelle maison lui avait été attribuée 

dans un autre quartier. Elle était attachée à l‟ancien, au sein duquel elle avait vécu la plus 

grande partie de sa vie, mais n‟était pas mécontente d‟habiter ce nouveau quartier, bien qu‟il 

soit plus loin du centre-ville et du supermarché ; elle avait pour ce dernier, me dit-elle, un 

attachement « spirituel » : c‟était le lieu où une partie de sa famille, qui « venait de l‟ouest », 

avait vécu et avait son « campement tribal », « autrefois » [in the old days], et où les 

« anciens» [the old people] des tribus Sundowners avaient été enterrés et où demeuraient leurs 

« esprits ».  Elle était, ajouta-t-elle, « revenue » [I came back] à cet endroit, bien qu‟elle ne 

l‟ait, elle-même, jamais régulièrement habité dans son enfance. Elle aurait pu, me dit-elle,  

saisir l‟opportunité d‟un nouveau logement se situant dans un autre quartier, le sien étant 

souvent trop étroit lorsque de nombreux membres de sa famille, comme c‟était souvent le cas, 

y logeaient avec elle, mais cette autre maison aurait été, dit-elle, « trop loin » [too far], non 

seulement du « centre-ville », mais des lieux auxquels elle était attachée. Elle entretenait par 

ailleurs un lien particulier avec un troisième lieu de l‟île, « spirituel » comme le second, loin 

des quartiers d‟habitation : elle nous y conduisit un jour, « pour faire un tour », avec d‟autres 

membres de sa famille. Elle s‟adressa doucement aux esprits de ses ancêtres, d‟un autre 

« côté » de sa famille, les prévenant de notre présence ; le lieu avait été un cimetière pour 

ceux qui habitaient le « campement » autrefois situé de ce « côté » de l‟île.  

 

Georgina m‟emmena aussi faire un tour en voiture, avant d‟aller pêcher ; en partant de chez 

elle, elle expliqua que sa maison actuelle était située non loin de là où sa famille avait 

autrefois vécu ; elle s‟arrêta dans une rue d‟un autre quartier, éloigné du centre-ville, là où son 

père, me dit-elle, avait bénéficié « le premier », dans les années soixante-dix, d‟un nouveau 

logement ( à l‟époque où les quartiers éloignés du « centre », autrefois lieux de certains 

« campements », progressivement « ramenés » vers le « centre », commençaient à être à 

nouveau régulièrement habités avec des maisons) ; beaucoup de membres de sa famille 

vivaient dans cette rue, me montra-t-elle (« all the same people » dit-elle), rue couramment 

appelée de leur nom, Haines street. Elle qui avait grandi dans ce quartier, se disait fièrement 
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être une « Farm girl ». Dans ces histoires de vie en relation avec les lieux d‟habitat, et plus 

particulièrement les maisons, histoires qui sont aussi à leur manière « histoires des origines » 

d‟attachements à ces lieux, se donne à voir l‟importance d‟une histoire de l‟habitat sur l‟île 

avec ses choix limités, et ses contraintes, à toutes les périodes.  

 

Si le sentiment d‟être « chez soi » [home] sur Palm Island est en général d‟abord formulé en 

termes de sociabilité « familière », d‟une pratique et d‟un attachement aux lieux et dans une 

relation avec le « continent » (voir chapitre 4), cet attachement est aussi souvent formulé en 

termes de longévité ; par exemple, lorsque cet habitant s‟exclama « c‟est mon chez moi, ce 

sera le chez eux de mes enfants ! » [This my home, this will be my kids’ home !], ou lorsque 

cet autre habitant s‟exclama aussi (cité dans le chapitre 4) : « c‟est notre chez nous, c‟est notre 

refuge, nous avons été là depuis des années ! Si l‟on revendique une terre c‟est ici sur Palm 

Island ! » [This is our home, this is our refuge, we’ve been here for years ! If we claim land 

well that’s here on Palm Island !].  

 

Souvent, des personnes qui habitèrent autrefois sur l‟île et qui en sont parties, la nomment 

néanmoins comme « chez soi », en même temps que leurs lieux de vie actuels, de part 

l‟attachement qu‟ils conservent pour l‟île (voir chapitre 7). Il existe néanmoins la possibilité 

que les attachements à l‟île, « l‟appartenance » [belonging] à celle-ci, soient remis en cause 

par les autres lorsque des tensions se font jour à propos de sujets qui n‟ont pas à-priori de 

liens avec cette question.  Par exemple, une jeune femme dit qu‟elle venait de se battre avec 

une autre à propos d‟une question de jalousie amoureuse, et ajouta au sujet de celle-ci :  

 

She thinks she owns this place. She don‟t. I know Palm Island. I lived here all my life, 
my people died here !291 

 

Dans un autre contexte une habitante dit, au sujet d‟une autre, qu‟elle l‟aimait bien, « mais » 

que celle-ci n‟était « arrivée » sur l‟île que tardivement (au cours des années 80) [She’s 

alright, I respect her… but she’s not from here, she came here years ago]. Cette réserve, 

exprimée de cette manière, avait aussi à voir avec le fait que les deux femmes n‟étaient tout 

simplement pas proches, et que l‟une portait un jugement sur sa relation amoureuse. Lorsque 

                                                
291On me rapporta qu‟après une autre bagarre, une jeune fille avait été « accusée de discrimination » [charged for 
discrimination] contre une autre jeune fille à laquelle elle avait crié : « repars d‟où tu viens » [come back from 
where you come from] ; on me dit aussi que c‟était là du « racisme ».  
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des personnes sont parties vivre ailleurs à une période de leur vie, et reviennent s‟installer sur 

l‟île, leur « appartenance » peut être remise en question de la même manière. Malgré la 

grande diversité des histoires en ce qui concerne le moment d‟arrivée sur l‟île, les habitants 

savent en général avec une assez grande précision quels sont les individus ou familles dont les 

arrivées ont été plus anciennes que les autres ; les familles arrivées les plus anciennement sont 

souvent nommées comme étant les familles « originales » (comme dans « the originals ») ou 

« historiques ».  C‟est dans le contexte historique d‟une continue remise en cause possible de 

l‟habitat sur l‟île (j‟ai évoqué dans les chapitres 2 et 3 les déplacements punitifs depuis l‟île, et 

à la période des années 70 le système des permis de résidence révocables), des attachements à 

l‟île (notamment, à travers la « reconnaissance » du statut territorial aborigène de l‟île), et 

d‟une difficulté actuelle à y faire sa « place » en termes de logement et de travail, que ces 

remises en cause en termes de longévité trouvent en partie leur sens292.  

 

Après le tour en voiture vers la rue où habitait sa famille, Georgina nous conduisit vers son 

« campement », que nous dûmes rejoindre pour une partie du chemin à pied, le long de la 

plage. Ce que les habitants appellent aujourd‟hui leurs « campements » [camps] sont des 

sortes d‟abris, ou des habitations semi-permanentes, souvent construites en matériaux 

récupérés, situés sur les pourtours de l‟île. Ces campements sont comme des maisons 

secondes, appartenant aux membres d‟une même famille ou que les membres d‟une même 

famille établissent les uns à côté des autres. Les habitants s‟y rendent fréquemment y passer la 

nuit, y pêcher la journée. Certains y habitent aussi de manière plus permanente, lorsque les 

logements de la famille sont déjà surpeuplés, en attendant (ce qui peut durer plusieurs années) 

l‟octroi d‟un logement, ou, plus rarement, par choix de ce mode de vie.  

 

Alors que nous étions assises à son campement, Georgina me dit que celui-ci, placé près de 

celui de sa sœur, ainsi que d‟autres membres de sa famille, était situé là où son père l‟avait 

lui-même établi au début des années 70, étant « le deuxième » à l‟y avoir installé de ce 

« côté » de l‟île 293. L‟emplacement des « campements » ne pouvait être choisi au hasard, me 

dit-elle, ainsi que d‟autres habitants m‟expliquèrent aussi. Cet emplacement dépendait de 
                                                
292Les arrivées continues tout au long de l‟histoire de la réserve se sont toujours conjuguées à une pénurie de 
logements vétustes, pénurie qui perdure aujourd‟hui, et qui s‟accompagne d‟une pénurie d‟emplois. Les listes de 
demandes de logement sont longues, et dans ce contexte il existe souvent une suspicion, de la part des 
demandeurs, que le conseil (jusque récemment en charge de l‟attribution des logements) « favorise » les familles 
dont ses membres font partie.  
293Tandis que, à partir des années soixante-dix, les quartiers d‟habitation se sont étendu à nouveau plus loin du 
« centre » (jusqu‟au-delà de là où se situaient autrefois certains « campements »), les habitants se sont mis à 
établir, ou ré-établir, des lieux de « campements » aux pourtours de l‟île.  
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celui qu‟occupait sa famille au sein de la réserve. Ainsi, m‟expliqua-t-elle, ceux qui vivaient 

dans le quartier Farm, ou Bottom End (mais aussi certains du quartier Reservoir, où des 

habitants de Bottom End avaient déménagé) avaient établi leurs campements à Long Beach, et 

Wallaby Point, à l‟une des extrémités de l‟île294. Ceux qui vivaient à Top End et Butler Bay 

avaient au contraire établi leurs campements vers, ou au-delà, de Butler Bay, tandis que ceux 

qui se situaient sur l‟île de Fantome étaient ceux des familles qui y avaient longtemps habité 

(lorsque y existaient un hôpital et une léproserie, dont les bâtiments ont aujourd‟hui presque 

entièrement disparu). Elle-même, ajouta-t-elle, n‟irait pas camper à Butler Bay ; peut-être 

pour y passer la journée, mais pas pour y dormir, car elle ne s‟y sentirait pas « à l‟aise », 

« chez elle » [It wouldn’t feel right. I would feel out of place, you know, when you’re not used 

to a place, you don’t feel comfortable, you don’t feel at home]. Ceux « d‟autres quartiers » 

(qu‟ils y habitent aujourd‟hui ou non), inversement, « n‟auraient pas le droit » de rester 

camper à Long Beach et Wallaby Point, insista-t-elle (les « règles » sont en réalité, dans la 

pratique, plus flexibles).  

 

Aller « camper », aller pêcher (poissons, tortues, écrevisses), ramasser des coques et 

coquillages, des crabes et des huîtres, pour certains aller chasser dans les collines (souvent des 

opossums), manger ces nourritures « du bush » [bush food], les cuire sur le feu (et sous le feu, 

du sable et des pierres chaudes), dormir au campement avec des membres de la famille, partir 

avec eux en promenade en bateau, sont des pratiques évoquées comme distinctivement 

« aborigènes », par opposition, souvent, à la vie dans les quartiers d‟habitation (nommés alors 

dans leur ensemble « settlement », « township »), où il y a des voitures, des maisons, la 

télévision, le supermarché et le magasin de « fish and ships » ; un environnement lui aussi 

pourtant pratiqué avec des « manières aborigènes » – ou « de Palm Island » (et, notons, les 

gens pêchent aussi, mangent du poisson frais, etc., dans le « settlement »), mais qui, lorsqu‟il 

est comparé par les habitants à la vie dans les « campements », loin du centre, sont 

différenciés en ces termes : la vie dans les « campements » est décrite comme 

« traditionnelle », comme se rapprochant de celles des « anciens » [the old people], tandis que 

celle des quartiers d‟habitation est décrite comme, comparativement, proche de celle du 

« continent » (tandis qu‟en comparaison avec le « continent » lui-même, les « manières de 

                                                
294  A Wallaby Point demeurent aussi les restes d‟anciens petits avions-bateaux de l‟armée américaine, qui 

y avait installé l‟une de ses bases lors de la seconde guerre mondiale.  
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Palm Island » sont identifiées comme distinctivement aborigènes)295 . Georgina remarqua,  

alors que nous marchions sur la plage, avec une vue lointaine sur le « centre-ville » : « on ne 

dirait pas que c‟est Palm Island ! Ici, c‟est différent de ce que tu vois si tu ne sors par du 

centre-ville, c‟est différent ici » [You’d never tell it’s Palm Island ! It’s different from what 

you see if you never leave the settlement, it’s different here]. Il y a ici une habitude, exacerbée 

sans doute en présence d‟un interlocuteur non-aborigène, à distinguer pratiques « aborigènes » 

et pratiques « non-aborigènes » ou « moins aborigènes », habitude qui participe aussi du 

plaisir trouvé à aller camper.  Tandis que les quartiers d‟habitation, souvent nommés du terme 

de « banlieues » [suburbs], sont distingués les uns par rapport aux autres, et par rapport au 

« centre » (dont la configuration, comme nous l‟avons vu, conserve des similitudes avec 

l‟ancien « centre » administratif de la réserve), les « campements » sur les bords de plage 

constituent une seconde forme de périphérie, depuis laquelle les quartiers d‟habitation 

deviennent ensemble un « centre », où la vie est « différente ».  D‟une certaine manière, les 

« campements » sont imaginés et sont décrits comme une mise en correspondance avec les 

anciens « campements tribaux », et leurs modes de vie.  

 

6.3.3 D’autres lieux et d’autres « habitants » 

 

Il existe d‟autres lieux, qui n‟existent pas toutefois de manière isolée des lieux habités, des 

campements et des lieux que les habitants de Palm fréquentent habituellement. Au-delà des 

quartiers d‟habitation, et des campements, il y a d‟une part la mer (et les autres îles de Palm), 

et des lieux peu ou pas fréquentés des habitants de l‟île, certaines parties de l‟île étant 

inaccessibles (en tout cas à la plupart des êtres humains), étant recouvertes d‟une dense 

végétation : au milieu (« géographique ») de l‟île, une dense forêt tropicale s‟étend, montant 

et redescendant les collines. Des chevaux sauvages, notamment, vivent dans les clairières des 

collines : ces chevaux, qui avaient été amenés sur l‟île avec la mise en place de la réserve, 

sont ainsi « retournés » à l‟état sauvage ;  ils circulent aussi dans les quartiers d‟habitation, 

que les jeunes de Palm montent, et qu‟ils vont aussi parfois chercher dans les lieux 

« sauvages ». En effet, les lieux au-delà des lieux habités par les habitants de Palm sont 

généralement décrits comme des lieux « sauvages » [wild]. Certaines parties en sont visitées 

par ceux qui y chassent, par ceux qui vont y « capturer » des chevaux, qui vont se baigner 

                                                
295A ce propos, Liz, une habitante d‟une soixantaine d‟années, me dit : « Me, I live off the land. I can live in the 
white man‟s way, I‟ve been on the mainland, so I know I can live there, but when I come back here, I live off the 
land, I go fishing, picking shells all the time ».  
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dans un petit lac qui s‟y trouve ainsi qu‟une retenue d‟eau artificielle (l‟un des « réservoirs » 

de l‟île), ou qui vont s‟y promener, quoique avec précaution. En effet, les lieux « sauvages » 

sont souvent dits être habités de créatures humaines dites elles-mêmes « sauvages », de 

créatures semi-humaines, et d‟esprits, qui peuvent se révéler malveillants, ou qui peuvent tout 

simplement faire peur.  Les « campements » sont eux-mêmes des lieux un peu « ntre-deux », 

entre les lieux habités du « centre » (le « settlement »), et les lieux « sauvages ».  

 

En revenant  du « campement » vers le « settlement », tandis que nous marchions sur la plage, 

Georgina me parla un peu de ces créatures qui vivent dans les lieux « sauvages » : il y avait 

des « petits hommes » [short men], poilus, trappus, et « sauvages » : les « hairy men » ; 

souvent les habitants distinguent lorsqu‟ils les évoquent des « petits hommes », et un 

« homme poilu », le Hairy man. Georgina m‟expliqua ainsi, (tout en spécifiant « nous 

pensons, les Aborigènes » [Aboriginal people, we think]) qu‟il existait des « petits hommes » 

qui étaient « restés » « sauvages » [wild people, ferral people, dit-elle]. Ils vivaient dans des 

caves, des endroits sombres, humides et froids, là où la végétation de l‟île était dense. 

Georgina suggérait ici que ces hommes habitaient l‟île avant que la réserve n‟aie été mise en 

place, et qu‟ils étaient demeurés ainsi isolés du settlement, à « l‟état sauvage ». Plusieurs 

habitants me parlèrent ainsi de ces « petits hommes », hommes « poilus » et « sauvages », qui, 

en quelques sortes, auraient ainsi échappé au « domaine » de la réserve. Un habitant me 

suggéra aussi que certains d‟eux pouvaient être de ceux qui s‟étaient échappé de la réserve. 

Ce sont vers les lieux « sauvages », en effet, que ceux qui voulaient échapper à la discipline 

de la réserve souvent fuyaient, notamment les amoureux qui cherchaient à échapper à la 

surveillance de l‟administration.  

 

Georgina me raconta, ainsi que plusieurs autres habitants, l‟histoire de cette infirmière, jeune 

femme blanche qui était partie se promener, bien qu‟elle en avait été dissuadée par les 

habitants, en dehors du « settlement », dans les collines, seule, allant au petit lac de Bamboo 

Creek ; elle s‟était alors perdue, et avait juré, en revenant, qu‟elle avait vu un singe : l‟un des 

« petits hommes » ou des « hommes poilus », m‟expliqua-t-on. Elle était revenue éffrayée le 

lendemain, et peu de temps après, elle était partie de l‟île. Les « hommes poilus » sont décrits 

comme parfois taquins, malicieux, mais pas méchants ; parfois, ils sont au contraire décrits 

comme plus malveillants, effrayant ceux qui croisent leur chemin, en particulier lorsqu‟il fait 

sombre.  Ralph Norman m‟expliqua que lorsqu‟il partait à la chasse à l‟oppossum dans les 

collines, il prévenait les « esprits », et s‟adressait aussi aux « hairy men » pour les prévenir de 
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sa présence, et pour ne pas les effrayer eux-mêmes296. Il me dit que lorsqu‟il était jeune, qu‟il 

travaillait comme charpentier et se rendait souvent à Bamboo Creek où les arbres étaient 

habituellement coupés, il avait vu plusieurs fois les « hairy men ». Les « hairy men » sont 

souvent dits être présents, en particulier en effet, aux alentours de Bamboo Creek. Si les 

jeunes femmes en particulier, sont mises en garde contre les « mauvaises rencontres » à 

Bamboo Creek, ce n‟est sans doute pas un hasard (bien que le lien avec cette histoire n‟ait pas 

été explicitement fait lorsque les habitants de Palm avec lesquels j‟ai discuté évoquaient ce 

sujet) : l‟histoire de la création du site par le Serpent arc-en-ciel, veut qu‟une jeune fille 

insouciante, se baignant dans l‟eau de la crique, soit avalée par le serpent (voir le début du 

chapitre 2). On me dit plusieurs fois, de manière assez évasive, que « de mauvaises choses se 

sont passées à cette endroit » [bad things happened here] (ainsi qu‟on me le dit, aussi pour 

d‟autres endroits –voir ci-après) ; une habitante, par exemple, évoqua le fait que c‟était à cet 

endroit que « nos pères et nos grands-pères » travaillaient à la sueur de leurs fronts, que 

l‟administration leur ordonnait de couper des arbres, de creuser des routes.  

 

                                                
296 Ainsi Ralph me dit : Sometimes I go camping…but you have to let the people know, the spirits, cause we are 
spiritual, see ? That's our custom, law, ritual. See ? That's why I sing out, when I go out there, I say « hey, I'm 
here, looking for possum, you know, tucker, for my family, don't be frightened ! ». « La loi », renvoit ici, dans 
cette phrase, à « la Loi » aborigène, que les habitants de Palm évoquent, plus généralement, au passé (comme les 
règles de vie, de parenté, fondées par les ancêtres mythiques en même temps que les éléments du paysage, les 
sites sacrés qui portent la marque de leur passage – qui ont été détruites, mises à mal, par « la loi » coloniale). 
Voir aussi d‟autres extraits de cette conversation avec Ralph dans le chapitre 8, où celui-ci évoque, précisément, 
cette question. Ralph avait débuté la conversation en évoquant d‟abord tout ce qui pouvait renvoyer à la culture 
aborigène traditionnelle : c‟était sans doute ce qu‟il pensait que j‟attendais de notre conversation, en tant 
qu‟anthropologue, intéréssée, comme les habitants de Palm pensent souvent, par « la culture » ; il commença 
ainsi la conversation en parlant dans le microphone, (sans que je ne lui ai posé de questions, ou lui ait indiqué de 
quel sujet je souhaitais parler – je n‟avais pas prévu d‟ailleurs, comme pour les autres quelques conversations 
que j‟enregistrais avec des habitants de Palm, de quoi parler précisément) en disant « Lise wants to find out 
about the totems of Palm Island and the descendance on Palm Island. I‟m from the Cooktown area, my tribe is 
the Kuku Iminji community, and our traditionnal laws and customs still exist ». Je ne suggère pas, ici, que les 
habitants de Palm ne seraient « plus », « spirituels », ainsi qu‟ils décrivent habituellement ce qui caractérise leur 
mode d‟être au monde spécifiquement aborigène (tous les habitants de Palm ne se définissent toutefois pas 
ainsi) : mais cette « spiritualité » qui désigne, finalement, un être-au-monde en relation avec des êtres 
« spirituels », esprits, esprits des morts, créatures semi-humaines ou non-humaines, est définie, tantôt comme 
différente d‟un mode d‟être-au-monde décrit comme spécifiquement non-aborigène (pour lequel les créatures 
« spirituelles » n‟existent pas – en dehors de Dieu, éventuellement), tantôt comme différente, aussi, d‟un mode 
d‟être-au-monde que les habitants de Palm décrivent aussi comme caractéristique des Aborigènes « du Territoire 
du Nord », par exemple, qui représentent un modèle de culture « traditionnelle ». Cette spiritualité existe aussi en 
lien étroit avec l‟historicité particulière à Palm Island, et notamment avec l‟histoire de son empêchement par 
l‟administration et les missionnaires. C‟est en parallèle avec ces différentes dimensions que trouvent leur sens, 
me semble-t-il, les remarques fréquentes des habitantes selon lesquelles « nous croyons toujours aux esprits » 
[we still believe in spirits], « nous sommes toujours spirituels » [we’re still spiritual], mais aussi les remarques 
fréquentes selon lesquelles les esprits, et êtres semi-humains ou non-humains peuvent être « maléfiques » [evil], 
qu‟il ne faut pas trop en parler de peur d‟attirer leur présence, et selon lesquelles ils habitent en particulier des 
lieux chargés « d‟histoire » - voir ci-après.       
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Le linguiste japonais Tasaku Tsunoda (1996b : 79-80), dont j‟ai mentionné les travaux plus 

haut dans ce chapitre, écrivait à propos de son séjour à Palm Island en 1974 : 

 

I heard the following story from someone (whose name I failed to record) in 
September 1974, and also on a number of occasions from different people. There used 
to live hairy beings on Palm Island. When Aboriginal people from the mainland (not 
the original Palm Island people) came to the settlement which had been established 
there, they were afraid of the hairy beings.   

 

L‟histoire des « hairy men » peut se trouver ainsi liée, de multiples manières, à la situation 

historique des habitants de Palm. 

 

Le Hairy man (ici, au singulier), est dit être capable de renifler toute odeur de nourriture, de 

poisson fraîchement pêché ou de proie fraîchement chassée. Attiré par l‟odeur, il risque de 

venir « hanter » ceux qui ne s‟en débarrassent pas à temps. Tracy, une habitante, avec laquelle 

j‟étais allée pêcher, me dit ainsi qu‟il faudrait en rentrant nettoyer le poisson « à cause » du 

Hairy man : elle ajouta aussitôt que c‟était là des « histoires » que l‟on racontait « autrefois » 

aux enfants, pour leur faire peur (et, ainsi, les inciter aussi à obéir aux règles, et notamment à 

rentrer à la maison le soir). Si c‟était une « histoire » racontée aux enfants, elle y croyait tout 

de même « un peu », avoua-t-elle avec un sourire.  Les esprits des récents défunts sont 

souvent décrits aussi comme pouvant venir « hanter » les vivants, les membres de leur famille 

en particulier, dont ils ne veulent pas se séparer : de retour des funérailles au cimetière, 

m‟expliqua-t-on, il faut ainsi se laver pour enlever les odeurs corporelles, la sueur, qui attirent 

les esprits des morts jusque dans les lieux où vivent les vivants, qui peuvent être importunés 

par leur présence. Les défunts peuvent aussi apparaître en rêve. Leur esprit peut se faire, 

souvent, protecteur, en particulier ceux des ancêtres ; mais il peut aussi se faire présence 

désagréable, qu‟il importe de chasser, voire présence prenant « possession » de la personne, la 

tourmentant, voire l‟incitant au suicide, lorsque le défunt est lui-même mort en se suicidant297.  

                                                
297 Un type de décès fréquent à Palm Island, sujet qu‟il est plus que délicat d‟évoquer avec les habitants, car 
celui-ci les touchent, souvent, très intimement ; évoquer ce sujet non seulement ranime des blessures profondes, 
mais évoquer directement ces défunts, penser directement à ceux-ci, peut aussi mettre la personne dans un état de 
grande fragilité, ou attiser cet état de fragilité, car il peut exister un état de co-présence entre l‟esprit du défunt, 
qui s‟est suicidé, et le ou les membres de sa famille ou amis proches pour lesquels il devient physiquement 
présent, engendrant une « crise de la présence » (pour faire usage des termes de l‟anthropologue Ernesto de 
Martino 1999[1960]) : un espace liminal où la présence, l‟être-au-monde de la personne se trouve menacé, 
devient « entre-deux » : entre le monde des vivants, et le monde des morts vers laquelle elle se trouve 
« appelée » par le défunt. Le fait que l‟alcool, ici, est souvent présent dans les circonstances des décès par suicide 
ne révèle pas simplement une question de « mal-être » accentué par l‟alcool : l‟alcool (notons que le terme 
« spirits », pour qualifier les alcools forts, est l‟homonyme d‟esprits/spirits) favorise, peut-être, un état 
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Le Hairy man peut se faire aussi « diabolique » [evil], venant persécuter, voire mettre en 

danger de mort, ceux auxquels il apparaît. Il entre alors dans les lieux habités, la nuit. Dans les 

histoires que les habitants de Palm racontent à ce sujet, tantôt en en faisant une histoire « pour 

faire peur aux enfants », tantôt de manière très sérieuse (tous âges confondus), la figure du 

Hairy man vient se confondre alors à celle d‟une autre créature semi-humaine, le Tall man. Il 

est souvent dit que la créature malveillante vient hanter, en particulier, l‟avenue Mango la 

nuit.  Bernadette, une habitante de soixante-cinq ans, me mit ainsi en garde plusieurs fois, 

lorsque je louais, pour quelques mois, un logement dans l‟avenue Mango (lors de mon emploi 

à l‟école Bwgcolman) : elle me dit de bien fermer ma porte, et de surtout n‟ouvrir à personne. 

Elle ajouta (à nouveau, ici) cette phrase : « bad things happened in that street », d‟un air 

mystérieux. Je lui demandai si elle faisait ici référence au fait que l‟avenue était autrefois 

réservée aux blancs, et elle aquieça, d‟un air tout aussi mystérieux, mais entendu. Il peut être 

en effet non sans risque d‟évoquer l‟existence « maléfique » de ces créatures. Elles peuvent se 

présenter à ceux auxquels elles cherchent à nuire, mais aussi, semble-t-il, à ceux pour qui elles 

se font présentes, comme si leur présence surgissait là où la personne, en se mettant en 

position de les perçevoir, se rendait ainsi vulnérable à leurs intentions de nuire. On me 

décrivit la figure malveillante du Hairy man ou du Tall man, dans ce cas, comme un homme à 

l‟aspect « sauvage », à la peau et au regard noirs, poilu, de la bouche duquel une corde sort : 

en se présentant ainsi à ceux qui le perçoivent, il les incite, irrémédiablement, au suicide, 

généralement par pendaison.  

 

Il est aussi raconté, parfois, que le Tall man apparaît à ceux qui se mettraient à compter les 

arbres de l‟avenue Mango, et arriveraient ainsi au dernier arbre. On se souviendra que 

Georgina racontait (dans le chapitre 5) qu‟elle ne savait pas « pourquoi » elle et sa sœur ne 

pouvaient pas aller jouer au tennis lorsqu‟elles le voulaient dans l‟avenue Mango, sans 

demander au préalable aux enseignants blancs de l‟école, qui conservaient les raquettes chez 

eux. « Ils nous faisaient peur » [they used to scare us] : ses parents peut-être, lui disaient de ne 

pas aller dans l‟avenue Mango, car « quelque chose » pourrait alors arriver.  

 

                                                                                                                                                   
« spirituel » : un état de « co-présence » avec les esprits des morts en l‟occurrence, et un état « liminal », où la 
« présence » du sujet est rendue plus fluide, risquant d‟être, par la même occasion dans certaines circonstances, 
menacée.    
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L‟histoire du Tall man/Hairy man semble ainsi intimement liée à l‟histoire de la réserve ; elle 

était peut-être racontée « aux enfants », pour qu‟ils n‟aillent pas s‟aventurer dans l‟avenue 

Mango qui leur était interdite. On remarquera aussi comment cette figure « malveillante », qui 

est aussi décrite comme « sauvage », entre en correspondence avec les descriptions que 

l‟administration de la réserve, ou les missionaires, faisaient des pratiques aborigènes jugées 

« maléfiques », ou des Aborigènes jugés « sauvages ». Cette figure, conjointement (en 

particulier au sein de l‟histoire qui la rattache à l‟avenue Mango), contribue à « faire la loi » : 

elle circonscrit ce qui est « mal », et intervient lorsque les règles sont enfreintes. Une figure 

qui peut-être révèle un autre aspect des effets assujettissants de « la loi », qui n‟est pas 

simplement imposée de l‟extérieur, mais devient présence subjective, ici profondément 

ambivalente (puisqu‟elle devient incarnée, en quelques sortes, peut-on faire du moins 

l‟hypothèse, par la figure « diabolisée » de l‟Aborigène « sauvage »).  

 

On peut se demander, ici, à quel point le discours colonial de diabolisation de certaines 

caractéristiques, en particulier, de l‟Aboriginalité, habite encore qujourd‟hui la subjectivité 

des habitants de l‟île. A cela, vient s‟ajouter peut-être des éléments plus complexes, et plus 

contemporains peut-être aussi. Je mentionnerai ici brièvement l‟histoire du « retour de 

Tambo », un événement qui fut célébré à Palm Island au début des années 90, mais dont les 

habitants conservent aujourd‟hui des impressions ambivalentes.  

 

Au début des années 90, en effet, l‟anthropologue américaine Roslyn Poignant identifia, au 

musée dans lequel elle travaillait, à Cleveland, les dépouilles de Tambo, qui avait fait partie 

du groupe de sept Aborigènes (4 de Palm Island, et 3 d‟Hinchinbrook Island) qui avaient été 

emmenés en 1883 par l‟entrepreneur de cirque Cunhingam aux Etats-Unis et en Europe pour 

y être « montrés » dans des spectacles et représentations de cirque, et être éxaminés par des 

savants (voir Poignant 2004a, 2004b). Ayant identifié les dépouilles de Tambo, qui décéda 

aux Etats-Unis (avant que les autres membres du groupe ne rejoignent ensuite l‟Europe), 

Poignant se mit en contact avec les habitants de Palm ; deux membres de la famille Palm 

Island, et un autre habitant de Palm se rendirent aux Etats-Unis pour venir retrouver le corps 

de leur ancêtre, puis celui-ci fut rapatrié à Palm Island, où, en 1993, eurent lieu de grandes 

funérailles. Les habitants de Palm se souviennent encore de ce moment comme un événement 

très important pour eux, un moment de joie où l‟ancêtre de l‟île « revenait à la maison » ; les 

habitants de Palm, qu‟ils soient « historiques », ou « traditionnels » (l‟époque était aussi celle 

de l‟engagement du processus de négociation territoriale), accueillirent leur ancêtre commun.  
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« Bad things happened when Tambo came back », me dit-on (à nouveau) aussi ; un jeune 

homme, qui avait fait partie du cortège funèbre, se donna la mort ce soir-là, la nuit tombée, 

non loin de là où Tambo avait été entérré. Plusieurs habitants me racontèrent que l‟esprit de 

Tambo s‟était en effet « réveillé », en revenant chez lui, « en colère » : certains pensèrent 

qu‟il avait été « mal » entérré, entérré dans un cerceuil, et non pas selon les modes 

« traditionnels » de funérailles, que les habitants avaient « oubliés ». Il était peut-être aussi, 

m‟expliqua-t-on, en colère de voir ce que son île était devenue : les habitants n‟étaient plus 

« traditionnels », ils avaient « perdu » leur « culture », et ils n‟étaient pas « de Palm Island ». 

Les nombreux suicides qui se succédèrent au cours de cette décénnie sont ainsi assez 

fréquemment attribués à l‟esprit « vangeur » de Tambo298. Le lieu où repose son cerceuil, qui 

est situé là où la tribu Mabarra résidait lors de la mise en place de la réserve, m‟indiqua-t-on, 

n‟est d‟ailleurs jamais visité me dit-on aussi. Une jeune femme, qui m‟y conduisit néanmoins, 

me dit qu‟en ce lieu, avaient lieu « autrefois » des cérémonies avec les représentants des 

différentes tribus de l‟île ; elle ajouta aussi que le lieu était « diabolique » [evil], et voulut 

repartir aussitôt.   

 

Un adolescent, avec lequel je discutais de Palm Island en général, et notamment du 

classement de Palm Island dans le Guinness Book des records, me dit à ce propos qu‟il y avait 

« des choses plus dangeureuses que ça » [there are more dangerous things than that], que ce 

auquel ce classement faisait référence (en l‟occurrence, ici, il parlait de la criminalité et de la 

« violence domestique » dont les médias se font les gorges chaudes). Il évoqua alors 

l‟existence de « witch-doctors », des pratiquants de la médecine traditionnelle, et parfois de la 

« sorcellerie » ; il me raconta à ce sujet plusieurs histoires de « sorcellerie », dont il avait 

entendu parler lors d‟un voyage dans les îles du détroit de Torres, et à Palm Island. Il dit aussi 

cette phrase étrange, lorsque je lui demandai s‟il connaissait l‟histoire de Palm Island au 

temps de la réserve. Son cousin plus jeune, qui était présent, raconta plusieurs choses à ce 

propos, mais le premier répondit :  

 

I don‟t know much about the history, I only know about their ghost stories.   

 
                                                
298 Ce récit, fut raconté de manière très sensationaliste dans le fameux article du Sunday Times de 1998, suite 
auquel fut publié le paragraphe sur Palm Island dans le Guinness Book des records. Néanmoins, cet article 
mentionnait aussi les témoignages, à ce sujet, d‟un certain nombre d‟habitants, qui témoignaient ainsi de 
l‟apparition d‟un homme au visage terrifiant, qui venait les hanter et les poussait au suicide.  
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Il raconta d‟autres anecdotes, certaines sanglantes, d‟esprits malveillants; ce sujet lui était 

peut-être plus intéressant, et il savourait peut-être l‟idée de faire peur à ses auditeurs en 

racontant ces histories. Néanmoins, cette phrase reflète aussi peut-être la manière dont les 

histoires des esprits, des créatures humaines « sauvages », semi-humaines, s‟articulent de 

manière complexe à l‟historicité de l‟île, de ses lieux et de ce qui s‟y est passé. Notons aussi 

que d‟une certaine manière, les « histoires de fantomes » étaient mises en équivalence avec, 

ou mises à contribution comme partie prenante de, « l‟histoire ».  

 

La présence d‟esprits, de diverses créatures qui habitent les lieux ou s‟y manifestent ne s‟y 

fait pas toujours ainsi inquiétante. Une habitante me raconta ainsi l‟anecdote suivante : alors 

qu‟elle était partie pêcher, elle remarqua qu‟un gros poisson tournait de manière inhabituelle 

dans l‟eau, effectuant de grands cercles réguliers, sans jamais se laisser prendre. Elle partit 

chercher quelqu‟un, me dit-elle, pour avoir un « témoin » de ce phénomène étrange, mais à 

son retour, le poisson avait disparu. La présence de ce poisson était sans doute « un signe » [a 

sign], m‟expliqua-t-elle ; « on pense », ajouta-t-elle, que les personnes peuvent se manifester à 

travers des choses, des animaux, « n‟importe quelle chose » [anything] ; cela pouvait être, 

selon les circonstances, un « bon » ou un « mauvais signe » ; en l‟occurrence, comme rien de 

mauvais n‟était arrivé ensuite, elle interprêta ce signe comme celui envoyé par la famille de 

son conjoint, habitant dans les îles du détroit de Torres, où ils venaient de passer quelques 

jours avant de revenir à Palm : ses parents devaient s‟assurer ainsi qu‟il était bien arrivé sur 

l‟île.  

 

Conclusion 

 

La « communauté », et l‟île, continuent d‟être imaginées et ré-imaginées comme « faites » 

d‟une diversité de lieux et d‟identités singulières, qui « ensemble » les forment et les habitent. 

Notons ici que la « communauté » ne suppose donc pas simplement une « identité », une 

commonalité des identités, mais existe, au moins en partie, par la multiplicité de singularités 

qu‟elle « contient » : elle ne les « contient » pas, d‟ailleurs, puisque singularités et 

commonalité s‟engendrent, si l‟on peut dire, l‟une l‟autre : « l‟histoire des origines » de 

chacun (comme membre d‟une, ou plutôt de plusieurs familles)  s‟inscrit, et prend sens, au 

sein d‟une mise en œuvre commune des « histoires des origines » des autres, et de l‟histoire 

des origines de la « communauté », qui est l‟histoire d‟un « faire ensemble » d‟une diversité 

de singularités, forcées de « faire avec » leur présence conjointe, la vie dans la réserve, et la 
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vie dans la « communauté postcoloniale ». L‟histoire des uns, des autres, des familles, des 

tribus, de leurs relations, de la vie dans la réserve et la « communauté » continue à être 

imaginée et ré-imaginée, pratiquée, et à constituer l‟île en « lieu » singulier, en « chez soi ».    
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 CHAPITRE 7 : « FAIRE MEMOIRE » DES LUTTES ET DES SOUFFRANCES 
DU « PASSE », COMMEMORER LA GREVE ET LES DORTOIRS  

 

 

Introduction 

 

Ce chapitre est centré sur la description de deux événements commémoratifs : la 

commémoration de la grève de 1957,  et celle des anciens dortoirs, qui eurent lieu lors de la 

même semaine de juin 2007 à Palm Island. Les deux commémorations étaient distinctes l‟une 

de l‟autre, organisées séparément, tout en faisant partie d‟un même ensemble commémoratif. 

Pour les organisateurs de la commémoration de la grève, il s‟agissait de faire connaître à un 

plus large public possible l‟histoire de la grève, de proclamer son importance comme 

événement majeur de l‟histoire de Palm Island, ainsi que de célébrer et reconnaître 

publiquement les rôles des sept « leaders » de la grève. Pour l‟autre commémoration, 

l‟intention était d‟abord de réunir les anciens pensionnaires des dortoirs, dont un grand 

nombre vinrent du continent pour l‟occasion, pour qu‟ils puissent partager leur histoire et 

amorcer une « guérison »[healing] de leurs souffrances.  Nous verrons, à travers la description 

de ces deux commémorations, les modes selon lesquels il est envisagé (notamment, par les 

organisateurs des événements) de « faire mémoire » des luttes et des souffrances du passé, de 

se « souvenir » collectivement de celui-ci et/ou d‟opérer une transformation ou une 

« guérison » de ce qui blesse.  Dans le chapitre précédent, j‟ai insisté sur le fait que l‟histoire 

des « tribus dans l‟île » se trouvait réélaborée dans le présent : non pas « en fonction » des 

enjeux du présent, mais parce qu‟elle concerne ces enjeux, elle entre en résonnance avec 

ceux-ci, avec les subjectivités « présentes ». J‟adopte une certaine perspective 

« constructiviste » de l‟histoire et de la mémoire, mais cette perspective reste prudente. Avec 

un intérêt renouvelé à partir des années 80 pour la « fabrique de l‟histoire » (Cohen 1997 : 

300), la constitution sociale de « mémoires collectives », beaucoup de travaux ont été 

consacrés à l‟étude de la construction, voire de « l‟invention », de mémoires nationales, 

hégémoniques (Hobsbwam et Ranger 1983, Anderson 1991, Gillis 1994a, 1994b), à l‟effet de 

« silence » de ces mémoires hégémoniques sur des histoires et mémoires subalternes, et à la 

constitution de mémoires contre-hégémoniques, ou « contre-mémoires » (Cole 2007[2005] : 

106, Stoler & Strassler 2000 : 8). Au sein de ces perspectives, existe l‟idée directrice que la 

constitution de « mémoires collectives » est un processus de « façonnement de soi » [self-



282 
 

fashioning] (ibid.  : 8-9), selon les enjeux politiques du présent : une perspective qui peut se 

faire « fonctionaliste » à l‟ excès, note Jenifer Cole (2007[2005] : 107). Ainsi que l‟a écrit 

Arjun Appadurai (1981), le passé est « une ressource rare » [a scarce resource] ; je dirais ici, 

en d‟autres termes, qu‟il faut bien « faire avec » un certain passé ; s‟il peut être réinterprété, 

réimaginé, il ne peut pas être modelé à l‟envie. En  réduisant l‟approche à cette perspective, 

les manières particulières dont le passé commémoré est plus ou moins susceptible d‟entrer en 

résonnance avec la présence subjective de ceux qui participent à la commémoration sont 

réduites à des « aléas » d‟un « contexte » politique, historique ou social englobant, que la 

commémoration ne ferait que représenter ou illustrer. Si je considère la mémoire qui se 

constitue, plutôt qu‟elle n‟est reproduite à l‟identique, je m‟intéresse, avant tout, aux manières 

dont ce dont il est question de « faire mémoire », entrent en résonnance ou sont  susceptibles 

d‟entrer en résonnance avec la subjectivité des participants aux commémorations.   

 

 

7.1 La commémoration de la grève 

 

C‟est à l‟initiative de Dulcie Isaro, la fille de Willie Thaiday, l‟un des leaders de la grève de 

1957, que fut  organisée la commémoration de l‟évènement historique à sa date anniversaire 

en juin. Dulcie avait été déplacée avec sa famille vers la réserve de Woorabinda, suite aux 

arrestations des sept meneurs de la grève (voir chapitre 2). Elle ne revint sur l‟île que dans les 

années 70, momentanément, puis y retourna dans les années 90, décidant alors de s‟y 

réinstaller définitivement avec son mari et ses enfants. C‟est à cette période qu‟elle entreprit 

d‟organiser annuellement, à la date anniversaire de la grève, une commémoration de 

l‟événement. En effet, de retour sur l‟île, il lui semblait que la grève de 57 avait été 

« oubliée » par la plupart des habitants. Elle se donna pour mission, m‟expliqua-t-elle, de 

« promouvoir » le souvenir de ceux qui avaient joué un rôle clef dans la grève :  

You see the men, they didn‟t do all that in vain. When I came back here in 94, very 
few people remembered the strike, so I made it my business there to promote these 
men, let the people know what really happened here. 

 

Sept rochers, peints de couleur claire, furent disposés à cette époque sur le front de mer près 

de la jetée, en l‟honneur de ces hommes. La date anniversaire de la grève est marquée depuis 

cette période par un jour férié sur l‟île. En 1997, l‟anniversaire des quarante ans de la grève 

fut l‟occasion d‟une célébration importante au cours de laquelle furent re-joués certains 
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moments-clefs de la grève sur la place centrale, expliqua Dulcie. Pourtant, l‟événement lui 

semblait avoir été célébré de manière inégale d‟une année à l‟autre, sans être véritablement 

reconnu publiquement à sa juste valeur. En 2007, pour le cinquantième anniversaire de la 

grève, Dulcie, secondée de quelques personnes, (notamment des membres de la famille de 

l‟un des autres leaders de la grève, Albie Geia), entreprit de faire de la commémoration un 

événement de grande ampleur, l‟occasion de faire à nouveau connaître l‟histoire de la grève, 

non seulement auprès des habitants de Palm eux-mêmes (en particulier des jeunes 

générations), mais aussi auprès du « grand public », aborigène et non-aborigène, comme 

événement majeur de l‟histoire de Palm et des luttes politiques aborigènes contre l‟oppression 

coloniale. D‟après Dulcie, « tout a commencé sur Palm »[It all started here on Palm] : la 

grève de 57 n‟était pas seulement le premier mouvement collectif de révolte aborigène dans 

les réserves contre l‟oppression coloniale, mais avait directement influé sur les mouvements 

politiques de la décennie suivante à l‟échelle nationale, et elle entendait faire connaître et 

reconnaître cette généalogie. L‟ambition ici était de « faire mémoire » : non seulement de 

célébrer la grève comme événement exceptionnel, mais de mettre en place des conditions 

exceptionnelles pour qu‟il « entre » dans les mémoires. Dulcie, et  Magdalena Blackley, une 

autre organisatrice de la commémoration de 2007, vinrent parler de l‟organisation de la 

commémoration plusieurs mois auparavant au personnel de l‟école Bwgcolman. Magdalena 

Blackley expliqua que l‟événement s‟annonçait comme une « immense célébration cette 

année » [a huge celebration this year], car c‟était le cinquantième anniversaire de la grève, et 

l‟événement organisé prenait de plus en plus d‟ampleur au fil du temps [it’s getting bigger 

and bigger]. Des « plaques », aux noms des sept leaders de la grève seraient disposées sur les 

sept rochers placés sur le bord de mer, expliqua-t-elle ; un grand nombre d‟invités viendraient 

du continent, en particulier Cathy Freeman, en tant que petite-fille d‟un de ces sept hommes 

(Sonny Sibley), et en tant que « personnalité internationale » [international character] ; il y 

aurait une pièce de théâtre, « re-jouant » [reenacting] l‟événement de la grève, qui prendrait 

place « sur une scène » [and it will be on stage].  

 

Le premier jour des festivités, fut inaugurée une exposition dans une petite salle du complexe 

du PCYC, où prirent place les célébrations : on pouvait y voir des photographies anciennes de 

Palm Island et de ses habitants à l‟époque de la réserve, ainsi que des tableaux réalisés par des 

habitants de Palm299. Le soir, plus de deux cent personnes participèrent à une grande soirée au 

                                                
299 Voir en annexe figure 38. Dans l‟une des photos, on voit à la fois plusieurs peintures, les photos de plusieurs 
« anciens » de Palm, et une partie des « vieilles photos » qui étaient exposées. Une partie du chapitre de la thèse 
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cours de laquelle se produisirent chanteurs et danseurs de Palm Island sur la scène aménagée 

dans la grande salle polyvalente du PCYC. Le deuxième jour des célébrations de la grève 

(principale journée de commémoration, au cours de laquelle fut jouée la pièce de théâtre), 

malgré un avis de tempête et une mer très agitée, arrivèrent du continent un grand nombre de 

personnes, à bord d‟un ferry-boat spécialement affrété pour l‟occasion. Plusieurs centaines de 

personnes participèrent à cette journée de commémoration : beaucoup d‟habitants de l‟île, et 

de membres de leurs familles du continent ; des enseignants non-aborigènes des écoles de l‟île 

(et autres employés non-aborigènes des différents « services » de l‟île) ; quelques « visiteurs » 

non-aborigènes du continent, dont les représentants de différentes instances 

gouvernementales, et le ministre des « affaires aborigènes » du Queensland. Des journalistes 

du bimensuel aborigène le Koori Mail, des animateurs de la radio aborigène 4K1G, et un 

journaliste non-aborigène de la chaîne de radio SBS (animateur d‟un programme spécialisé 

dans les questions « indigènes »[indigenous]), étaient aussi présents (mais aucun autre 

représentant des médias du « continent »). Takeshi Oldham, un réalisateur de Melbourne, 

présent sur l‟île depuis plusieurs mois, produisit en collaboration avec les organisateurs de la 

célébration un film documentaire sur l‟événement (voir Oldham 2007). Je considérerai ici 

surtout le moment de la représentation théâtrale, qui constitua l‟un des moments-clefs de la 

commémoration, et à travers laquelle furent « rejoués » les événements de la grève. A travers 

cette description j‟explore de quelles manières le passé commémoré entre en résonnance, ou 

est susceptible d‟entrer en résonnance, avec les expériences et la subjectivité des participants 

à la commémoration.   
 
 
 7.1.1 « Rejouer » les événements de la grève 

 

Le titre de la pièce, écrite par Dulcie Isaro : Strike of 57 : The Day Palm Island Fought Back 

et le sous-titre Strike of 57 : Go For Broke !, évocateurs des luttes menées par les grévistes, 

figuraient aussi sur des affiches, des programmes et des tee-shirts imprimés pour l‟occasion, 

et sur lesquels étaient aussi écrits les noms des sept leaders de la grève, et les noms des 

réserves vers lesquels ils avaient été déplacés avec leurs familles (Cherbourg, Woorabinda et 

Bamaga).  L‟expression « Go for broke » pourrait être rendue, approximativement, par « tout 

jouer » quelles qu‟en soient les conséquences, en référence première au moment où un parieur 

                                                                                                                                                   
de Joanne Watson, sur la grève de 1957, avait été reproduite et affichée aux murs de la salle d‟exposition, une 
phrase, en particulier, mise en exergue (voir figure 38).  



285 
 

décide de miser tout ce qu‟il possède, à ses risques et périls : l‟expression met en image le 

courage des grévistes, qui payèrent chèrement leur courage et leur audace300.  

 

La pièce met en scènes plusieurs moments, que je résumerai ici brièvement. On assiste 

d‟abord à une « coupe des cheveux » : expérience pénible vécue par la jeune Dulcie, alors 

âgée de quinze ans, quelque temps avant la mise en place de la grève. La « matrone » la 

convoque à son bureau pour lui couper les cheveux, les jugeant « désordonnés ». Le père de 

Dulcie, Willie Thaiday, vient ensuite demander des explications au superintendant, et pour 

son insolence, se voit emmené par des policiers aborigènes en prison. Albie Geia, autre leader 

de la grève, fait ensuite son entrée : le superintendant lui annonce que son frère (le frère du 

superintendant) va à présent le remplacer à son poste d‟officier sanitaire, et qu‟il devra 

travailler sous ses ordres. Albie refuse de se soumettre, et le superintendant le menace alors de 

le faire déplacer sur le continent. Les futurs meneurs de la grève échangent leurs récits des   

mésaventures qu‟ils ont eues  avec le superintendant, leurs griefs, et se réunissent plusieurs 

fois pour s‟organiser. Des traîtres, ou « informateurs » [informants] se rendent chez le 

superintendant pour le mettre au courant des projets de grève, et lui indiquer les noms des 

meneurs du mouvement. A plusieurs reprises, Willie Thaiday fait part à sa famille des projets 

de grève, puis des risques encourus ; la famille se réunit pour prier plusieurs fois. Le jour de la 

grève, les grévistes se réunissent, puis vont trouver le superintendant : ils renversent la table et 

les chaises dans la station de police, et crient à l‟administrateur de sortir de son bureau. 

Lorsque celui-ci sort enfin, une femme lui lance à la tête les mauvais morceaux de viande (des 

os) qu‟elle vient de se voir accorder à la boucherie en guise de ration. La révolte et l‟élan de la 

grève sont condensés dans ce moment de prise à partie du superintendant, ainsi que dans les 

précédents affrontements verbaux entre le superintendant et les futurs grévistes, Willie 

Thaiday et Albie Geia. Dans les dernières scènes, les grévistes se réunissent pour planifier 

leur fuite vers les collines ; mais des traîtres sont à nouveau parmi le groupe, et  pendant la 

nuit l‟homme chargé d‟alerter les grévistes de l‟arrivée de la police est assommé par les 

policiers avant de pouvoir sonner l‟alarme. Un officier de police blanc vient arrêter Willie 

Thaiday ainsi que les autres hommes, menottés et emmenés sur le bateau qui les conduira sur 

le continent. La famille de Willie rejoint les hommes sur le bateau, ainsi que Rose Congoo. 

Les personnages descendent de la scène et s‟éclipsent dans les coulisses en chantant. A ce 

moment, la metteure en scène vint lire les dernières lignes du texte :  

                                                
300 Voir, en annexe, les figures 33 à 35.  
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Soon they will be leaving their home in chains. In chains because they were trying to 
free their people from the chains of the act […] The launch is now ready to go and 
Dulcie watches her Uncle Esrom301 as he gets smaller and smaller. Her island home 
was now just becoming a memory. Just a shadow of an outline on the horizon. Ah yes 
this was the day, the day Palm island fought back […] The Beginning302. 

 

La pièce est centrée sur quelques personnages clefs : les sept leaders de la grève et la femme 

de l‟un d‟entre eux, Rose Congoo, avec une place plus importante accordée à Willie Thaiday, 

non seulement comme gréviste, mais comme père de famille : l‟histoire est aussi celle perçue 

par la jeune Dulcie à cette époque (interprétée par une jeune fille), et les scènes de 

rassemblement de la famille (avec la mère de Dulcie, incarnée par une jeune femme, et les 

autres frères et sœurs de la famille interprétés par des enfants) avant le déplacement vers le 

continent ont beaucoup d‟importance. Les personnages du superintendant, de la matrone, et 

du policier blanc, ont aussi une place clef dans la pièce. Plusieurs de ceux qui interprétaient 

les rôles des grévistes jouaient aussi les rôles de policiers aborigènes lors de certaines scènes, 

et les rôles de traîtres. En outre, deux jeunes filles, vêtues de simples robes de toile, 

apparaissaient à plusieurs reprises balayant la scène (voir ci-après). La metteure en scène, 

Rosalind Sailor, intervenait aussi plusieurs fois, vêtue de noir pour lire des passages du script. 

Les costumes des acteurs étaient très simples et jouaient sur le contraste des couleurs 

blanc/noir : les personnages étaient tous vêtus de noir, sauf Willie Thaiday, qui, comme 

personnage davantage mis en « lumière » que les autres, portait un débardeur blanc. Les 

personnages non-aborigènes étaient vêtus de blanc, le policier portant aussi une casquette 

d‟officier de police. Lorsque les acteurs interprétaient les rôles des traîtres, leurs visages 

étaient recouverts d‟un masque blanc, signe de leur traîtrise : en rapportant au superintendant 

les activités des grévistes, ils n‟étaient pas seulement hypocrites, cachant aux autres leurs 

vrais visages, mais se comportaient « comme des blancs ».  

 

De même que les vêtements portés par les acteurs, le décor était très dépouillé : une petite 

table, deux chaises, une toile peinte dans le fond. Celle-ci figurait une colline verte, le mont 

Bentley, qui surplombe aujourd‟hui l‟une des zones habitées de Palm, autrefois zone 

d‟habitation principale de l‟ancienne réserve. Les collines sont souvent décrites par les 

habitants comme ce que l‟on voit en premier au loin, lorsque l‟on arrive en bateau sur l‟île, ou 

                                                
301Au cours de la pièce apparaît l‟oncle de Dulcie, Esrom Geia, qui souhaite rejoindre la grève, ce dont son frère 
Albie le dissuade, à cause de la famille dont il doit prendre soin.  
302Je cite donc ici et à plusieurs endroits de ce chapitre des extraits du script de la pièce (Isaro 2007).  



287 
 

comme ce que l‟on continue à voir en dernier lorsqu‟on la quitte (et, de même, dans les récits 

des anciens, les collines apparaissent souvent comme les premières et dernières choses vues 

lors des voyages entre l‟île et le continent, sous escorte policière). C‟est vers les collines que 

les grévistes prévoyaient de s‟enfuir, quelques heures avant leur arrestation : espaces 

« sauvages », que seuls les habitants connaissent bien, ce sont des lieux où les blancs se 

perdent, et où les policiers blancs envoyés du continent pour mettre fin à la grève, quelques 

jours déjà avant les arrestations, ne pourraient pas retrouver ceux qui y auraient fui303. C‟est 

aussi vers les collines, le « bush » et la forêt que les jeunes amoureux, en particulier ceux qui 

étaient enfermés dans les dortoirs, ou ceux dont les relations n‟étaient pas sanctionnées d‟un 

mariage officiel, se réfugiaient pour un moment de liberté, sachant qu‟à leur retour dans 

l‟espace de la réserve, ils seraient très probablement sévèrement punis. Les jeunes filles 

vêtues de robes de toile, qui balayaient le sol à plusieurs moments de la pièce incarnaient 

elles-mêmes les rôles des femmes, souvent des dortoirs, qui pour avoir enfreint les règles, se 

voyaient punies de la sorte. 

 

Dulcie fit part de son projet de pièce de théâtre plusieurs mois avant la commémoration, mais 

peu d‟habitants de l‟île se portèrent volontaires pour interpréter les rôles de la pièce, à 

l‟exception du fils d‟un des grévistes, George Watson, qui souhaita incarner le rôle de son 

père (mais les circonstances firent qu‟il ne fut pas en mesure de jouer son rôle lors des 

représentations publiques). Le directeur de l‟école publique, ainsi qu‟une éducatrice du centre 

de réhabilitation de l‟île, acceptèrent d‟interpréter les rôles des deux personnages non-

aborigènes clefs de la pièce, celui du superintendant Bartlam, et celui de son épouse, 

autrement nommée la « matrone »304. Pour les autres rôles de la pièce, Dulcie se tourna vers 

une petite troupe de théâtre de Townsville. Les membres de ce groupe, aborigènes et 

insulaires du détroit de Torres, qui se connaissaient de longue date, étaient pour la plupart 

d‟entre eux aussi des membres actifs du centre culturel aborigène et des Insulaires du détroit 
                                                
303Dans la pièce, Willie Thaiday suggère de fuir vers les collines, et Bill Congoo ajoute : « That‟s a good idea, 
not even the white bullymen knows the hills and mountains ». Le terme « bullymen » couramment utilisé par les 
habitants de Palm, et qui fait partie du vocabulaire d‟un « anglais aborigène », désigne généralement les policiers 
blancs. « Bullymen » est la traduction phonétique du mot « policeman », dans les langues aborigènes où 
généralement il n‟y avait pas l‟existence d‟une différence phonétique entre « b » et « p ». Il est amusant de 
remarquer que « bully » signifie aussi en anglais celui qui embête, voire qui harcèle (le nom « bully » –même 
chose pour le verbe « to bully ») : une signification du mot qui, par hasard, s‟avère correspondre aussi très 
précisément à l‟image que les Aborigènes ont souvent des policiers blancs (et c‟est aussi, d‟ailleurs, peut-être 
dans ce sens que le terme est employé).   
304Le terme « matrone » était généralement utilisé au temps de la réserve pour désigner les responsables 
féminines des dortoirs ou de l‟hôpital. Le personnage est dans la pièce nommé « Matron Bartlam », une sorte 
d‟alter-ego, au féminin, du superintendant, chargée notamment, et dans le cas spécifiquement évoqué dans la 
pièce, de surveiller la « bonne conduite » des enfants de la réserve. 
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de Torres de Townsville. Ils avaient l‟habitude de se produire en public, de prendre la parole, 

chanter, danser, mais pour la plupart d‟entre eux, jouer une pièce de théâtre était une 

première. C‟est par l‟intermédiaire de la proposition de Dulcie que le groupe se constitua en 

compagnie de théâtre, le Big Eye Theatre. Plusieurs d‟entre eux faisaient aussi partie du 

« cercle » des militants de Townsville qui participa notamment aux campagnes de protestation 

en relation au décès de Doomadgee. Plusieurs  avaient en outre de  la famille sur Palm Island, 

et, pour certains , des liens de parenté avec les anciens grévistes. Un étudiant américain à 

l‟université James Cook, qui était entré en relation avec plusieurs membres du groupe, se 

joignit à la troupe pour interpréter le rôle du policier blanc de la pièce.  

 

« Manières murri » 

 

L‟une des intentions de Dulcie Isaro, à travers l‟écriture de la pièce et sa représentation, était 

d‟enseigner aux jeunes de Palm Island, en particulier, l‟histoire de la grève. Déjà plusieurs 

semaines avant la commémoration, elle s‟était rendue dans plusieurs classes primaires et 

secondaires pour parler aux enfants et aux adolescents de la grève. Dans la pièce de théâtre 

elle-même, les dialogues, et les extraits du script lus par la metteure en scène, étaient 

l‟occasion de dispenser des informations précises sur l‟histoire de la grève, des grévistes et 

des relations de pouvoir entre le superintendant (et l‟administration générale de « la Loi ») et 

les habitants de la réserve, sur les conditions de vie des habitants à l‟époque de la réserve305. 

Mais l‟ambition didactique s‟appuyait avant tout sur l‟idée que les spectateurs, en particulier 

les jeunes, comprendraient mieux l‟histoire de la grève, et sa signification, en la voyant jouée, 

et dans une certain mesure, « revivre » sous leurs yeux, ainsi que Dulcie l‟expliqua après la 

commémoration : 

Nobody really sat down and told them exactly what happened. Now and again they 
would speak to them, but I‟m sure it goes from here out to there. But unless they 
experience it themselves, they would never really understand. They‟ve been watching 
it, they‟ve seen it, than just reading, telling them the story is a different thing, you 
know.  

 
                                                
305Plusieurs passages de la pièce ont à ce titre un caractère particulièrement « informatif ». Ainsi, lorsqu‟Albie 
Geia répond au superintendant : « How dare you, this is my home, I was the first baby born on this island back in 
1920. This has been my home for 37 years. You have only lived here for 12 months. So if anyone has to go off 
this island Roy (Albie points his finger at Roy) it‟s you ! ». Ou lorsque Willie Thaiday est arrêté par la police une 
première fois, la metteure en scène lut le passage suivant : « This is one of the many times that Willie Thaiday 
was in jail. He and the Superintendant didn‟t see eye to eye on many things. Many people didn‟t see eye to eye 
with the Superintendant. He had only been there one year before the events of 57. He would instruct people to do 
anything he wanted, he was the boss and that was that ». 
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Il y a ici l‟idée qu‟un enseignement « efficace » de la grève passe avant tout par un aspect 

performatif  : une histoire « en acte » et une histoire « orale », qui fait ainsi émerger le sens de 

l‟histoire. Ce mode de narration, et de transmission, est lui-même envisagé et pratiqué comme 

manière de dire et de faire, et manière de « faire mémoire », « aborigène », ou « manière 

murri » [murri way]306. Dulcie expliqua également :  

Maybe if they understood… the strike and what took place then, and how… maybe go 
forward with that, you know[…] That‟s what I was hoping for the strike, that they will 
take it to themselves, in a sense, to go forward with it. To know this would happen to 
their grandfather, and to go forward with that because that happened then, I‟ll go and 
get a better education. Because my grandma never had a chance, so I‟m going to carry 
it and go forward with it. They need to feel it to understand what happened […] 
Having always that in mind, that it happened on Palms, people fought for them, and 
they make it their own, in that sense that they will go forward. 

 

Il y a donc aussi l‟ambition que les jeunes « s‟approprient la grève » : s‟identifient aux 

personnages de l‟histoire, et fassent de l‟histoire vécue par les « anciens », leur histoire vécue. 

L‟histoire de la grève mise en scène et jouée est une manière de « faire mémoire collective », 

et « faire mémoire vécue », y compris pour ceux qui n‟en ont pas directement fait 

l‟expérience. L‟histoire transmise est aussi une histoire vécue selon des « manières murri » : 

des manières dans lesquelles, notamment, les jeunes peuvent se « reconnaître », et qui sont ici 

situées dans le contexte de l‟histoire racontée (qui les situe, autrement dit, comme porteuses 

d‟une situation, d‟une historicité particulière), et mises en exergue comme porteuses de 

valeurs particulières, d‟un certain ethos « murri ». Plus qu‟un enseignement de la grève, la 

pièce constitue une forme particulière de didactique, aborigène, des « manières murri ».   

 

                                                
306Cette manière « aborigène » de transmettre les connaissances, notamment celles de l‟histoire, est souvent 
évoquée, comme « oral » par opposition, à un mode de transmission « écrit » qui serait « non-aborigène » ou 
« blanc ». Une enseignante aborigène de l‟école Bwgcolman me dit par exemple : « We don‟t write or record our 
stories, ours is more … hands-on education ». Il y avait ici une comparaison implicite avec le mode « non-
aborigène » de transmission par l‟écrit et l‟archivage (notamment l‟enregistrement oral).Une habitante me dit 
aussi : « Aboriginal people you know they sit around camps and tell stories, you know, that's how it's counted 
down. We still tell our children, Mum said this, or Granny said this or that, and it‟s passed down to the next 
generation, that‟s how it goes, that‟s how storytelling goes ». Ici la référence aux « feux de camps » autour 
desquels l‟on s‟assoit pour raconter et écouter les histoires, et le terme « storytelling », dénotent ce quelque 
chose de spécifiquement aborigène. La séparation entre « écrit » et « oral » se fait souvent un peu stéréotypée ; 
ce stéréotype est mis en avant surtout lorsque « manières de faire » aborigènes et non-aborigènes sont mises en 
comparaison. Un grand nombre des habitants de Palm écrivent leurs histoires ; la pièce en est un exemple ; cela 
peut prendre la forme de biographies, de poèmes, de chansons. Il y a des thématiques, et des manières de « dire » 
ici, particulières qui en font des modes d‟expression « aborigènes », « murri » ou « de Palm Island ». Pour la 
question de la littérature aborigènes, je renverrai ici au travail très élaboré sur ce sujet d‟Estelle Castro, qui 
considère notamment les écrits de Sam Watson, militant aborigène, écrivain et auteur de textes de théâtre, dont 
j‟ai évoqué le rôle dans le chapitre 4 autour des événements de 2004 (Castro 2007).  
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Les mots utilisés, les manières de parler, les attitudes des personnages de la pièce mettent 

aussi « en acte » des manières de dire et de faire particulières, aborigènes ou murri, non-

aborigènes ou « de blancs », et « pas tout à fait murri » (les traîtres par exemple, ou l‟un des 

policiers aborigènes – voir ci-après). Ce n‟est pas seulement à travers ce qui est dit, mais à 

travers les manières dont cela est dit, et joué, que l‟histoire racontée est ainsi « rejouée ». Le 

passage suivant, au cours duquel Willie Thaiday est emmené en prison par deux policiers 

aborigènes, met en acte l‟une des manière de faire et de dire aborigène, ou murri, qui ne 

relève pas simplement de l‟usage de certains mots, certaines expressions caractéristiques, 

mais de la mise en acte de certaines valeurs, d‟un certain ethos, en l‟occurrence une solidarité, 

et un respect entre « frères » ; le superintendant ordonne aux deux policiers, l‟un jeune et 

l‟autre âgé, de conduire Willie Thaiday en prison :    

Policeman : Yes boss whatever you say 
Older police : Brother Willie, come along with us, you know we are doing what we 
are told, just like you. 
Willie : I know brother. 

The younger policeman, who has little experience, acted smartly to please the Super.  
Young police : Come on Willie you heard the boss move it ! 

Willie turns in anger towards the younger policeman 
Willie : Who do you think you are you fucken bastard, you see brother here, he is 
older than you and me, but he come along and asked me like one Murri to another ? 
Who do you think you are ; get out of my way before I‟ll bloody well punch you ! 

The young policeman moves back. 
Older police : That‟s right, you young fella, you don‟t talk to brother Willie like that, 
he is only talking up for his rights. We have to obey the order given by the boss, not 
act as though we are the bosses ourselves. 

 

Le passage offre un regard complexe sur le rôle des policiers aborigènes, soumis, comme les 

habitants de la réserve, aux ordres de l‟administration, et dont le rôle ne s‟identifie pas à celui 

des traîtres307. Tandis que le policier âgé fait preuve de respect vis-à-vis de Willie Thaiday, 

qu‟il traîte en « égal », malgré la tâche qu‟il est forcé d‟accomplir en l‟arrêtant, le jeune 
                                                
307  Par leur complicité avec l‟administration, ils agissent eux-mêmes « à la manière » de blancs, sous les 
ordres desquels, pourtant, ils demeurent soumis. En se comportant en traîtres, complices du pouvoir colonial, ils 
révèlent leur désir d‟être « blancs », mais ne peuvent l‟être qu‟en apparence. Par cette attitude, ils se révèlent en 
même temps « inauthentiques » aux yeux des autres, ou « non murri ». On peut ici penser à l‟ouvrage Peaux 
noires, masques blancs de Franz Fanon (1951), qui considère notamment le désir, destructeur, dans la situation 
coloniale, de devenir « blanc », désir d‟autant plus destructeur qu‟il engendre un sentiment « d‟inauthenticité ».. 
Il est intéressant de noter, à ce titre, que l‟expression « coconut » est souvent employée sur Palm Island pour 
désigner, de manière ironique, ceux qui « font semblant » d‟être noirs, mais qui agissent « comme des blancs » : 
noirs en apparence, ils sont blancs à l‟intérieur. 
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policier se montre arrogant vis-à-vis de lui, trop prompt à obéir aux ordres du superintendant, 

à chercher à le satisfaire et à utiliser le maigre pouvoir qu‟il a contre celui qu‟il ne sait pas 

reconnaître comme son « frère »308.  

 

Tout au long de la pièce, sont mises en scènes et différenciées « manières murri » et 

« manières de blancs ». Le superintendant, et sa femme, s‟adressent aux Aborigènes de 

manière autoritaire, irrespectueuse sinon paternaliste. La matrone juge les cheveux de Dulcie 

désordonnés, cherche à les « discipliner » à la manière dont, plus généralement, 

l‟administration de « la Loi » cherchait à discipliner les corps aborigènes, les modeler selon 

les « manières européennes ». Lorsque Willie Thaiday vient trouver le superintendant chez 

lui, manifester sa colère vis-à-vis de ce geste, le superintendant est confortablement assis chez 

lui dans son fauteuil, tandis que sa femme lui prépare du thé et qu‟une domestique aborigène 

fait la vaisselle. Les grévistes, lorsqu‟ils se réunissent pour préparer la grève, sont ensemble 

assis près du sol, ils partagent du thé ou « une tasse » [a cuppa],  et du pain « aborigène », le 

damper309. Lorsqu‟ils sont emmenés, menottés, par la police sur le bateau, les hommes se 

mettent à rire, et à chanter, ce que le policier blanc qui les escorte ne comprend pas310 : le 

chant, et les rires, font aussi partie d‟une « manière murri », qui se déploie comme forme de 

résistance solidaire. Lors d‟une répétition de la pièce, les acteurs expliquèrent qu‟ils 

espéraient de diverses manières et avec diverses intentions toucher les spectateurs. En 

                                                
308La référence à l‟âge (l‟attitude du policier complice du pouvoir colonial est « expliquée » par son jeune âge, 
son manque de maturité, de sagesse), cette scène qui différencie les rôles des policiers, une autre scène où Albie 
Geia refuse que son frère Esrom participe à la grève à cause de sa famille sur laquelle il doit veiller, le fait que 
les traîtres sont aussi « cachés » derrière leurs masques (et jamais nommés),tout cela  nous dit sans doute quelque 
chose du caractère extrêmement délicat que revêt l‟évocation de la domination : si les leaders de la grève 
peuvent être nommés, et mis en lumière, et il plus délicat d‟évoquer les rôles, qui ne s‟équivalent pas, des traîtres 
et  complices et de ceux qui choisirent ou qui ne purent pas participer à la révolte.  
309Le damper, pain fait généralement à base de farine et d‟eau, est donc un aliment « rustique », qui constituait  
l‟une des principales bases de l‟alimentation au temps de la réserve, lorsqu‟il n‟y avait que des rations ;  partager 
du damper,  est, ainsi que l‟on me le fit souvent remarquer, une « manière aborigène », qui évoque l‟idée de faire 
avec peu, de manière conviviale et solidaire.  Partager une « tasse » (de thé – le thé faisait aussi partie des rations 
de la réserve), a un peu la même valeur, proposer une « tasse »/accepter ou demander une « tasse » [You want a 
cuppa/I’ll have a cuppa] est une marque de « familiarité » et signale généralement le début d‟une conversation, 
d‟un moment passé ensemble.  
310 Je citerai ici ce passage de la pièce où les hommes sont emmenés sur le bateau par le policier (Mr. Whiting) et 
chantent la chanson du détroit de Torres « Lau Kikeni » :  
 Mr. Whiting : Well boys, you should not have done what youse did, youse all acted too smart. 
 Eric : You know, we all glad we did what we did, because we don‟t feel afraid of you white people any 
more youse are just like us. 
 Men : That‟s right “GO FOR BROKE” WE WON AND KNOW OUR SPIRITS ARE FREE. 
 M. Whiting : What, can‟t you boys see that youse are in big trouble, I can‟t see why you boys are so 
happy 
 George : Mr. Whiting we are free don‟t you understand 
 Albie : I don‟t think he understands 
 ALL THE MEN LAUGH, WHITING SHAKES HIS HEAD 
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particulier, insistèrent-ils, ce chant allait sans-doute émouvoir les « anciens » : ceux-ci, 

ajoutèrent-ils « pleuraient » habituellement lorsqu‟ils entendaient cette chanson des îles du 

détroit de Torres, qu‟ils chantaient eux-mêmes au temps de la réserve, et dans les dortoirs, de 

manière à rester « solidaires ». Ils voulurent aussi jouer une scène qui ne figurait pas dans la 

pièce, une anecdote qui leur avait été souvent racontée, et qui les faisait beaucoup rire : le 

moment où Bill Congoo, l‟un des leaders de la grève, tentant de fuir à la police, avait voulu 

s‟échapper par une petite fenêtre dans l‟ouverture de laquelle son derrière était resté coincé. 

Le rire qui les prit en rejouant la scène était dirent-ils, « ce que les Murri font » [That’s what 

Murri people do], en particulier dans les moments difficiles. Ici, les « manières murri » sont 

d‟autant plus mises en relief, sans doute, que les interlocuteurs qui étaient venus assister à 

cette répétition publique étaient non-aborigènes (nous étions quatre) : une manière, peut-être, 

d‟éduquer ces interlocuteurs aux manières/valeurs murri.  

 

La manière de se révolter contre le pouvoir colonial personnifié par le superintendant relève 

aussi d‟une « manière murri », qui déstabilise la « manière » habituelle, celle, en l‟occurrence, 

de l‟administrateur ou de l‟autorité coloniale des blancs. On voit ce mode de révolte à 

l‟œuvre, notamment, dans la scène où Willie Thaiday vient trouver chez lui le superintendant 

au sujet de la coupe des cheveux de sa fille. A l‟entrée, la « matrone » prévient son mari qu‟il 

y a un « natif »[native] à la porte ; celui-ci ignore les griefs de Willie, et le traite avec dédain, 

défendant le droit de sa femme à faire « ce qu‟elle veut, avec ta fille ou avec la fille de 

n‟importe qui d‟ailleurs »311.  

 

Willie : We don‟t need you people to come here and tell us what to do, you people 
been doing it all our lives to us ! 

The Super ignores what Willie is saying (Willie shouts out in anger and calls the Super 
by his name). 

Willie : Roy, you are not listening, why don‟t you listen to me ? 
The Super opens the door and says angrily : 

Super : Willy, you will not address me as Roy, you will call me boss or sir, now go 
before I will get really angry and put you in Jail, Willie ! 

Willie : (Speaks back with authority saying) : When you were born, your mother 
called you Roy, and when I was born my mother called me Willie, so I‟m Willie and 
you Roy, Roy !!! 

 
                                                
311 « My wife is the matron ; she can do whatever she likes, with your daughter and any one else‟s daughter for 
thattmatter ».  
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Il s‟effectue ici un retournement des rapports de force entre Willie et le superintendant (au 

moins le temps de cet instant, puisque Willie, pour son insolence, est aussitôt arrêté). Tandis 

que le superintendant et les administrateurs, de manière générale, appellent les Aborigènes de 

manière paternaliste par leur prénom, ils attendent que ceux-ci les appellent par leur « titre ».  

Pendant la représentation sur Palm Island, le public, qui remplissait presque tout l‟espace du 

grand hall du PCYC, les enfants étant assis par terre au-devant de la scène, réagissait 

vivement au spectacle, riant, applaudissant, sifflant, s‟exclamant et parfois pleurant. Cette 

scène en particulier, et les autres scènes de confrontation avec le superintendant déclenchaient 

l‟enthousiasme et les éclats de rire du public. L‟instant revêtait un caractère particulièrement 

comique, pour les habitants de Palm qui connaissaient bien les acteurs, d‟autant plus que 

« Roy » était aussi « Ray », prénom de l‟acteur, Ray Armit, qui incarnait le superintendant, et 

qui était aussi le principal de l‟école publique, y occupant donc une position d‟autorité ; le fait 

que « Willie » était aussi Jaï Cummins, jeune homme connu pour son franc-parler, pour son 

soutien au cercle des militants aborigènes de Townsville, et pour avoir été un employé de 

l‟école, y participait aussi sans doute312. Par son talent d‟acteur, pour lequel Jaï avait été 

choisi pour incarner le rôle de Willie, celui-ci donnait une force certaine à la performance. 

Dans les scènes de la grève elle-même, Roy Bartlam était plus directement insulté : Willie 

Thaiday le traitait de « Roy you fucken bastard ! » ; Rose Congoo (Stephanie Wyles) le 

traitait de « Roy you red tomato face bastard ! » (en référence au fameux visage rougeaud du 

superintendant)313. Roy Bartlam recevait aussi les mauvais morceaux de viande attribués aux 

résidents aborigènes en guise de rations (tandis que les bons morceaux étaient réservés aux 

blancs).  

 

C‟est souvent de cette manière, plus généralement, que sont racontées parmi les habitants de 

Palm toutes sortes d‟anecdotes de « retournement des rapports de force » vis-à-vis des blancs, 

hier et aujourd‟hui. La grève est à ce titre évocatrice, pour les habitants, de cette thématique :  

lorsque j‟interrogeai des habitants sur l‟histoire de la grève, ou sur ce qu‟ils avaient pensé de 

                                                
312La démarche de Ray Armit, qui avait accepté de jouer ce rôle dans la pièce, et la proposition qui lui en avait 
été faite par Dulcie,  constituaient en même temps un « commentaire » sur la différence des contextes et des 
modes selon lesquels l‟inégalité des pouvoirs opéraient, hier et aujourd‟hui, entre Aborigènes et non-Aborigènes. 
Ray lui-même entrevoyait sa participation à la pièce, me dit-il comme une démarche en faveur de la 
« Réconciliation ». Le décalage entre les personnalités de Roy, et de Ray, particulièrement jovial et bénéficiant 
d‟une grande popularité au sein de l‟école et de la communauté de manière générale, au sein de laquelle il vivait 
depuis des années, ayant épousé une femme aborigène de Palm Island, contribuait aussi au comique de situation.  
313Fred Clay, interviewé par Bill Rosser au début des années 80, dit à ce sujet : « he was a big red-faced bloke. 
The murries here used to call him the « red emperor ». He had a big, red, sour face. He just looked like the fish 
after  which he was named » (Rosser 1985 : 144).  
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la pièce de théâtre, ceux-ci se mirent à raconter des moments de « prise de pouvoir », par le 

geste et/ou la parole, dans lesquels ils étaient eux-mêmes, ou leurs aïeuls, les acteurs, et sans 

que ces moments ne se rapportent directement au moment de la grève lui-même (d‟un point 

de vue « historique »). A ma question sur ce qu‟il connaissait de l‟histoire de la grève, un 

adolescent me répondit ainsi, avec un fier sourire :           

Yeah I heard before, from my nan314. My grandmother, she slapt the matron ! They 
used to have their office up here, Mango Avenue, and that afternoon, they sent her 
away, she was sent up west, where she met my grandfather… 

 

Agnes Wotton, une habitante de soixante-cinq ans, avec laquelle je regardai le film Protected 

sur l‟histoire de la grève tourné dans les années 70 (voir chapitre 3), me fit part ensuite, de la 

même façon, d‟un moment où elle avait affronté victorieusement le superintendant Bartlam. 

Jeune mariée à l‟époque, elle était employée comme domestique aux domiciles de plusieurs 

blancs de la réserve, notamment chez le superintendant. Elle remarqua à plusieurs reprises que 

ses employeurs laissaient des petits tas de monnaie en des endroits différents. Elle perçut dans 

cette pratique la bassesse de ses employeurs blancs, qui cherchaient là à tester l‟honnêteté de 

leurs employés aborigènes,  tout en cherchant à les tenter par ce qui ne représentait pour les 

employeurs blancs que de la « menue monnaie ».  Elle prit toujours bien garde à nettoyer tout 

autour des piles de pièce, veillant à les remettre toujours à leur place. Elle dit au vieil homme 

qui travaillait avec elle de faire de même, un jour où celui-ci, devant accéder à un bidon 

d‟essence sur lequel avaient été placées ces pièces, n‟osait s‟en approcher de peur que ses 

employeurs ne l‟accusent de vol. Elle était aussi exaspérée par la manière dont l‟épouse du 

superintendant laissait sa vaisselle sale s‟accumuler, remettant à sa domestique le soin de tout 

nettoyer.  Or la « matrone » était aussi celle qui effectuait chaque semaine, au hasard, des 

inspections « d'hygiène » chez les habitants aborigènes. Elle venait vérifier notamment la 

propreté des casseroles et des tapis qui devaient être étendus dehors, faisant relaver sous ses 

yeux les objets jugés sales « pour la moindre petite tache », expliqua Agnes. Venue inspecter 

un jour sa maison, la matrone lui demanda de relaver une de ses casseroles, noircie en-

dessous. La cuisine se faisant sur les braises, et ne disposant que de cendres et de savon noir 

pour nettoyer la vaisselle, précisa Agnes, il était impossible d‟enlever les traces de charbon ; 

elle qui malgré tout faisait toujours attention à ce que sa maison soit le plus propre possible, 

ajouta-t-elle, se sentit humiliée une fois de plus par ces remarques, et se mit alors en colère :  

                                                
314  Nom affectueux pour « grand-mère ».  
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Oh, look I cracked up ! I told her « listen, I‟m not stupid, I‟m an educated woman, I 
know when I say my pots are clean, they‟re clean, and when I say my carpets are 
clean, they‟re clean !  I‟m not going to wash anything again », I told her like that ! 
And she said « oh, I‟ll report you to the Superintendant ! », and  I said « go on, do 
what you want I don‟t care ! ». I went to Bartlam‟s office and he said « well, I heard 
you attacked her », and I said « I never attacked her, we had a verbal argument, but I 
didn‟t attack her ! ». And I said « and you, you leave all your dirty dishes, and all these 
fifty cents coins everywhere to see if I‟m going to steal them ! ». Look, they could 
hear me from the main road cracking up ! And my husband they called him and he 
was waiting for me outside and he said « I don‟t want you to go to jail, please, stop 
it ! ». He was scared, see, he wasn‟t outspoken like me. I said to Bartlam « look, I 
know my rights, I‟ve been to school, white man‟s school, I‟m educated ! ». He said 
« look, I know you only got married, I don‟t want to send you to jail ». I said « go on, 
send me to jail if you want to, do what you want to do ! But her [Mrs. Bartlam], she‟d 
better not come back to my home ! » And she never came back after that, and she 
stopped going to other people‟s homes, cause the word had spread out everywhere.   

 

La « manière murri » de révolte contre le pouvoir des blancs est une manière éminemment  

« performative », à travers laquelle l‟irrespect continuellement manifesté par les blancs envers 

les Aborigènes est tout à coup retourné contre ceux-ci. C‟est une révolte qui « cause le 

trouble », elle déstabilise le pouvoir des blancs en le retournant contre ceux-ci par un 

détournement de la direction des insultes à travers un « jeu » qui peut se faire comique, qui 

déclenche le rire ou la jubilation, un jeu  de détournement du « sens » des insultes.  A propos 

du jour où, dans les années 70, le manager de la réserve était venu le trouver avec une troupe 

de policiers armés suite à des plaintes déposées contre lui par ses voisins blancs (voir chapitre 

3), Fred Clay racontait à Bill Rosser :  

« I ended up swearing. I said « Bastard ». The manager said, « You know, Fred, we 
shouldn‟t use that sort of language ». I said that « It wasn‟t my sort of language – it 
was yours. I hear you blokes calling one another a bastard » (Rosser 1985 : 139).  

 

Un jour, Agnes, avec laquelle je discutais, à ce moment-là, de la question des manières de 

parler à Palm Island (un sujet qui revient souvent, dans les conversations), remarquait que les 

gens sur l‟île juraient souvent ; elle me dit que cela avait une origine, qu‟elle expliqua ainsi : 

Pick these tomatoes, black bastard ! they used to tell them like that.  

 

L‟injure première était venue de l‟homme blanc, appelant de ces noms ses employés 

aborigènes. Elle ajouta « qu‟à l‟époque » [in those days], ils (les Aborigènes) ne 

« comprenaient pas » le sens des insultes selon lesquelles les nommaient ainsi les blancs (ils 

ne parlaient pas la même langue) ; ils s‟étaient mis à utiliser ces mots sans savoir qu‟ils étaient 
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des insultes, que ces mots étaient injurieux. Elle ajouta avec un certain humour 

« qu‟aujourd‟hui » [today/now], les gens savaient bien ce qu‟elles voulaient dire, et qu‟ils ne 

devraient pas en faire autant usage (il lui arrivait bien elle-même, reconnaissait-elle, de parler 

ainsi, lorsqu‟elle était en colère).   

 

Littéralement, en anglais, « call someone a name », signifie injurier quelqu‟un. Si l‟on reprend 

l‟histoire de l‟injure racontée par Agnes, le sujet aborigène est « nommé » par le colon blanc 

d‟une insulte, qui vise directement à injurier son corps, comme corps racialisé subordonné à la 

pénibilité d‟une tâche laborieuse que le colon lui ordonne de faire. Judith Butler (2004) 

considère, à partir, notamment, des travaux de Louis Althusser (1976) sur « l‟interpellation », 

et de John Austin (1970) sur le langage comme « performatif », comment envisager un espace 

« d‟agencéité » là où l‟on a été injurié, « appelé d‟un nom ». Butler considère toujours que le 

sujet est constitué (« interpellé » - dans une perspective, aussi, lacanienne), par le langage, par 

le fait que l‟on s‟adresse à lui, même avant sa naissance (puisque l‟on peut déjà parler de lui) ; 

un langage, ou un discours, considère Butler, fait par nature « injure », parce qu‟il assigne une 

place que l‟on a pas choisie. Mais l‟injure qui assigne une place au sujet ne « réussit » pas 

toujours son coup, il n‟est pas certain que celui qui soit nommé ainsi s‟y reconnaisse (Butler 

ici remet en question le présupposé d‟Austin, suivant lequel le langage « illocutoire », « fait » 

(ici, il constitue un sujet aborigène injurié) ce qu‟il dit, et que cela est relatif à l‟intention de 

celui qui le dit) : on perçoit cette dimension de « raté » de la nomination dans ce qu‟Agnes dit 

du travailleur aborigène qui ne se reconnait pas injurié dans le nom qu‟on lui donne, parce 

qu‟il ne sait pas ce qu‟il veut dire. Puis il se met à utiliser ces mots, et, finalement, ils font 

partie de son langage, il en apprend le sens (selon, toujours, le récit d‟Agnes), l‟utilisant alors 

à dessein. Puis il retourne l‟insulte contre celui qui l‟a insulté. Ce retournement de l‟insulte 

trouve sa « puissance d‟agir » [agency] dans l‟existence même de l‟injure première, qui a 

constitué (mais pas « entièrement ») le sujet aborigène colonisé/injurié. Butler (2004 : 61-62) 

écrit :  

Parce que j‟ai été appelé de telle ou telle façon, j‟ai été introduit dans la vie 
linguistique et je me réfère moi-même au travers du langage de l‟Autre, mais jamais 
peut-être exactement dans les mêmes termes que ceux que mon langage mime. Les 
termes utilisés pour nous héler sont rarement ceux que nous choisissons […] mais ces 
termes que nous ne choisissons jamais vraiment sont l‟occasion de quelque chose que 
nous pouvons peut-être encore appeler une « puissance d‟agir » : ils sont l‟occasion de 
la répétition d‟une subordination originaire à une autre fin, dont le futur reste 
partiellement ouvert.  
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L‟historicité du nom injurieux, c‟est-à-dire l‟histoire de sa « répétition » – non pas seulement 

dans son énonciation (dans le moment où le sujet aborigène est insulté, ou dans le moment où 

le superintendant l‟appelle de son prénom), mais dans la manière dont l‟insulte implicitement 

n‟a cessé d‟être agie sur le sujet  (la manière dont l‟histoire de son usage, de ses contextes et 

de ses buts, pour reprendre les termes de Butler, « se sont inscrites et arrêtées dans le nom et 

par lui » - ibid. : 59), cette historicité ne disparaît pas dans le moment où l‟injure est 

retournée, par exemple, contre le superintendant :  c‟est ce qui lui donne sa force, il faut qu‟il 

y ait un sujet aborigène insulté, qui se sente ainsi « interpellé », pour que celui-ci retourne 

l‟insulte répétée contre lui ; ce faisant, il modifie le cours de cette historicité, et, pourrait-on 

ajouter, il jette à la face de celui qui l‟a insulté sa propre histoire de sujet injurieux.  

 

Les « manières murri », « répétées » à travers la pièce de théâtre, mais répétées aussi ailleurs, 

dans une pratique plus quotidienne, sont porteuses d‟une historicité particulière ; le fait de les 

mettre ici en scène constitue une forme de commémoration des manières murri et de leur 

histoire. En même temps, ces manières sont elles-mêmes toujours un peu commémoratives de 

cette histoire, et commémoratives du « faire avec », dans le contexte historique en 

l‟occurrence de la réserve et de « l‟après » de la réserve.  

 

 

« The first riot » 

 

Si l‟histoire de la grève est évocatrice, parmi les habitants de Palm, d‟une palette 

d‟expériences vécues jusque dans le présent, le thème de la grève entre en résonnance, 

particulièrement, et est souvent explicitement mis en parallèle, avec la situation des 

événements de 2004, ainsi que nous l‟avons vu dans le chapitre 4. Après la commémoration 

de la grève en particulier, j‟entendis souvent la grève être désignée comme « la première 

émeute » [the first riot]. Les raisons de la révolte, perçues et vécues dans les deux cas comme 

relevant de profondes injustices, la mobilisation collective, mais aussi la violente répression 

qui s‟ensuivit dans les deux cas confèrent aux deux événements une configuration commune, 

même si, comme je l‟ai aussi évoqué dans le chapitre 4, les opinions sur la légitimité de la 

révolte (sur les formes qu‟elle prit, plutôt que sur ses raisons), sont partagées parmi les 

habitants de l‟île.  
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Le fait est, et le hasard fit, que les dates de la commémoration de la grève coïncidèrent avec le 

procès de l‟officier de police Chris Hurley, qui débuta au tribunal de Townsville quelques 

jours avant le début des célébrations en juin 2007.  Devant le tribunal, tous les matins avant le 

début des audiences, (comme lors du procès des quatre habitants de Palm décrit dans le 

chapitre 4), les membres de la famille du défunt Cameron Doomadgee, leurs proches et ceux 

qui étaient venus les soutenir, se rassemblaient en attendant que le policier n‟arrive, escorté de 

plusieurs officiers de police et de ses avocats. Plusieurs fois eut lieu une petite cérémonie de 

fumigation, tandis que trois, parfois quatre danseurs, le corps peint dansaient sur la pelouse du 

tribunal entourés de ceux qui étaient venus soutenir la famille du défunt et plusieurs 

journalistes. Les danseurs étaient aussi acteurs dans la pièce de théâtre, et ils dansèrent 

également, à plusieurs reprises, lors de la commémoration de la grève et la Dormitory 

Reunion. Il y avait dans la présence de ces danseurs, une dimension politique 

« performative » : ils ne signifiaient pas seulement, mais créaient, une présence 

distinctivement aborigène au sein du domaine comparativement  non-aborigène du tribunal. 

Les performances, comme « manières aborigènes » créaient aussi un moment de 

recueillement avant les audiences, un moment de solidarité et un moment « spirituel », où la 

danse et parfois la fumigation de feuillages faisait émerger la présence protectrice des  esprits 

des ancêtres et leur agencéité : celle-ci devait permettre aux membres de la famille 

Doomadgee, dit un des danseurs, de leur donner « la force » d‟affronter une épreuve à 

nouveau très pénible ; une dame s‟exclama aussi, alors que Chris Hurley s‟avançait sur la 

pelouse pour monter les marches du tribunal entouré de ses avocats : « Sing him ! », 

expression qui renvoie à la pratique aborigène de jeter des « sorts » par l‟intermédiaire de 

chants qui mobilisent l‟agencéité des esprits des ancêtres (des pratiques que les habitants de 

Palm décrivent généralement comme caractéristiques des « anciens » [the old people])315. 

 

J‟ai évoqué précédemment l‟une des répétitions de la pièce ; celle-ci consistait au départ 

essentiellement en une lecture des textes, mais les acteurs tinrent à jouer devant les quelques 

spectateurs rassemblés la scène de l‟arrestation de Willie Thaiday et des autres hommes par le 

policier blanc. Cette scène, insistèrent-ils,  rappellerait sans doute à ceux qui en avaient fait 

directement l‟expérience en 2004, la brutalité des arrestations policières : « cinquante ans 

après, c‟est la même chose ! » [fifty years after, same thing happen !], s‟exclama l‟un des 

acteurs. Ils espéraient qu‟en voyant cette scène jouée devant eux, ceux qui avaient souffert de 

                                                
315 Voir en annexe figures 39 et 40.  



299 
 

ces violences pourraient « faire sortir » [let out] les émotions vécues lors de la répression 

policière de 2004, à la manière d‟une forme de catharsis. On peut faire aussi l‟hypothèse que 

les moments « comiques », qui émergent à travers la pièce en particulier dans les moments de 

retournement des rapports de force, d‟insultes et de ridiculisation du superintendant, 

participaient d‟une manière de faire revivre, peut-être aussi de façon « cathartique », ces 

moments de l‟émeute de 2004 qui, comme nous l‟avons vu dans le chapitre 4, ne pouvaient 

plus être publiquement dits (en particulier dans leurs aspects « performatifs », et jubilatoires, 

dont les insultes faisaient sans doute partie)316.  

 

Les acteurs dont un certain nombre étaient activement engagés au sein du « cercle » aborigène 

militant de Townsville, entrevoyaient aussi la performance de la pièce comme un acte 

politique pertinent dans le présent. Ils espéraient voir venir assister à la pièce, jouée d‟abord à 

Townsville (quelques jours avant la représentation sur Palm), un grand nombre de spectateurs, 

aborigènes et non-aborigènes, et notamment des responsables du gouvernement, en particulier 

Peter Beattie, le premier ministre du Queensland à cette période, dont les relations avec la 

communauté de Palm suite aux événements de 2004 s‟étaient fortement dégradées. L‟un des 

acteurs s‟exclama ainsi :   

If Peter Beattie shows up, we‟re going to tell him what this is about, what the 
governement did to our people, and still today ! And that it‟s time to stand up and 
fight !   

 

« Ce dont il s‟agissait » [what this is about] était, finalement, la mise en évidence des 

ambivalences du « postcolonial », au sein duquel subsistaient les injustices du « colonial », ou 

au sein duquel s‟étaient constituées de nouvelles formes d‟injustices et de domination. Les 

évènements de 2004, ainsi que la question de la reconnaissance/non-reconnaissance des 

« salaires volés » (voir chapitre 3), en étaient des exemples. Cette intention politique était 

présente aussi chez Dulcie Isaro, bien qu‟elle exprimât, du moins publiquement, davantage 

l‟ambition que les jeunes « se battent pour leur droits » [fight for their rights], avec l‟idée que 

cette « bataille » relevait d‟un désir d‟obtenir, en particulier, une « meilleure éducation » : une 

                                                
316J‟ai évoqué à ce titre l‟insistance des policiers sur les insultes proférées à leur encontre lors de « l‟émeute » 
lors du procès des quatre habitants de Palm jugés à Brisbane. Lors des audiences, cette insistance sur les insultes 
n‟était pas sans faire sourire les membres du public aborigène (peut-être parce que l‟énoncé de ces insultes ne 
faisait que les faire exister à nouveau, à peine « hors contexte »). L‟usage des insultes n‟est bien sûr pas étranger 
aux policiers ; dans la vidéo filmée par l‟un des policiers lors de « l‟émeute », on entend par exemple le chef de 
la police dire à ses officiers de garder sur eux leurs armes, de manière à, si besoin est, tirer des coups pour 
« foutre la trouille à ces cons »[scare the shit out of these cunts].  
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intention significativement différente, mais qui n‟était pas exclusive d‟une intention politique 

plus « subversive ».  

 

Finalement, la représentation de Townsville eut lieu avec relativement peu de spectateurs 

(quelques dizaines seulement, alors que les acteurs avaient espéré la venue de plusieurs 

centaines de personnes), avec seulement quelques spectateurs non-aborigènes et aucun 

responsable du gouvernement. Certains acteurs, déçus (mais finalement aussi, peu surpris), 

par le petit nombre de spectateurs l‟attribuèrent au manque de publicité ; d‟autres déplorèrent 

le fait que selon eux, les « Murris » étaient de manière générale trop peu « tournés vers la 

politique » [politically minded]317 ; d‟autres encore émirent l‟hypothèse que le procès de Chris 

Hurley devant débuter quelques jours plus tard, les « politiques » (c‟est-à-dire ici, les 

personnalités politiques non-aborigènes) auraient eut peur de se voir confrontés au message 

politique de la pièce.  

 

Lors des célébrations de la grève sur Palm Island, étonnamment, la correspondance entre la 

grève et les évènements de 2004, ou le procès en cours, ne furent pas évoquées publiquement. 

Je n‟entendis personne mentionner ce jour-là cette correspondance (ce qui bien sûr, put 

m‟échapper), tandis que celle-ci était par ailleurs couramment évoquée. Seule une banderole, 

étendue contre un mur du hall du PCYC semblait y faire directement allusion, avec ce mot, 

interrogatif : « Justice ? »318. Alors qu‟elle se dirigeait vers le bateau qui devait la ramener 

vers Townsville après la journée commémorative, une des militante aborigène de Townsville 

les plus actives évoqua le sujet, mais de manière brève : la journée avait été, me dit-elle, un 

moment de recueillement , de célébration de la mémoire des anciens grévistes, et il n‟aurait 

pas été à propos, suggérait-elle, d‟évoquer la correspondance de manière frontale, d‟autant 

plus que l‟issue du procès était plus qu‟incertaine. De fait, le policier fut quelques jours après 

acquitté. C‟est de manière suggestive, métaphorique et performative, que la correspondance 

                                                
317Le « politique », une certaine attitude politique revendicative, exemplifiée notamment par la grève, est tantôt 
perçue (par les mêmes personnes) comme caractéristique d‟une certaine identité « murri », tantôt comme faisant 
défaut, ou n‟étant pas suffisamment partagée, par les membres de la « communauté » aborigène, d‟où la 
nécessité ici pressentie de raviver le message politique lui-même. Le terme « politique », pour d‟autres, est 
fortement assimilé à une attitude jugée de manière péjorative comme celle d‟un « activisme » menaçant l‟ordre ( 
et il peut y avoir une parenté alors avec les attitudes de « panique morale » décrites dans le chapitre 3 du 
gouvernement du Queensland face aux mouvements protestataires « black power » des années 70). A ce propos, 
une dame me dit un jour à propos de sa cousine, engagée dans le « cercle » des militants aborigènes de 
Townsville, qu‟elle préférait à présent ne plus la fréquenter, car celle-ci était devenue, à son gout, « trop 
politique » [too political].  
318 Voir en annexe la figure 37, photo du public de la pièce de théâtre en train d‟être jouée, en arrière-plan 
duquel on distingue la bannière sur laquelle était écrit « Justice ? ».  
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entre la situation coloniale de la grève, et la situation postcoloniale (des événements de 2004, 

en particulier, mais pas seulement) était rendue signifiante et « efficace ». Ainsi que je l‟ai 

évoqué dans le chapitre 4, l‟histoire du moment de « l‟émeute » devint difficile à évoquer 

dans le contexte de ses multiples « après-coups ». La commémoration de la grève pourrait être 

envisagée, d‟une certaine manière, comme une commémoration de « l‟émeute », comme une 

manière de faire mémoire de cet événement. Pourtant il n‟y a pas là un simple « usage » du 

passé, dans le but de « dire » le présent, selon une perspective qui se ferait alors un peu 

utilitariste ou fonctionnaliste à l‟excès : il s‟agit plutôt du fait que le passé « se rappelle » aux 

sujets du présent, fait écho à la situation dans laquelle ils se sont trouvés ou se trouvent.  

 

La « coupe des cheveux » 

 

Comme je l‟ai mentionné, la scène de la coupe des cheveux de la jeune Dulcie par la 

« matrone » ouvrait la pièce. Cette ouverture donnait à cette scène une place fondamentale, 

situant d‟une certaine manière en son cœur la généalogie de la révolte. Dans cette scène, la 

jeune Dulcie est emmenée par un policier aborigène voir la « matrone », tandis que deux 

jeunes femmes silencieuses, sur la scène, balaient dans leurs robes de toile une poussière 

invisible. La jeune fille qui interprétait le rôle de Dulcie portait une perruque constituant un 

ample volume de cheveux, à l‟image de ceux de Dulcie. La « matrone » tenait quant à elle une 

large paire de ciseaux. 

 

Escorting Policeman : Dulcie Matron Bartlam wants to see you. 

Sweepers stop sweeping and watch on, the policeman looks back at them and they 
start to sweep again. 

Dulcie : What for ? 
Escorting Policeman : I don‟t know; just do as your told. 

The policeman and Dulcie walk off to front stage right and arrive at the dormitory 
office, they stop, matron comes out. 

Matron : Dulcie do you know why I sent for you ? 
Dulcie : No Matron I don‟t know. 

Matron : I told the policeman to bring you here so I could cut your hair, it looks so 
untidy. Come over here and sit on the chair. 

Matron : What‟s the matter with you people, can‟t you even comb your hair look at 
this ! It looks so untidy. When was the last time you washed it Dulcie ? 

The Matron began to cut Dulcie‟s hair, Dulcie starts to cry. 
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Matron : Constable come and escort Dulcie back home now. 

When Matron had finished, Dulcie walked out of the office trying to cover her almost 
shaved head with her arms, crying she walked home. 

 

On perçoit à travers cette scène très brève et dépouillée, le dédain de la « matrone » , pour qui 

les cheveux de la jeune fille sont le signe d‟une « manière aborigène » qu‟il importe de 

discipliner. Dans un autre texte autobiographique, Dulcie Isaro expliquait au contraire 

l‟importance accordée par les siens aux cheveux longs des jeunes femmes, signes de beauté :  

One instance I remember clearly, was when I was going to school. My parents hardly 
cut our hair because it was our custom to let their daughters‟ hair grow, this being a 
sign of beauty. The Matron […] did not like this since the girls had all had theirs cut, 
so she sent for me one day after school […] When we got closer I started to walk in a 
way of refusal, and I was hushed on by the black police to hurry, because the matron 
was waiting. I went in and she ordered me to sit on the chair. I did this stulkingly, then 
chop, chop, my hair came falling to the floor. I remember feeling so small and 
ashamed with some of the dormitory girls looking at me and smiling. I fought back the 
tears until I got home. My mother was shocked but could not do anything about it. 
These people acted like gods ; if we had to go against them we would face jail (Isaro 
1991 : 11).   

 

La brutalité de cette humiliation se situe aussi dans son caractère soudain, où tout à coup la 

jeune fille réalise qu‟elle est observée d‟un regard critique et malveillant. Dulcie m‟expliqua 

ainsi :  

It‟s something I didn‟t expect, going to school, laughing, playing, I didn‟t even know 
that she noticed me ! Because I didn‟t think she could see me ! Because of the 
relationship between my dad and the Superintendent, he must have told her, they must 
have yarned and telling her what happened and all that. I didn‟t know she had noticed 
me at all ! but that‟s what must have happened.  

 

Autrement dit, les relations déjà conflictuelles entre le superintendant et son père attisèrent le 

désir malveillant de la « matrone » de se venger sur sa fille. Mais le sadisme de la 

« matrone », en même temps, ne se trouve que confirmé dans cet acte, qui s‟apparente somme 

toute à une forme de viol ; en effet, Dulcie ajouta, à propos de la matrone dont, jusqu‟à 

l‟expérience de la coupe de ses cheveux, elle n‟avait pas « consciemment » identifié le regard 

intrusif :  

Except when we used to go to the… the examine, it was down at the welfare, round 
the matron‟s house, she comes round examine our hair, our eyes, our teeth, our ... 
whatever. But when we come down here, we got examine down here again. You went 
to town, you came back, you came straight to the hospital for the examination, for 
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disease, or anything, everybody […] Oh, we were checked out ! Even small kids, we 
used to get all checked and everything … mothers used to be washed out internally 
with caustic cristal or something. They were washed out every so often, spread out like 
… I don‟t know, they used to do that… and the other coming and check us out I don‟t 
know what she was checking us out all over the body for, but I got to that stage I hated 
it so much, I used to pretend I was sick on Tuesday, she used to come on Tuesday, but 
then it got to that stage I got really sick of it. My mum couldn‟t work it out… I never 
told them, my dad, he would have got off his head, just for a hair cut he got off, if he 
knew what was happening at the school, that we got checked all over, what for ? What 
for ? I don‟t know ! The [catholic] sisters, they left us in the room out there, and she 
used to check us all over, and when we came out you were so ashamed, you know, it 
would happen today…it would be molesting.   

 

Autrement dit, la scène de la « coupe des cheveux » permet d‟évoquer aussi, de manière 

allusive, un ensemble de souvenirs, évoqués par ailleurs par de nombreux habitants, à demi-

mots, d‟atteintes à l‟intimité du corps : des souvenirs qu‟il n‟est pas possible de figurer sinon 

par une forme de poétique des correspondances symboliques319. Dans la partie suivante de ce 

chapitre, je reviens sur la démarche de Dulcie d‟écrire et de mettre en scène cette histoire, et 

l‟histoire de la grève, qu‟elle évoquait comme démarche vers la « guérison ». Dans cette scène 

de coupe des cheveux, une correspondance symbolique est aussi établie avec le sort des 

femmes, humiliées publiquement pour avoir enfreint les règles de discipline de la réserve, que 

les deux actrices balayant la scène, à ce même moment, personnifiaient : Dulcie, après que la 

matrone lui ait coupé les cheveux, repart avec « la tête presque rasée ». Les femmes qui, en 

particulier, s‟étaient échappées des dortoirs, ainsi que le mentionnent souvent les habitants de 

Palm, de tous âges, étaient revêtues de robes faites de sacs de toile de jute percés, devaient 

balayer les rues du centre de la réserve, et se voyaient couper les cheveux, ou raser la tête. Ivy 

Sam, habitante de l‟ancienne réserve, racontait à l‟historienne Joanne Watson (1993 : 188-

189), d‟une manière qui entre particulièrement en résonance avec la façon dont Dulcie Isaro 

commente sa propre humiliation :  

They used to walk with their hands over their heads, and try and hide themselves, they 
were very shamed. They were made – like real sinners – made to march into the 
Church up front » […] It was very sad to see. It used to really hurt me. I was in the 
dormitory. See those girls doing that. Even the real old ladies, if they were caught 
playing cards, gambling. They were made to get up there and sweep the streets too.. 

 

                                                
319La réalisatrice aborigène Donna Ives a réalisé un petit film autour du témoignage par une habitante d‟une 
expérience traumatique semblable : l‟image constitue ici une manière d‟évoquer une mémoire de façon sensible 
en même temps que métaphorique (Ives 1999).   
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Selon Joanne Watson, et sans doute d‟après les témoignages qu‟elle recueillit auprès des 

habitants de Palm, la pratique de la punition des femmes de cette manière avait été 

« poursuivie » [continued] par le superintendant Bartlam (Wtason 2010 : 107-108). D‟après 

les souvenirs de plusieurs « anciens », cette pratique n‟avait plus lieu à cette époque, mais 

avait lieu « autrefois » [in the early days]. Dans un contexte proche de celui de Palm Island, 

au sujet de l‟ancienne mission de Mona Mona, non loin de la ville de Cairns, où cette pratique 

avait aussi lieu, Rosita Henry évoque une dispute à propos des souvenirs de cette histoire, à 

partir d‟un témoignage d‟une femme affirmant qu‟elle avait elle-même subi des violences 

extrêmes, dont le rasage des cheveux, ce que d‟autres anciens habitants de la mission 

contestèrent vivement, affirmant que certaines des pratiques décrites n‟avaient jamais eut lieu, 

et que d‟autres n‟avaient eu lieu que dans les premières décennies de la mission (Henry 1999 : 

57-60)320. Dans le cas de Palm Island, les habitants de l‟ancienne réserve qui contredisent  

l‟existence tardive de cette pratique ont-ils oublié celle-ci, l‟ont-ils « refoulée », ou encore 

révèlent-ils que dans la présence des actrices de la pièce de théâtre qui personnifient cette 

histoire il existerait un anachronisme ? Il est possible qu‟à l‟époque de la grève, des femmes 

aient été parfois punies de la sorte, ou qu‟elles aient été forcées de balayer les rues, sans 

toutefois être revêtues de sacs de toile et sans que leurs têtes ne soient rasées ?  Je ne 

m‟emploierais pas à trancher sur cette question, d‟autant plus que ce qui importe, ici, est de 

souligner le fait que la mémoire de cette humiliation, racontée, transmise, évoquée comme 

emblématique des pratiques disciplinaires et punitives de la réserve, condense et symbolise 

une diversité d‟autres types d‟humiliations, d‟autres types de discipline et de punition, de 

stigmatisation du corps aborigène. Elle était aussi une humiliation publique, et ceux qui s‟en 

souviennent sans qu‟elle ne leur aient été directement infligée en ont été les témoins 

« blessés ». La mémoire transmise, de cette humiliation, peut constituer aussi une forme de 

souvenir vécu, sensible, y compris pour ceux qui n‟en ont pas directement fait l‟expérience, 

parce qu‟elle ne leur a pas été personnellement infligée, ou parce qu‟ils n‟étaient pas nés 

lorsque cette pratique avait cessé. L‟anthropologue Maurice Bloch écrit à ce propos (1998 : 

121).      

The presence of a past - which one didn‟t experience oneself, either because it 
occurred before one was born or because one was not there - can nonetheless exist in 
the present, as much more than simply the memory of narratives one has been told 
[…] [when] imagining the past […] [a past] attached to direct emotional and empirical 
experiences of the same type as if [one] had been there.  

                                                
320 Cette « dispute »s‟inscrit aussi dans le cadre d‟un « travail de mémoire » sur la nature de l‟oppression 
coloniale, « mémoire » et pouvoir colonial qui eux-mêmes se font souvent ambivalents (voir chapitre 8).   
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Cela est valable aussi, ainsi que je l‟ai suggéré, pour les « manières murri », « performées » à 

travers la représentation théâtrale. Mais c‟était aussi dans ce but, dans le but de faire 

« mémoire vécue », y compris pour ceux qui n‟ont pas vécu, directement, l‟histoire de la 

grève en l‟occurrence (une histoire qui dépasse celle de la grève elle-même, ou qui est aussi, 

plus généralement, l‟histoire vécue de la vie dans la réserve et « sous la loi »), que Dulcie 

notamment avait mis en place la commémoration de la grève et la pièce de théâtre : autrement 

dit, il y avait aussi l‟idée que justement, cette « mémoire de mémoire » devait être constituée 

et reconstituée car elle ne l‟était pas suffisamment : l‟histoire n‟était pas suffisamment 

connue, et/ou reconnue. En interrogeant certains « jeunes » (ceux que les « anciens » 

nomment les « jeunes » peuvent être d‟âges très variables, l‟idée étant aussi ici que les 

« jeunes » sont ceux qui n‟ont pas vécu à l‟époque de la réserve), j‟eu des réponses variables 

par rapport à la « connaissance » de l‟histoire de la grève. Par exemple, deux jeunes femmes 

d‟une trentaine d‟années, à l‟approche de la commémoration, se demandaient : « qu‟est-ce 

que cette grève dont ils parlent ? » [What’s that thing they’ re talking about … that strike ?]. 

L‟une d‟elles pensaient qu‟il s‟agissait de l‟époque où le superintendant Curry était devenu 

fou et avait mis le feu à des bâtiments de la réserve (en 1930 - voir chapitre 2). Son amie 

pensait qu‟il s‟agissait de « ce film » [that film] : le film Protected, tourné dans les années 70, 

qui « rejouait » les événements de la grève (chapitre 3).  Effectivement, dans ce film il s‟agit 

bien de la grève, et d‟une certaine manière la production du film, dans les années 70, 

constituait une action politique : « rejouer » la grève était aussi, d‟une certaine manière, 

« faire » à nouveau la grève321. La « tragédie Curry » est un événement très important pour les 

habitants de Palm, souvent mentionné : c‟est un des événements « marquants », et 

« dramatiques » de l‟histoire de Palm, comme la grève ; il y a ici des similitudes entre les 

deux situations, centrées autour de la figure, le « personnage » du superintendant.  Dans le 

chapitre 5 j‟ai mentionné le témoignage de Georgina et Marina, deux habitantes entre 

quarante et cinquante ans, qui évoquaient le fait que leurs parents ne leur avaient pas parlé de 

la grève, et qu‟elles continuaient de découvrir des choses à son sujet, en relation avec 

l‟histoire de leur propre famille. La « connaissance » de l‟histoire de la grève est ainsi 

variable ; sa « thématique », elle, « fait mémoire » pour les habitants de façon plus générale.  

 

 

                                                
321J‟ai constaté que le film Protected était mentionné par les habitants, mais pas si souvent ; les habitants ont 
connaissance de ce film de manière variable.  
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7.1.2 Emotion, « connaissance » et « compréhension » de l’histoire 

 

Dulcie, en évoquant son désir de transmettre aux jeunes l‟histoire de la grève, et la nécessité, 

pour ce faire, d‟avoir recours à une forme de didactique « en acte », insista aussi sur le fait 

que la « connaissance » et la « compréhension » de l‟histoire de la grève relevaient d‟une 

compréhension de ce que les « anciens » avaient ressenti. Dulcie m‟expliqua ainsi, en 

évoquant, en particulier la scène de « coupe des cheveux », qui ouvrait la pièce :  

That‟s why I was so happy with the play, because when they seen it, it‟s… it‟s 
amazing just how many people looked at me and said « you‟re allright? », you know, 
« how are you today », even  the young ones ! And I think « oh Jee, that‟s good ! », 
I‟m thinking that, just after the play, cause they‟ve seen what happened then, it came 
alive to them in that sense, they've seen it, you know. And the young ones, they go 
« hey Nana322 », when they see me walking around, which they‟ve never done before, 
but I think that play gives them a bigger sense. Cause lot of the time you just pass. So I 
think it must be going back to that time, when they seen what happened. So that play 
was a great... experience for me too, and for them, maybe for them to see it. Cause 
their reaction was « oh ! », you know when it happened, and especially when the girl 
got her hair cut. Cause I was crying too, cause it was really cut right into the… almost 
in my head, when the matron got the hair, when she got my hair …   

 

Connaître l‟histoire de la grève, relève d‟une connaissance des personnages de la grève 

comme des personnes : une compréhension sensible des affects ressentis par les « anciens ». 

La connaissance de « ce qui s‟est vraiment passé », dans cette perspective, ne relève pas tant, 

ou pas seulement, de la connaissance d‟une histoire événementielle, de l‟enchaînement des 

faits,  que de la transmission d‟une histoire vécue de manière sensible et affective.  

 

Dans un contexte différent, qui a cependant des similitudes avec celui de Palm Island, 

l‟anthropologue Elfriede Hermann (2005) décrit le rôle central attribué aux émotions par les 

Banabans de Fidji dans la manière dont ils articulent et transmettent leur histoire aux jeunes 

générations à travers un ensemble de « performances » chantées et dansées. Ces récits, divisés 

en « chapitres » chronologiques, sont centrés sur l‟histoire de leur émigration forcée depuis 

l‟île de Banaba, vers celle de Rabi, dans l‟archipel des Fidji, après l‟annexion de l‟île de 

Banaba par les Britanniques  au début du 20ème siècle (leur exploitation des mines de 

phosphate provoquant la destruction des ressources écologiques), puis par les Japonais après 

la seconde guerre mondiale. Ces performances par l‟intermédiaire desquelles les Banabans 

                                                
322Terme affectueux, qui comme « Nan » désigne la « grand-mère », sans qu‟il s‟agisse nécessairement d‟un lien 
de parenté au sens strict, à la manière de « Aunty » ou « Uncle ». 
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évoquent leur histoire font état également des émotions éprouvées par leurs ancêtres lors de 

chaque épisode de cette histoire. A  travers la performance, écrit Hermann, les exécutants 

forgent une proximité émotionnelle avec les expériences vécues dont il est fait le récit, et 

invitent, par la même occasion, les spectateurs à « être touchés » ou  à ressentir de même ces 

émotions, et de cette manière à acquérir une connaissance « sensible » de l‟histoire évoquée 

(Ibid. : 281-282). L‟auteur note que le fait de ressentir des émotions se traduit en Banaban par 

« toucher » ou « être touché », une capacité éminamment sensorielle, qui constitue un mode 

de communication interrelationelle (Hermann 2005 : 281). Les épisodes jugés les plus 

importants de l‟histoire sont ceux qui sont les plus intenses en émotions, et dont le récit 

« sensible » est destiné à provoquer de même les plus fortes émotions chez les exécutants, 

ainsi que chez  les spectateurs. En même temps que les émotions exprimées à travers les 

performances signifient l‟importance de l‟histoire en question, la signification des événements 

racontés et « performés » est destinée à être comprise et enseignée aux plus jeunes générations 

à travers l‟invitation à une proximité émotionnelle avec les personnages historiques, évoqués 

eux-mêmes non seulement comme acteurs de l‟histoire mais aussi comme sujets (dans le sens 

où est prise en compte leur affectivité) dans l‟histoire.  

 

C‟est de manière similaire que l‟idée d‟une « connaissance » de l‟histoire est souvent signifiée 

par les habitants de Palm : une connaissance qui passe par le fait d‟être « touché » par ce que 

les personnages de l‟histoire ont ressenti. Ainsi, une autre « ancienne » plus âgée que Dulcie, 

qui avait vécu la grève de 1957, et qui, avec sa famille, avait été déplacée de la réserve, me dit 

qu‟elle avait enseigné à ses enfants l‟histoire de la grève, et qu‟ils la connaissaient tous, sauf 

la dernière de ses enfants, à laquelle elle avait pourtant souvent raconté l‟histoire. Avec une 

certaine amertume, elle ajouta à propos de sa fille :   

We tell her, we keep on telling her, but she don‟t want to listen, she don‟t wanna know 
nothing. She‟s dumb.  
 

« L‟ignorance » de sa fille ne résidait pas dans le fait de ne pas avoir entendu le récit, et de ne 

pas en avoir, de ce fait, une certaine connaissance factuelle, mais dans la façon dont celle-ci 

ne « voulait pas écouter » : autrement dit, se laisser « toucher » par l‟histoire vécue et 

racontée, et par là même reconnaître la véracité ou l‟importance de celle-ci. Dans un autre 

contexte, évoquant l‟histoire des « anciens », placés dans les dortoirs, une jeune femme 

s‟exclama :   
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I know, I‟m not telling you lies ! I‟ve seen the old people cry when they tell their 
stories, old Aunty M. and Aunty B., all them old mob.  

 

Là aussi, la connaissance de l‟histoire passait avant tout par l‟appréciation des émotions 

ressenties par les « anciens »,elles attestaient également de la véracité de l‟histoire vécue. 

« Toucher », et « être touché » par le récit d‟une histoire, véhicule de connaissance, est aussi 

souvent évoqué comme un phénomène sensible, corporel.  On se souviendra, à ce propos, du 

déjeuner des « anciens » avec les chanteurs du groupe Boney M (voir chapitre 4), et de 

l‟insistance de plusieurs des personnes qui prirent la parole sur le terme « toucher » : il 

s‟agissait à la fois d‟être touchés par la musique du groupe invité, et de toucher les chanteurs 

par les témoignages sur l‟histoire de la communauté ; une intersubjectivité affective et 

« sensorielle », ainsi que le formula poétiquement Agnes Wotton, qui,  remettant un flacon de 

sable à l‟une des chanteuses du groupe, lui dit : « vous [nous] avez touchés… sur le sol de 

Palm Island » [You touched [us]… on Palm Island soil].  Le fait que la chanteuse manifeste 

son émotion, ou qu‟elle se soit « laissée toucher », signifiait aussi sa « compréhension » et sa 

« reconnaissance » du sens de ce qui lui avait été donné à voir et entendre durant ce moment 

passé ensemble.  

 

Selon Dulcie, qui avait constaté que les jeunes ne connaissaient pas bien l‟histoire de la grève 

(mais qui avait constaté, également, lors de son retour sur l‟île dans les années 90, que 

l‟histoire de la grève semblait avoir été « oubliée » plus généralement), cette méconnaissance 

(et, peut-être, cet « oubli ») ne s‟expliquait pas tant par le fait que l‟histoire n‟avait pas été 

suffisamment racontée, que par le fait que les « jeunes » ne se sentaient plus touchés par 

l‟histoire des « anciens », qu‟ils ne parvenaient plus à ressentir ce que ceux-ci avaient ressenti, 

à apprécier les difficultés et les souffrances qu‟ils avaient éprouvées, et de ce fait à 

comprendre le sens de cette histoire :  

It‟s this generation that doesn‟t… They would feel sorry, but they have never 
experienced it themselves, you‟ve got to experience it to… And if they‟re so close to 
their grandfather, they will feel the hurt, for their people. But I think the young ones 
today they‟re so… different, different from us altogether. They take on anything new, 
you know…  
 

D‟une certaine manière, il n‟est pas « reproché », pourrait-on dire, aux jeunes de ne pas se 

« souvenir » de la grève elle-même, mais de ne pas se « souvenir » des « manières murri », ou 

d‟être « différents » : de ne pas se « souvenir » du « sens » de ces « manières ». Plutôt que 
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l‟enseignement d‟une histoire « factuelle », l‟ambition ici est celle d‟insuffler une proximité 

affective avec les expériences vécues par les « anciens », comment véhicule d‟un 

apprentissage, d‟une compréhension, notamment, du sens attaché à ces « manières » chargées 

de valeurs, et d‟identification aux personnages de l‟histoire. Le philosophe Edward Casey 

(2000[1987]), au sein de son approche phénoménologique de la mémoire, souligne qu‟il peut 

exister, dans le processus d‟identification, une forme de commémoration (ibid. : 239-245)323 ; 

la commémoration, souligne Casey, peut être une forme particulière de « mémoire », qui 

existe au-delà du souvenir [recollection] (les participants à une commémoration ne se 

souviennent [recollect] pas nécessairement du passé commémoré, qui peut être éloigné d‟eux 

dans le temps – ibid. : 216) : la présence de l‟objet, pour les participants, existe dans le 

moment de la co-mémoration (le fait de faire mémoire, ensemble), et/ou peut exister dans la 

présence intériorisée de l‟objet, par le biais d‟une identification à celui-ci. Casey reprend ici à 

son compte les travaux de Freud (1917) sur le deuil : à travers le processus du deuil, l‟objet 

dont le sujet fait le deuil est intériorisé, assurant par là-même sa présence durable, quoique 

transformée, dans la psyché. Cependant, on pourrait aussi remarquer que cela peut aussi 

s‟appliquer au refus de perdre l‟objet, qui résulte, montre Freud, en « mélancolie » ; là aussi, 

l‟objet que le sujet refuse de perdre se fait sans cesse présent et le refus de perdre l‟objet 

devient le point d‟attache de la subjectivité. Il en est de même pour le traumatisme, où 

l‟expérience traumatique ne cesse d‟habiter la subjectivité (sans que cela soit nécessairement 

« explicite »), et, pourrait-on faire l‟hypothèse, où  perdure le refus de perdre l‟image d‟un 

sujet « d‟avant » l‟expérience traumatique. A travers la commémoration de la grève, et des 

dortoirs, comme nous le verrons plus en détail, se donne à voir toute une palette de 

possibilités et d‟efforts pour opérer une présence durable de l‟objet commémoré pour les 

sujets commémorant, notamment par le biais du rapprochement affectif et sensible, de 

l‟identification, et/ou de la modification de cette présence durable qui blesse.  

 
                                                
323A ce sujet, la chercheuse Vanessa Castejon (2010) offre une perspective assez inhabituelle, en considérant sa 
propre histoire ou en faisant une « ego-histoire » (ibid. : 219), à partir des correspondances qui se sont révélées à 
elle entre l‟histoire et la situation coloniale et postcoloniale des Aborigènes, thèmes qui faisaient partie de ses 
recherches (voir notamment Castejon 2005), et l‟histoire de ses parents et grands-parents, réfugiés de la guerre 
d‟Espagne en France, ainsi que son expérience d‟habitante des « ghettos » de la banlieue parisienne de Seine 
Saint-Denis. Elle fait part ici d‟une forme de découverte, ou de re-découverte, d‟une histoire peu dite, voire non 
dite, de la part de ses parents et grands-parents, conjointement au développement de son intérêt pour l‟expérience 
aborigène. C‟est par le biais des correspondances qui se sont manifestées à elle de façon d‟abord implicite, entre 
l‟histoire aborigène et la sienne, que sa propre identité de « Française », en Australie, s‟est ainsi trouvée 
interrogée et complexifiée, pour inclure une multiplicité d‟identifications, entraînant, par là même, une ré-
identification avec l‟histoire de ses parents. Il y a donc ici, d‟une manière complexe que je ne peux que 
brièvement souligner, une capacité « commémorative » ou mémorielle dans ce jeu d‟identification et de ré-
identification.  
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La relation qui existe entre connaissance, affectivité et sensorialité, relève pourrait-on dire 

d‟une « manière murri ». Mais la transmission de l‟histoire de la vie dans la réserve elle-

même, et l‟articulation de cette histoire en termes d‟expériences vécues, et en particulier de 

souffrances, est elle-même porteuse d‟une historicité changeante. Dans le chapitre 3 j‟ai 

évoqué les conditions de l‟émergence de la « nouvelle histoire », et des récits aborigènes de 

l‟histoire vécue « sous la loi ». Les habitants de Palm insistent généralement sur le fait que les 

histoires de vie n‟étaient « autrefois » [in the old days] pas racontées par les « anciens », parce 

que cela « ne se faisait pas », ainsi que Molly, une habitante de soixante ans le déclara, car, 

ajouta-t-elle, « autrefois, on vivait dans le présent »[we used to live in the present] : Molly ne 

signifiait pas ici que les habitants de la réserve vivaient « hors du temps », ou « hors de 

l‟histoire », mais que l‟importance attachée au récit des expériences de vie, à leur 

transmission et au fait de les « garder en mémoire » était un phénomène relativement récent. 

« Autrefois » peut-être, il existait trop de préoccupations immédiates, trop de difficultés pour 

songer à « faire mémoire » du présent ; plus profondément, il n‟était peut-être pas envisagé, 

ainsi qu‟on me le suggéra aussi, que les multiples expériences de déchirements, de 

séparations, d‟humiliations et de difficultés de la vie quotidienne de tous ordres puissent 

constituer des récits « mémorables ». Le fait de raconter ces expériences de vie, sous l‟angle 

des émotions et des souffrances ressenties, en particulier, est sans doute un phénomène 

relativement récent, qu‟il est sans doute possible de mettre en lien avec l‟émergence d‟une 

« place » pour la mémoire de ces souffrances, avec l‟émergence d‟une reconnaissance non-

aborigène de ses souffrances au sein du discours de la Réconciliation, ainsi que nous l‟avons 

vu dans le chapitre 3. Bethel, une habitante de soixante-cinq ans, m‟expliqua ainsi à propos de 

sa mère qui avait passé une grande partie de son enfance et de son adolescence dans les 

dortoirs :    

I remember my mum saying once, she said « you know Betty », and she said « all 
those kids, when I was in the dormitory », and we all sort of sat up and listen, she said 
« we all had a tin plate and a tin cup », and she said that you had to wait until you're 
locked up at night and she said they used to wait for that bucket because it had their tin 
plate, and so that's going back a few years, you know, when my mum said that, and 
that's the only thing she said, about that dormitory, She said « no, I'm not speaking 
about it ». I think it was too painful for Mum, that's the only thing she told us. Kids 
climbing the coconut trees there, she said « we'd have to wait for that coconut, 
everybody would rush ». They used to starve, she said.  
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Dans la partie suivante, nous reviendrons sur le récit des expériences de vie en termes de 

souffrances, et nous aborderons le thème de la « guérison », qui fait aussi partie de la 

commémoration de la grève.  

 

7.1.3 La « place » du sujet non-aborigène 

 

Lors des récits des expériences vécues dans la réserve ou « sous la loi », l‟interlocuteur non-

aborigène peut être chargé, en quelque sorte, ou peut se sentir chargé, d‟un rôle de « témoin » 

de l‟importance et de la véracité de l‟histoire racontée. Une amie non-aborigène qui était 

venue assister à la représentation théâtrale à Townsville, remarqua, me dit-elle, qu‟une dame 

aborigène, placée devant elle dans l‟assistance, et qu‟elle n‟avait jamais auparavant 

rencontrée, semblait l‟avoir remarquée et se retournait constamment vers elle pendant la 

pièce : elle eut l‟impression que celle-ci voulait lui signifier que « les choses s‟étaient bien 

passées ainsi », et, que par la même occasion, celle-ci essayait de voir si elle était elle-même 

touchée de ce qui lui était donné à comprendre à travers la pièce, l‟émotion intervenant à la 

fois comme un véhicule de compréhension ou de reconnaissance, et comme le signe de cette 

compréhension. Dans la manière dont les expériences passées sont racontées à des 

interlocuteurs non-aborigènes (ils ne sont pas racontés, bien sûr, qu‟à ceux-ci), la thématique 

de la « reconnaissance » habite de manière profonde la relation des deux « sujets », aborigène 

et non-aborigène, et positionne ces sujets en relation l‟un avec l‟autre de manière particulière ; 

cette « thématique », qui est particulièrement présente ici, ou explicite, dans le moment de la 

commémoration, habite aussi de manière plus ou moins explicite les relations plus 

quotidiennes.   

 

J‟ai précédemment cité « l‟histoire des pièces » racontée par Agnes.  Celle-ci évoqua 

l'histoire, (cette fois-ci et à d‟autres occasions) avec moultes détails (qui avaient chacun leur 

importance pour remettre en scène la situation), en exprimant un profond sentiment 

d‟injustice, et d‟humiliation, mais aussi une sorte de délectation à faire ré-exister le  moment 

de révolte, comparable dans son audace, pour elle, à celui de la grève. Elle me raconta cet 

épisode à une autre occasion, et je la vis de même le raconter, avec la même apparente 

délectation, à un homme non-aborigène venu lui rendre visite. Elle remarqua cette fois-ci, et 

d‟autres fois, que le fait de pouvoir raconter ces histoires à des interlocuteurs non-aborigènes, 

en soi, constituait une différence avec les possibilités de relations entre Aborigènes et non-

Aborigènes au temps de la réserve. Le fait même que ces interlocuteurs soient chez elle, qu‟ils 
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partagent avec elle un repas, aurait été impossible, remarqua-t-elle, au temps de la réserve. Ici 

ils étaient « invités », chez elle, ils écoutaient avec intérêt ce qu‟elle avait à dire, ils étaient 

chargés, se sentaient chargés, de reconnaître son importance. S‟il y avait une différence à ce 

titre entre les deux époques, en tout cas dans ce contexte, il y avait aussi de  nombreuses  

similitudes et correspondances, qui faisaient peut-être que cette histoire des pièces se 

« rappelait » à elle. La force « performative » de ce récit, dans son énonciation même, trouvait 

aussi son sens dans la situation postcoloniale, et raconter cette histoire, à un interlocuteur non-

aborigène, participait peut-être ici de la force et du plaisir avec lesquels la situation était à 

nouveau « jouée » (un peu à la manière où « Ray » n‟est pas « Roy », mais où tout de même, 

il demeure des similitudes dans la situation coloniale et postcoloniale). La première fois 

qu‟elle me raconta cette histoire, elle était aussi en train de compter et recompter des petites 

piles de pièces de monnaies disposées sur sa table : comme beaucoup d‟autres habitants, elle 

confectionnait des gâteaux qu‟elle vendait à domicile avec d‟autres friandises et boissons 

sucrées de manière à compléter de maigres revenus. Si elle avait aujourd‟hui davantage de 

contrôle sur son argent, les longs moments occupés à vendre ses friandises et compter ses 

pièces lui rappelaient constamment, et étaient l‟occasion pour elle de dire, que ses revenus 

demeuraient insuffisants pour lui assurer une indépendance économique envers les aides de 

l‟Etat. 

 

Ce n‟est donc pas simplement dans le fait de faire du sujet non-aborigène un témoin de 

l‟histoire racontée par exemple, dans le fait qu‟il se sente ainsi fait témoin, chargé de 

reconnaître la véracité, l‟importance de l‟histoire, d‟en être touché, que se constitue cette 

relation intersubjective de reconnaissance : elle est aussi située dans un jeu de correspondance 

et de différenciation, plus ou moins explicite, entre situation passée et présente, coloniale et 

postcoloniale. Une anecdote peut être assez révélatrice de cette question : Dulcie Isaro, qui 

était venue à l‟école Bwgcolman parler de la prochaine commémoration de la grève aux 

membres du personnel, aborigène et non-aborigène, dit qu‟il manquait des rôles à pourvoir 

pour la pièce. Elle invita les membres du personnel non-aborigène à participer : il fallait des 

personnes, expliqua-t-elle, pour jouer les rôles des administrateurs et des policiers blancs. Il 

n‟y eut pas de réponse. Il me semble qu‟il y avait là une certaine gêne parmi les membres du 

personnel non-aborigène, à qui l‟on demandait de venir jouer les rôles, finalement, des 

oppresseurs.  Le fait est que dans la pièce, les rôles des Aborigènes ne peuvent être que joués 

par des Aborigènes, et les rôles des blancs par des blancs. De fait, la pièce au cours de 

laquelle étaient « rejoués » les rôles des uns et des « autres », jouait  elle-même sur les 
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correspondances entre passé et présent, en même temps que les acteurs non-aborigènes, qui 

avaient accepté d‟interpréter leurs rôles, faisaient aussi jouer le jeu des différences : en 

acceptant de le faire et en le faisant, ils venaient jouer un rôle très significativement différent 

de ceux des agents coloniaux qu‟ils interprétaient.  

 

Le jeune homme qui interprétait le rôle du policier blanc, s‟était senti « malade » à l‟approche 

de la représentation, me raconta-t-il. Les acteurs aborigènes lui proposèrent alors de le 

« guérir », en faisant une cérémonie de fumigation, suite à laquelle, son corps baigné dans la 

fumée, investie de la présence des esprits des ancêtres aborigènes, il se sentit mieux, à 

nouveau d‟attaque pour interpréter son rôle. Il ne le dit pas explicitement, mais ce rôle de 

policier blanc l‟avait sans doute mis mal à l‟aise. Lorsqu‟il me fit part de cette anecdote, il se 

trouve que nous étions devant le tribunal de Townsville, où le policier Hurley devait être jugé. 

Son rôle de policier dans la pièce, avait-il sans doute senti, de manière « sensible », dépassait 

le simple cadre de la pièce : il avait accepté d‟incarner un « rôle » qui lui-même personnifiait 

les aspects les plus sombres de la violence raciste coloniale, mais aussi postcoloniale, et la 

correspondance de son rôle avec celui de Chris Hurley, reconnut-il, avait participé de son 

malaise. Le fait que son prénom fut aussi Chris, n‟était sans doute pas anodin dans l‟histoire, 

ce qu‟il ne sembla pas visiblement relever pourtant : un autre hasard, non anodin, de la 

correspondance des prénoms, comme « Ray » et « Roy ». De manière plus ou moins implicite, 

il avait reconnu, auprès des autres acteurs aborigènes, qu‟il existait des correspondances entre 

passé et présent (des correspondances ici explicites), alors même qu‟en ayant accepté de jouer 

ce rôle, et en reconnaissant cette correspondance, il venait s‟en démarquer.  

 

C‟est à ce sujet, précisément, que les « sorry » officiels ou autres actes de reconnaissance 

peuvent se voir mis en doute, voire  être perçus comme inauthentiques. Le ministre des 

« affaires aborigènes » du Queensland de l‟époque, Warren Pitt (dont le titre était « Minister 

for Communities, Disability Services, Aboriginal and Torres Strait Island Partnerships »)324.  

Le ministre prononça un discours, au sein duquel il prononça un officiel « Sorry » au nom du 

gouvernement, pour les souffrances causées dans le passé : 

                                                
324Il y a quelque chose d‟assez extraordinaire ici, dans le regroupement des termes et des domaines des 
« communautés », des « partenariats » avec ces communautés « aborigènes et insulaires du détroit de Torres » (le 
terme « communauté » désigne ici en général implicitement « communautés aborigènes ou insulaires »), et les 
« disability services » : une indication peut-être de la manière dont les « communautés », et l‟aboriginalité, 
viennent ainsi être définies dans une relation d‟aide « particulière » avec l‟Etat, une relation stigmatisante de 
l‟aboriginalité comme « en besoin d‟aide », et comme au moins « désavantagée », sinon « incapacitée ».  
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I express my deep regret that these events took place. Indeed, that they could have 
taken place is an indictment of the prevailing policies and practices, the attitudes and 
the accompanying actions of the time. I offer my sincere apologies to you for the grave 
injustice that was done, for the mistreatment of those men – for what was done to them 
– and for the enormous upheaval, hurt, pain and suffering caused to them and their 
families.325 

 

L‟un des fils d‟Albie Geia, le chanteur et compositeur Joe Geia326, qui devait immédiatement 

après interpréter l‟une de ses chansons nommée « Uncle Willie » (qui parle de la grève de 

1957 et du rôle joué par Willie Thaiday) ajouta que l‟histoire dont il s‟agissait concernait 

aussi le présent ; il ajouta qu‟il ne voulait pas cependant « créer de disputes »[cause an 

argument], et se mit à chanter327. Il n‟y avait pas là de remise en cause véritable du discours 

du premier ministre, qui fut lui-même applaudi ; cependant, il y avait mise en doute de l‟idée 

que l‟histoire commémorée était simplement celle du passé, et, finalement, de l‟idée qu‟il 

s‟agissait simplement de reconnaître le « passé ». Par ses pratiques de reconnaissance 

publiques, l‟Etat se positionne, sans cesse, comme différent de l‟Etat colonial ; et, peut-on se 

demander, comment pourrait-il d‟ailleurs en être autrement ? Les représentants de l‟Etat ne 

peuvent pas se reconnaître publiquement comme les héritiers d‟une histoire  coloniale, sans 

affirmer leur volonté de s‟en démarquer. Mais il y a là l‟idée ou le désir qu‟il soit possible 

« d‟écrire une nouvelle page », de « l‟histoire », de venir écrire sur une nouvelle page, une 

« page blanche », une nouvelle histoire ou l‟idée qu‟il est possible de « se constituer en page 

blanche par rapport au passé » (de Certeau 1990[1980] : 201). Cette idée fut exprimée, 

notamment, dans le fameux discours du premier ministre australien Kevin Rudd dans son 

« Sorry » public aux « générations volées » en 2008328. Peu de temps après ses excuses 

                                                
325Le discours du ministre est rapporté sur le site internet du gouvernement du Queensland, « Minister for 
Communities,Disability Services, Aboriginal and Torres Strait Islander Partnerships 
The Honourable Warren Pitt, Friday, June 15, 2007, Palm Island commemorates 50th anniversary of 1957 
strike », http://www.cabinet.qld.gov.au/MMS/StatementDisplaySingle.aspx?id=52514.  
326 Joe Geia est connu, notamment, pour sa chanson Yil Lull, écrite à la fin des années 80, et reprise par d‟autres 
artistes notamment par Paul Kelly et Archie Roach.  
327 Voir en annexe la photo du moment où Joe Geia prononce ces paroles (figure 36) : on devine l‟air un peu 
gêné du minitre, et l‟attitude amusée du présentateur de la journée, Robert Blackley, en arrière-plan.  
328Le premier ministre Rudd déclarait au Parlement australien le 13 février 2008 (je cite ici un court extrait) : 
« The time has now come for the nation to turn a new page in Australia's history by righting the wrongs of the 
past and so moving forward with confidence to the future.We apologise for the laws and policies of successive 
Parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow 
Australians.We apologise especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their 
families, their communities and their country. For the pain, suffering and hurt of these Stolen Generations, their 
descendants and for their families left behind, we say sorry.To the mothers and the fathers, the brothers and the 
sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry.And for the indignity and degradation thus 
inflicted on a proud people and a proud culture, we say sorry.We the Parliament of Australia respectfully request 
that this apology be received in the spirit in which it is offered as part of the healing of the nation.For the future 
we take heart; resolving that this new page in the history of our great continent can now be written.We today 
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publiques, j‟avais eu téléphone une habitante de Palm, pour qui ce moment avait été important 

comme pour beaucoup d‟Aborigènes, mais qui se demandait aussi si, maintenant que ses 

excuses avaient été prononcées, cela voulait dire que le gouvernement allait vouloir mettre fin 

aux droits territoriaux aborigènes : « uniformiser », en quelque sorte, dans la nation 

reconnaissante, l‟ensemble de ses citoyens à présent reconnus.    

 

 

7.1.4 Politique de la mémoire 

 

Dans la commémoration de la grève, comme histoire de résistance collective à l‟oppression et 

domination coloniale/ « postcoloniale », il y a sans doute ce que l‟on peut identifier comme 

une « politique » de la mémoire. Mais cette politique de la mémoire ne concerne pas 

seulement l‟affirmation d‟un message politique vis-à-vis, pourrait-on dire, du « continent », 

ou l‟affirmation d‟une subjectivité aborigène résistante à sa subjectivation 

coloniale/ postcoloniale : une « politique » peut être ici aussi à l‟œuvre, conjointement, 

« entre » les acteurs aborigènes qui se sentent et se font, de diverses manières, « héritiers » de 

l‟histoire en question. Il y a des désirs, des intentions, des interprétations, qui peuvent parfois 

entrer en contradiction les unes avec les autres,  au sujet de la reconnaissance de l‟histoire, de 

la manière dont elle doit être commémorée, personnifiée et reconnue par les habitants de Palm 

ou par ceux qui se sentent héritiers aborigènes de l‟histoire.  

 

Si la grève commémorée était envisagée par les organisateurs des célébrations sous l‟angle 

d‟une constitution, et d‟une célébration, d‟une forme de « mémoire collective », il s‟agissait 

aussi, de célébrer les rôles de personnages particuliers. Avant la représentation théâtrale, des 

médailles furent solennellement remises, une par une, par les organisateurs au nom des sept 

                                                                                                                                                   
take this first step by acknowledging the past and laying claim to a future that embraces all Australians.A future 
where this Parliament resolves that the injustices of the past must never, never happen again.A future where we 
harness the determination of all Australians, Indigenous and non-Indigenous, to close the gap that lies between 
us in life expectancy, educational achievement and economic opportunity.A future where we embrace the 
possibility of new solutions to enduring problems where old approaches have failed.A future based on mutual 
respect, mutual resolve and mutual responsibility. A future where all Australians, whatever their origins, are 
truly equal partners, with equal opportunities and with an equal stake in shaping the next chapter in the history of 
this great country, Australia ». Voir notamment sur le site du « National Sorry Day Committee » : 
http://www.nsdc.org.au/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=63. Dans le 
discours du premier ministre, entre autres questions, on reconnaît le thème politique des « partenariats » entre 
« communautés aborigènes » et Etat (voir chapitre 4), et le slogan politique de l‟Etat, « close the gap », qui place 
les Aborigènes au sein d‟un « écart » avec le reste de la nation, qu‟il importe de « combler ».  
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leaders de la grève ; ceux-ci étant  depuis lors  décédés, ce sont des membres de leur famille, 

souvent leurs enfants, à qui elles furent remises. La célébration était aussi celle des familles 

des sept leaders de la grève, dont les organisateurs eux-mêmes étaient aussi là en tant que 

représentants. Après la représentation théâtrale, des colliers de coquillages furent à nouveau 

remis aux représentants des familles des grévistes.   

 

L‟une des actrices de la pièce, Karen Doolan (qui interprétait le rôle de la mère de Dulcie, 

Marge Thaiday), et qui était la fille de Fred Doolan, qui avait joué un rôle dans l‟histoire de la 

grève et avait lui aussi était déplacé de l‟île avec sa famille à l‟époque de la grève (mais avant 

les autres), reçut un bouquet de fleur au nom de son père. Il semble que les organisateurs de la 

commémoration n‟avaient pas anticipé cet hommage destiné à reconnaître le rôle de son père, 

dont le nom fut mentionné après les sept autres, qui furent quant à eux honorés d‟une 

médaille. Sur la scène, tenant le bouquet et pointant du doigt le sol (comme pour affirmer sa 

présence), elle prononça avec vigueur quelques mots : 

 I thank the organisers for this, I know it‟s been short notice, but thanks for 
recognizing that… but it‟s important for me, and to teach my children, and the 
future… our future generations, to get up and fight too. We‟re gonna do a reenactment, 
and I‟m gonna be part of that play, I‟ll be playing Marge Thaiday, but being part of 
this reenactment, I feel I was here with my father back then. So, in a way, I‟m proud of 
being part of this, and I know a lot of people on Palm didn‟t know that Dad was sent 
off, but because we‟re here, we‟re gonna let you know that this is what happened, and 
with this reenactment I hope youse can all be with the old people back then.  

 

Jouer dans la pièce constituait pour elle une opportunité de faire connaître, et reconnaître, le 

rôle « oublié » de son père ; même si son personnage n‟était pas lui-même incarné dans la 

pièce, l‟histoire collective commémorée, qui avait été aussi celle de son père, permettait de 

« vous faire savoir que c‟est ce qui s‟est passé » : dans le « vous », il y avait l‟ensemble des 

spectateurs, et plus précisément l‟ensemble des spectateurs à qui il était expliqué « ce qui 

c‟était vraiment passé » (et notamment que son père avait participé à la grève). Lorsque les 

autres familles reçurent à nouveau des colliers de coquillages après la représentation théâtrale, 

le nom de son père fut néanmoins à nouveau « oublié ».  

 

Selon Dulcie, ainsi que celle-ci me l‟expliqua quelque temps après la commémoration, « il 

n‟y avait vraiment que sept hommes à l‟époque » [there was only seven men at the time]. De 

son point de vue, le rôle joué par Fred Doolan (qui avait pourtant aussi revendiqué de 

meilleurs salaires avec Albie Geia auprès de l‟administration – voir chapitre 2), concernait 
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surtout le pari de cartes, que celui-ci aurait voulu voir légalisé ; une revendication qui, pour 

Dulcie, « n‟avait absolument rien à voir avec la grève » [it had striclty nothing to do with the 

strike, I don’t want  people to get mixed up there]. Elle ajouta : 

Would it be eight, in the strike, it would be Charly, but he was knocked unconscious. 
He came just before the men went around, before the police were meant to pick them 
up that Thursday night, Charly came and asked if he could join, they said what you do 
is, when you see the police, ring the sirene at the power house, and then, we‟ll know, 
and shift out to the hills. But when he went to do that of course somebody who was 
there told mister Bartlam, so as soon as Charly went to the power house they took him 
down. So he would have been the eighth person, and probably still counted as the 
eighth, but the seven men were stronger, it was really seven.  

 

Les réserves de Dulcie quant au rôle joué par (ou qu‟elle attribue à) Fred Doolan s‟expliquent 

sans doute, en partie, par son attachement très profond à l‟église catholique, qui porte souvent 

un jugement moral négatif envers la pratique des paris de cartes (à l‟époque de la réserve de 

manière très tranchée, et de façon moins véhémente aujourd‟hui selon les différentes églises 

sur Palm). Il y a quelque chose ici d‟un peu étonnant (et un peu amusant), étant donné que le 

titre choisi par l‟auteure de la pièce, Go for broke, fait directement allusion au thème du pari. 

Or la pratique du jeu de cartes et du pari fait pleinement partie, pour de nombreux habitants de 

l‟île, des « manières murris »329, manières qui ont aussi une histoire de « résistance » à la 

surveillance coloniale au sein de la réserve. Autrement dit, on voit que les « manières murris » 

sont sujettes à définition et redéfinition de ce dont elles sont faites, ce qui les caractérise et 

notamment le sens qu‟il importe de leur donner en termes de valeur morales.  

 

Parmi certains habitants, qui évoquaient le sujet de la commémoration de la grève, se 

manifestait une forme d‟agacement quant au mode de personnification, précisément, que 

mettait en œuvre la commémoration de la grève ; certains critiquaient le fait que la pièce avait 

accordé un rôle prépondérant au personnage de Willie Thaiday, au détriment des autres, 

jugeaient-ils, y compris tous ceux qui ne faisaient pas partie des sept « leaders » ainsi 

désignés, mais qui avaient néanmoins participé à  la révolte, et ainsi à l‟histoire de la grève. 

Une habitante souligna ainsi le fait que beaucoup d‟habitants avaient pris part à la grève, et 

que de son point de vue, Albie Geia, son propre oncle, avait été le principal instigateur, et 

« leader » de la grève : 

                                                
329Jouer aux cartes, parier, aller jouer au bingo, aux « pokies » (aux machines à sous) à Townsville, constitue 
pour de nombreux habitants de Palm et de leurs familles du continent des plaisirs importants, qui ne sont pas 
« réservés » aux Aborigènes mais envisagés comme faisant partie d‟une pratique « aborigène ». 
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There was a lot of people, there was a lot, not just the seven people. Really, uncle 
Albie Geia was the main instigator, I believe anyway, he was the one who really went 
out, he was strong in the way he saw things and others sort of followed on330.  

 

Une autre habitante souligna, avec un certain agacement, que selon elle, la grève n‟avait pas 

été un événement historique véritablement décisif, par opposition aux changements intervenus 

dans les années 70, au moment où Fred Clay, son parent, avait été le représentant du conseil 

aborigène. « La grève, la grève, on en a marre de cette grève » [the strike, the strike, we’re 

sick of that strike], dit-elle ;  « C‟est cette histoire [celle des années 70] qui doit être reconnue 

aujourd‟hui » [this history must be recognised today], ajouta-elle.  

 

J‟entendis, de la part d‟un certain nombre d‟habitants, des critiques selon lesquelles les 

acteurs de la pièce « n‟étaient pas de Palm » ou étaient « du continent ». Pour un grand 

nombre des acteurs, pourtant, bien qu‟habitants de Townsville, l‟île de Palm était aussi un 

« chez soi », et de nombreux membres de leurs familles respectives y vivaient, ou y avaient 

vécu. Il y avait sans doute chez certains d‟entre eux, à travers leur participation à la pièce, le 

désir d‟une reconnaissance par les autres  de cet attachement à l‟île ou de leur 

« appartenance » à l‟île par  ; l‟acteur qui interprétait le rôle de Willie Thaiday nota que 

depuis qu‟il répétait ce rôle, la nouvelle qu‟une pièce allait être jouée et qu‟il en interprétait le 

rôle principal s‟étant répandue à Townsville et Palm, un habitant de Palm, à Townsville, 

l‟avait « salué » ou « reconnu pour la première fois depuis deux ans » [he acknowledged me 

for the first time in two years]. Après la représentation, expliqua-t-il, il projetait de s‟établir à 

nouveau sur l‟île, et de « retourner à la maison » [go back home].  

 

Certaines tensions se firent aussi jour entre organisateurs de la commémoration de la grève, et 

de celle des dortoirs. Les tensions étaient sans doute dues en partie  au fait que les deux 

événements commémoratifs avaient été prévus, séparément, avec des financements publics 

séparés, mais pour des dates concomitantes. Dulcie craignit que cette concordance de dates ne 

risque d‟amoindrir l‟importance de la commémoration de la grève, qui, de fait, devait 

intervenir à la date anniversaire de celle-ci, le 10 juin. Les organisateurs eurent quelques 

difficultés, finalement en partie surmontées, à joindre leurs ambitions au sein d‟un objectif 

                                                
330Malgré tout, elle ajouta que son propre père n‟avait pas pris part à la grève : « I think he wanted to join, but 
uncle Albie Geia stopped him, because all of us were still tiny, so he said don‟t do that, don‟t leave your wife 
without a husband to support ». Cet aspect de l‟histoire est mis en scène dans la pièce autour d‟un autre 
personnage, l‟oncle de Dulcie (Esrom Geia, frère d‟Albie), qui propose après que la grève ait comencé son 
soutien, mais auquel Albie Geia demande de rester en-dehors de la grève pour veiller sur sa famille.   
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commémoratif, qui sous bien des aspects, se rejoignaient. Mais deux des organisatrices de la 

Dormitory Reunion remarquaient, plusieurs semaines après les célébrations :  

 
- We kicked out for the Dormitory reunion before [them], and we had money before… 

- It would have been better to kill two birds with one pound, it will all come back for 
the Strike reunion.  The dormitory and the Strike could have been one thing, but [they] 
couldn't see that. [They] wanted [their] Strike to be separate from us. [They were] 
afraid that the Dormitory was going to take over and be more popular than the Strike, 
but it wasn't like that, it wasn't like that.  
 - And the Strike was only a day hey ? and the Dormitory was there for… a long time 

- And the people in the Strike were fighting for the dormitory women, you know, to 
stop the dormitory, to knock that down. They did the strike for better wages, to get 
their money, houses, you know, better things for Palm Island, and for the dormitory. 
The dormitory was there long before the strike came along. I mean, we could have 
been together ! No need to be separate. Because it would have been the same people 
that were in the strike and in the dormitory. They speak about reconciliation, you 
know, but black people have to reconcile themselves before they can reconcile with 
white people.  

 

On voit aussi ici comment les organisatrices de la Dormitory Reunion mettaient aussi en avant  

l‟importance de l‟histoire des dortoirs, voire de son importance « plus grande » que celle de la 

grève, qui ne dura « qu‟un jour », tandis que les dortoirs étaient là « avant la grève », et 

existèrent « pendant longtemps ». L‟histoire des dortoirs, pour celles-ci, étaient aussi une 

histoire hautement personnifiée (tandis que celle de la grève ne l‟était pas de la même façon): 

si elles n‟y avaient pas vécu elles-mêmes, c‟était le cas de leurs mères respectives, et c‟était 

aussi à ce titre qu‟elles envisageaient leur propre participation à la commémoration des 

dortoirs comme une opportunité de « guérison ».  

 

La « connaissance »  et l‟importance attachée à l‟histoire de la grève, parmi les habitants de 

Palm, est liée en partie aux histoires familiales ; ceux dont les parents ou les grands-parents 

ont pris part à la grève  ont généralement une connaissance plus détaillée de l‟événement. La 

définition de la grève comme « héritage » historique commun, parmi les habitants de Palm, se 

constitue et reconstitue aujourd‟hui, et peut être sujette, dans certaines circonstances, à débat 

et/ou jeux de pouvoir.  La  mention  des critiques et tensions décrites ici n‟a pas pour but de 

simplement signaler  les désaccords et tensions émergeant autour de l‟histoire, son 

interprétation et son appropriation ; certes, ces critiques et ces tensions s témoignent , dans 

une certaine mesure, de la variété des interprétations de l‟histoire et de sa valeur dans le 
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présent, et il est à ce titre important d‟aller au-delà d‟une vision unifiante  d‟une « contre-

mémoire », « subalterne », par opposition à une histoire coloniale, nationale ou des « élites » 

(ainsi qu‟avaient pu la promouvoir les auteurs des « études subalternes »). Mais les critiques 

formulées ne concernent pas tant, finalement, la valeur collective attachée à l‟histoire de la 

grève, que les tensions « personnelles » qui émergent autour de la « personnification » de 

l‟histoire.  Ces deux  dimensions : l‟histoire comme « collective », et l‟histoire 

« personnifiée », sont inséparables dans la manière dont les habitants de Palm réinterprètent 

leur histoire aujourd‟hui : dans cette réinterprétation il n‟y a, de ce fait, pas seulement un 

positionnement par rapport à un « acteur », réel ou imaginé, non-aborigène, mais des 

positionnements conjoints entre « héritiers » de l‟histoire (dont « l‟acteur » non-aborigène 

n‟est qu‟un des membres, et n‟est pas forcément, ou pas toujours l‟un des membres les plus 

importants).  

 

 

7.2 La « réunion des dortoirs » et le thème de la « guérison » 

 

7.2.1 Une « réunion » de « guérison » 

 

Un certain nombre des personnes venues participer à la commémoration de la grève 

s‟apprêtaient aussi, le jour suivant, à participer à la Dormitory Reunion qui devait rassembler, 

au cours de trois journées (le programme de la première se juxtaposant avec le deuxième jour 

de la commémoration de la grève), les anciens pensionnaires des dortoirs de l‟île. Un groupe 

de cinq habitantes de Palm, amies et pour plusieurs d‟entre elles parentes, constituèrent le 

comité organisateur pour Palm Island, tandis qu‟à Townsville, l‟organisation fût relayée par 

des employées du centre médical TAIHS (Townsville Aboriginal and Islander Health 

Services). L‟événement mobilisa aussi la collaboration de la radio aborigène de Townsville 

4K1G, qui, plusieurs mois avant la commémoration, diffusait plusieurs fois par jour une 

annonce qui invitait les anciens pensionnaires des dortoirs de Palm à « partager leurs 

histoires » [share their stories] : une invitation à la fois à venir participer aux prochaines 

commémorations et à participer à un projet d‟enregistrement « d‟histoires orales ». Avec la 

participation de l‟organisation Link-up, l‟événement s‟inscrivait dans le cadre des 

« réunions » organisées à travers toute l‟Australie, et dont la mise en place faisait partie des 

recommandations du rapport de l‟enquête nationale sur les « générations volées ».  
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Le thème central de la réunion devait être celui de la « guérison », comme l‟annonce diffusée 

par la radio 4K1G le signifiait aussi, ainsi que quelques petites affiches accrochées aux murs 

de certains bâtiments publics de l‟île : un imprimé collé au mur du Community Justice Group, 

datant du mois d‟octobre 2006, invitait les anciens pensionnaires à se préparer à la 

commémoration comme opportunité de « commencer la guérison » [start the healing]. L‟idée 

était de permettre aux anciens pensionnaires des dortoirs, ceux vivant sur le continent, et les 

autres sur l‟île, de se retrouver, de pouvoir échanger leurs expériences communes, afin que 

leurs histoires soient reconnues et qu‟ils trouvent dans cette expérience les ressources d‟une 

« guérison » de leurs souffrances331. Dans un esprit assez différent de la commémoration de la 

grève, qui visait le plus large public possible, la Dormitory Reunion était envisagée comme un 

rassemblement s‟adressant avant tout aux anciens pensionnaires des dortoirs de Palm. Mais  la 

mesure où cette histoire concernait intimement un grand nombre de personnes, ceux qui en 

avaient directement fait l‟expérience, mais également  leurs enfants et petits-enfants et tous 

ceux qui en avait été les témoins, la commémoration s‟adressait aussi à « tous ». Il s‟agissait 

aussi, comme pour la commémoration de la grève, de faire connaître l‟histoire vécue des 

dortoirs, et d‟en « faire mémoire ». Une place était aussi réservée à des « témoins » non-

aborigènes : un certain nombre d‟invités non-aborigènes avaient été conviés à la 

commémoration, et la présence de « témoins », aborigènes et non-aborigènes plus 

généralement, fut sollicitée plus particulièrement à certains moments des journées du 

rassemblement.    

 

 

Le programme, très dense, était partagé en trois étapes, selon les trois journées durant 

lesquelles devait avoir lieu le rassemblement : « journée d‟accueil » [Welcome day] ; 

« journée de guérison » [Healing day], et enfin « journée de dépassement » [Letting go and 

Moving-on day]332. La « journée d‟accueil  » débuta dès le vendredi après-midi, soit le 

deuxième jour de la commémoration de la grève : un certain nombre des participants à la 

Dormitory Reunion, qui habitaient sur le continent, et qui avaient aussi participé à la 

commémoration de la grève, étaient déjà sur place, tandis que d‟autres arrivèrent ce jour-là. 

Les anciens pensionnaires des dortoirs, dont un grand nombre n‟étaient pas revenus depuis de 

longues années sur l‟île (certains depuis qu‟ils avaient quitté les dortoirs), furent conviés à 

                                                
331 Voir en annexe l‟affiche de la Dormitory Reunion – figure 41.  
332 Voir programme en annexe, figure 42.  
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faire un tour des îles de Palm en bateau, amorçant pour certains leurs « retrouvailles » avec les 

lieux et les personnes qu‟ils avaient autrefois côtoyés.  

 

Le deuxième jour, « journée de guérison », fut marqué par une cérémonie de fumigation et de 

« guérison », une pour les femmes, une pour les hommes, en des lieux séparés. La cérémonie 

de fumigation réservée aux femmes, à laquelle je fus invitée à me joindre, se tint sur la plage, 

en un lieu choisi pour être à l‟abri des regards. Formant un cercle sur la plage, les pieds nus, 

quelques dizaines de femmes se donnèrent la main. Trois danseuses (deux d‟entre elles ayant 

joué lors de la pièce de théâtre, et ayant dansé lors de la célébration de la grève, ainsi que 

devant le tribunal de Townsville) le visage et les épaules peints, orchestraient la cérémonie.  

L‟une d‟entre elles nous expliqua la raison de ses peintures corporelles : certains des motifs 

témoignaient de son attachement à plusieurs lieux sur le continent ainsi qu‟à l‟île de Palm où 

ses ancêtres avaient été déplacés ; elle portait en quelque sorte sur son corps l‟histoire de ses 

ancêtres déplacés depuis différentes régions vers d‟autres régions, et gardait en elle leur 

mémoire vivante. Les danseuses allumèrent sur le sable un feu de branches fraîches, de 

manière à produire une épaisse fumée. Chaque femme, à tour de rôle, s‟avança vers le feu, de 

façon à être imprégnée par la fumée, avant de rejoindre sa place dans le cercle. Le cercle 

s‟anima ensuite spontanément des paroles de celles qui désiraient évoquer leur histoire : 

comment leurs parents, ou elles-mêmes, étaient arrivés sur l‟île, avaient été séparés de leur 

famille, et souvent placés dans les dortoirs ; comment (par quelle histoire de déplacements et 

de séparations) elles étaient ainsi « reliées » à l‟île et les unes les autres à une histoire 

commune. 

 

Beaucoup d‟incertitudes étaient ici exprimées, quant aux lieux depuis lesquels les parents ou 

les grands-parents avaient été déplacés vers l‟île,  quant aux raisons des déplacements, quant à 

ce que les membres de la famille « perdus » étaient devenus. Ces incertitudes étaient évoquées 

elles-mêmes comme parties prenantes des souffrances dont les femmes rassemblées 

cherchaient à « guérir ». Une grande émotion était perceptible chez chacune des participantes, 

qu‟elles fassent part de leur histoire ou qu‟elles restent silencieuses. Une jeune femme en 

pleurs prit la parole : elle était la plus jeune de sa famille, dit-elle, et ne connaissait que peu de 

choses de l ‟histoire de son grand-père, mais voulait « apprendre »[learn]. Une des danseuses 

lui répondit que les ancêtres « savaient » [know] qu‟elle voulait « apprendre », et l‟encouragea 

à « laisser aller »[let go] ses émotions : c‟était là « le début du processus de guérison » [the 

beginning of the healing process], lui signifia-t-elle.  
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Une des participantes me fit part, quelques semaines après la cérémonie, de ses impressions :  

I was crying too. I wanted to tell the story about my mum, but it was too emotionnal, I 
was crying, and there was a lady next to me and she said to me « Betty you know, I 
don't even know where my mum is from ! I can't even find her relation ». And it made 
me cry more ! And I said « don't you think it's the good time to look for your mum's 
people ? ». They treated us like cattle, you know. I hope one day she'll find out. But 
she's getting onto  in age, like me.Well for those ladies there I hope they can heal from 
then. Some were speaking on behalf of their mother, you know, because their mother 
was gone, and aunties or grannies was gone. And this affected everybody, you know. I 
should have said something about my mum, when she came but I couldn't properly 
think. I was thinking about everybody else, you know and I was feeling sorry for them. 
I wish a lot of people would have came back, that healing might have done a lot of 
things for them, you know, you carry a lot of that. 

 

Comme on le voit ici, la cérémonie de « guérison » ne s‟adressait pas seulement, ou ne 

concernait pas seulement, celles qui avaient vécu dans les dortoirs, mais rassemblait plus 

largement les participantes aborigènes autour d‟histoires singulières, mais aussi faites d‟un 

thème commun, celui des multiples séparations et déplacements. Il y avait là l‟idée que 

l‟émotion exprimée participait du processus de « guérison », qui passait aussi, pour la jeune 

femme par « l‟apprentissage »/connaissance de l‟histoire, pour les autres, par les  

« recherches » qu‟elles avaient entreprises ou qu‟elles souhaitaient entreprendre. Une place, 

dans cette cérémonie et dans la Dormitory Reunion plus généralement était faite pour une 

présence non-aborigène. Une femme non-aborigène qui avait été invitée à la commémoration, 

et à la cérémonie de fumigation, prit aussi la parole dans le cercle, exprimant sa compassion et 

prononçant le fameux « Sorry » ; elle en fut d‟ailleurs remerciée par les participantes à la 

célébration333. Lorsque je fus invitée à passer à travers la fumée, une des danseuses me 

remercia aussi (« thank you for joining us », me dit-elle). On retrouve ici la place du témoin 

non-aborigène, chargé d‟une certaine manière de reconnaître en se laissant « toucher ».  

 

L‟après-midi eut lieu l‟inauguration d‟une plaque à la mémoire des anciens pensionnaires des 

dortoirs, au sein du PCYC. Le lieu d‟inauguration de la plaque ne fut  pas choisi au hasard, 

puisqu‟à cet endroit se trouvait autrefois l‟ancien dortoir pour femmes. Le dortoir pour filles, 

                                                
333 Celui-ci avait d‟autant plus d‟importance qu‟un « Sorry » national n‟avait pas encore été prononcé à l‟époque, 
et qu‟elle était elle-même officier de police à Townsville ; elle avait noué dans son travail dans le quartier de 
Garbutt à Townsville dont la population aborigène est importante, des relations d‟amitié avec un grand nombre 
d‟habitants aborigènes ; elle fit implicitement référence aux évènements de 2004 et aux relations dégradées entre 
police et Aborigènes en exprimant le souhait, dit-elle, que « ses collègues » manifestent davantage de 
« tolérance ».  
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celui pour garçons, se situaient autrefois à proximité, longeant la rue nommée toujours 

aujourd‟hui « Dormitory drive ». Deux « anciennes », et anciennes pensionnaires du dortoir 

pour filles, découvrirent la plaque, puis  tous les anciens pensionnaires présents, une grande 

majorité de femmes, et quelques hommes, se rassemblèrent autour de la plaque pour être pris 

en photo334.  

 

Le soir eut lieu un « dîner dansant » [diner-danse], rassemblant plus de deux cent personnes 

dans le grand hall. Dans la matinée du dimanche, « la cloche » sonna l‟heure du petit 

déjeuner, invitant les participants à rejoindre à nouveau l‟enceinte du PCYC. Les 

organisatrices avaient en effet souhaité faire refaire, pour la commémoration des dortoirs une 

cloche à l‟aspect et à la sonorité semblable à celle de l‟époque de la réserve (qu‟elles tinrent 

ensuite à confier au Keeping Place)335, ainsi que l‟une d‟entre elles l‟expliqua :  

That's how we grew up. We wasn't allowed to talk to white people, it was just yes 
boss, no boss, you know. And, they had a bell. That's how we got that bell, for the 
dormitory reunion. If they caught you, after the bell rang, you go to jail. That's why we 
took that bell up. Most people, from the dormitory days remember that bell. We left it 
down there, in the Keeping place. It was very sad… 

 

La présence de cette cloche, rappellant de « tristes » souvenirs, lorsqu‟elle retentit à plusieurs 

reprises lors de la commémoration, provoquait aussi les rires des anciens pensionnaires. De 

même, la présence d‟hommes habillés en policier, à l‟image des anciens policiers de la 

réserve (et qui épaulèrent les deux « anciennes » qui inaugurèrent la plaque commémorative) 

annoncés dans le programme en tant que « mock security men », donnait lieu à un certain 

amusement. A l‟occasion des deux commémorations, les pierres disposées à l‟époque de la 

réserve le long de l‟avenue Mango par les travailleurs aborigènes, qui devaient régulièrement 

les blanchir à la chaux, avaient été repeintes en blanc336. La présence de ces éléments à priori 

emblématiques du temps de la réserve (et de l‟oppression coloniale) était destinée à opérer 

une forme de « retour dans le temps » ; mais la présence de ces emblèmes censés rappeler de 

« tristes souvenirs », signalait une volonté, de la part des organisateurs, autre que de 

simplement se « replacer » dans le passé : il y avait là aussi l‟idée de mettre en place (un peu à 

la manière de la pièce de théâtre) une forme de « jeu », où le souvenir, et ses représentations 

                                                
334 Annexe figure 44.  
335 Dans le coin gauche de la photographie du Keeping Place (en annexe, photo du haut, figures 27), on peut 
apercevoir cette fameuse cloche, qui venait d‟y être déposée suite à la commémoration des dortoirs.  
336 Voir en annexe figures 43 : une photo de l‟avenue Mango, dont les pierres avaient été repeintes en blanc, et la 
couverture du DVD distribué aux participants à la commémoration, avec la photo de l‟ancienne avenue Mango.   



325 
 

matérielles et symboliques, ne reconstituaient pas le passé à l‟identique, mais participaient au 

contraire de la constitution d‟un déplacement par rapport à celui-ci, ou d‟une nouvelle 

emprise par rapport à celui-ci. Les rires échangés, à ce titre, manifestaient en partie le 

décalage entre présent et passé commémoré. Ils témoignaient aussi du plaisir que les 

participants éprouvaient à se retrouver ; les paroles et les chants qu‟ils entonnèrent à de 

nombreuses reprises exprimaient aussi une forme de nostalgie, celle d‟amitiés et d‟une forme 

de solidarité nées d‟expériences communes au sein des dortoirs. Les fréquentes remarques 

selon lesquelles la commémoration était « joyeuse et triste » [happy and sad], concernaient à 

la fois la commémoration elle-même (il y avait le plaisir à se retrouver, mais les souvenirs 

étaient « tristes » et le fait de devoir se séparer ensuite  l'était également– ceux qui étaient 

venus du continent repartant), mais aussi la nature des souvenirs partagés, qui n‟étaient pas 

simplement faits de « tristesse »337.  

 

Dans la matinée du dimanche, une messe fut célébrée dans la salle polyvalente du PCYC par 

le pasteur de l‟église évangéliste, lui-même membre d‟une des familles de Palm (la cérémonie 

réunissait aussi les officiants des quatre différentes églises de Palm). La messe fut suivie 

d‟une nouvelle cérémonie, officiée par le même pasteur, de « lâcher-prise » [letting-go] : une 

centaine de personne, réunies dans la grande salle, joignirent leurs mains, formant un cercle 

couvrant tout le périmètre intérieur du grand hall, écoutant, la tête baissée, une prière dite par 

le pasteur338. Les anciens pensionnaires des dortoirs ayant participé à la cérémonie, groupés 

sur un côté du cercle, se joignirent, une fois le cercle distendu, échangeant des embrassades ; 

puis le petit groupe, spontanément formé pendant plusieurs minutes, se sépara.  

 

Ce fut bientôt le moment du départ de ceux qui étaient venus du continent. La plupart des 

personnes rassemblées rejoignirent la jetée, où le bateau arriva. De nouvelles embrassades 

furent échangés, puis ceux qui restaient et ceux qui partaient, montés déjà dans le bateau, 

chantèrent à nouveau les chansons qui avaient été plusieurs fois entonnées durant leur 

rassemblement (et dont voici les paroles), se disant au revoir de la main jusqu‟à ce que le 

bateau fût  trop loin pour se voir mutuellement339  :   

 

                                                
337Dans le chapitre suivant, nous aborderons davantage ce sujet, mais aussi celui de l‟ambivalence vis-à-vis des 
souvenirs de la vie dans la réserve, ambivalence qui est aussi très présente dans la manière dont beaucoup 
« d‟anciens » évoquent leur propre histoire.  
338 Voir en annexe figure 45.  
339 Voir en annexe figures 46.  
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When the Irex sails away : 

When the Irex sails away/Accross the sea/Leaving me/So far away/Then all my 
thoughts/Will be of you/So farewell/Till we meet again.  
 

L‟Irex est l‟un des bateaux dont se rappellent avec affectivité les habitants les plus âgés, qui 

transportaient les « passagers » de l‟île vers le continent, et vice-versa. La bateau, l‟Irex ou 

d‟autres, est parfois évoqué comme une personne (on se souviendra à ce titre de la demande 

d‟une habitante voulant la copie d‟une « vieille photo », sur laquelle figurait l‟un de ces 

bateaux, qu‟elle qualifia affectueusement de « vieille épave »). Si le bateau était celui qui 

emmenait de force les habitants du continent vers l‟île, mais aussi, de l‟île vers le continent, 

c‟était aussi par son intermédiaire qu‟il était parfois possible de « sortir » de la réserve, lors 

des déplacements autorisés : ainsi que le dit cet ancien : « l‟Irex était la liberté, pour nous tous 

sur Palm Island » [The Irex was the freedom, for all of us on Palm Island]. Si les 

déplacements n‟étaient pas autorisés, le bateau ne cessait néanmoins d‟évoquer la possibilité 

du voyage et des « retrouvailles ».  

 

Old P.I. : 

Old P.I./My beautiful home/There‟s a place/Where I was born/And the moon and the 
stars that shine/Make me longing for home/Old P.I./My beautiful home/Take me 
accross the sea/Over the deep blue sea/Darling won‟t you take me/To my home on 
P.I..   

 

Cette chanson est adaptée d‟une chanson des îles du détroit de Torres, qui se nomme Old T.I., 

en référence à l‟île de Thursday Island (mais les habitants de Palm disent aussi que T.I. fait 

référence plus généralement aux îles du détroit de Torres ou Torres Strait Islands). La 

transposition de cette chanson, adaptée aussi comme le note le chercheur Karl Neuenfeldt, à 

d‟autres localités (comme « Old M.I. » pour Melville Island au nord de Darwin, « Old 

Mapoon » pour l‟ancienne mission aborigène du nord du cap York – 2002 : 114), témoigne de 

l‟influence culturelle des insulaires du détroit de Torres dans une large partie du nord de 

l‟Australie, où ils émigrèrent et où, comme à Palm Island, ils furent déplacés de force, et de 

l‟attachement de ceux-ci à leur « chez eux »[home], qui s‟exprime dans la distance et le désir 

de « revenir ».  Comme le remarque Neueunfeldt, qu‟il s‟agisse dans la chanson des îles du 

détroit de Torres ou de celle de Palm, il est également question du sentiment d‟appartenance 

[belonging] à un « chez soi », et du désir [longing] d‟y revenir (ibid.). Il s‟agit de la même 

chose dans la chanson de l‟Irex, quoique, dans les deux cas, il peut s‟agir de l‟île de Palm 
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comme « chez soi », mais aussi d‟autres lieux (et dans la première, de personnes chères, sur 

l‟île ou ailleurs), qui, dans la distance, manquent. Tandis que dans la chanson des îles du 

détroit de Torres, il est chanté « Old TI, it‟s the place, where I was born », dans la chanson de 

Palm, souvent (généralement, lorsque les « anciens » la chantent), il est chanté « Old PI, 

there‟s a place, where I was born ». La variation importe, puisque cela signifie que Palm 

Island est « chez soi », que l‟on y soit né, ou que l‟on soit né « ailleurs ».  

 

Patricia Dallachy, une habitante de Charters Towers, qui avait vécu une grande partie de son 

enfance et de son adolescence dans le dortoir de Palm Island, me dit lors de la deuxième 

journée de la commémoration de la grève, qu‟elle avait le sentiment « d‟être revenue à la 

maison, même si j‟ai vécu presque toute ma vie sur le continent » [I feel like I came back 

home even though I spend most of my life on the mainland]. Comme pour beaucoup d‟autres 

participants à la Dormitory Reunion, qui n‟habitaient pas aujourd‟hui sur l‟île,  l‟île de Palm 

était pour elle un « chez soi », tout aussi important que celui qu‟elle habitait aujourd‟hui. Elle 

m‟expliqua que le fait d‟être revenue sur l‟île, après de très nombreuses années, avait été 

« très émouvant » [It was very emotionnal], et qu‟elle avait pleuré. Le fait de pleurer, ajouta-t-

elle, participait d‟une forme de « guérison ». Elle évoqua à ce titre un tableau qu‟elle avait 

peint, figurant un paysage avec au premier plan des barres verticales, le tableau ayant pour 

titre : Prisoner in our own land340 ; les barres verticales représentaient, me dit-elle, le fait 

« que l‟on était emprisonnés loin de notre pays et que l‟on ne pouvait pas y retourner » [We 

were locked up away from our country and we couldn’t go back]. Mais ces barres verticales 

pouvaient aussi venir signifier, ajouta-telle, « la pluie », qui « nettoie » [cleanses] et « guérit » 

[heals].   

 

7.2.2 Discours et poétique de la « guérison » 

 

 

Dulcie Isaro évoqua la manière dont la commémoration de la grève, et la représentation 

théâtrale, constitua pour elle une manière de « guérir » des blessures émotionnelles chez elle 

                                                
340Ce tableau de Patricia Dallachy, artiste qui expose et vend ses toiles, fait la couverture d‟un livre sur l‟histoire 
aborigène de Charters Towers, écrit par l‟anthropologue Sally Babidge, avec Patricia Dallachy et Valerie 
Alberts ; sur la page de garde, le tableau est ainsi décrit : « The landscape shows that we, as the first peoples, are 
being sucked dry of our land, leaving us stripped of all the rights that we had. The bars tell of the boundaries that 
restrict us from entering our country and locking us out when the rains stop falling. The river tells us of the 
weather changes, that we cannot continue to look after our land and that the waters of great rivers will run dry. 
Give us back our Land and we will heal her so, we as a nation can live in harmony » (Babidge 2007 : ii).  
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engendrées, notamment par cette humiliation et par le déplacement forcé depuis Palm. Le fait 

d‟être elle-même spectatrice de la scène qui ouvrait la pièce en particulier, au cours de 

laquelle l‟expérience humiliante de la coupe de ses cheveux par la « matrone » était 

« rejouée » devant elle, constitua pour elle un moyen de « guérison » : 

It certainly took a lot of pain away from me, seeing somebody… watching somebody 
else take my place. And it took a lot of hurt away from me watching this… when you 
expose something, it‟s a healing process, everybody knows.  

 

On peut faire l‟hypothèse que voir « quelqu‟un d‟autre » prendre sa « place »,  permet une 

forme de mise à distance de l‟expérience vécue. C‟est un peu la même, mais c‟est une autre, 

qui prend sa « place » : l‟expérience douloureuse n‟est pas ici vraiment « rejouée », elle est un 

peu « dé-placée ».  

 

Le processus de « guérison » passe aussi par la « reconnaissance », par les autres, notamment 

les « jeunes » (qui se montrent souvent « différents » disaient plus haut Dulcie - peut-être 

« indifférents »), des souffrances vécues, en termes de compréhension et de compassion. Une 

reconnaissance qui s‟opère ici par l‟intermédiaire d‟un rapprochement de l‟expérience 

« rejouée », avec celle du personnage de la Dulcie d‟aujourd‟hui. Le processus d‟écriture fut 

difficile, comme elle le dit dans le film tourné à l‟occasion de la célébration de la grève 

(Oldham 2007) :   

Writing the play was certainly a hard time for me because everytime I go back to my 
mind, and remind what had happened, it sort of re-lived inside of me, cause it was still 
in there, the pain was still in there […] I put it away many times, but then I just kept 
writing it. 

 

Après la commémoration, Dulcie m‟exliqua :  

There‟s a time where you have a choice, to hold on to it or to let it go. I was at the 
time… I was speaking and I could feel a hurt coming back but I said no ! When I 
expose something, you give it over, you give it away, and you take on something new 
that‟s positive. Now, it happened then … I will not forget that it happened then, that‟s 
the thing, that will keep me going ahead to go forward, what I remember then. It‟s not 
something that you remember and you hold on to it. Once you hold on to it, you‟ve 
lost the reason for going forward. I mean you‟ve got the hurts, but then.... one person, 
and one person only can take the hurts away, and that‟s the Lord himself, Jesus, God is 
the only one, the Mighty, great and beautiful person that he is. He can remove the 
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hurts341.You can remember them, but progress is the other thing that takes the place of 
that hurt, and you healed, in that sense. I don‟t know how the others feel about the 
dormitory days but ... no, it‟s a choice, if you want to hold on to that, you hold on to it, 
but if you don‟t want to hold on and you want to let it go, you let it go and put straight 
away something else, something positive, in the place of that hurt. Yes, I think it can 
be healed. Otherwise it‟s like cancer, like rust, that can just keep rusting and rusting, 
you never get rid of it.  

 

Dans la manière dont la thématique de la « guérison » est évoquée par les habitants de Palm, 

ici ou plus généralement et dans d‟autres contextes, on peut reconnaître une correspondance 

avec un discours plus formalisé sur le traumatisme et la guérison qui est à l‟œuvre dans le 

rapport national sur les « générations volées » (HREOC 1997), et plus largement dans une 

littérature consacrée au traumatisme et à son dépassement (citée dans le rapport sur les 

« générations volées » notamment), par exemple dans les travaux de la psychologue Judith 

Hermann (1997) ou de la chercheuse Judy Atkinson (2003 - l‟auteure, elle-même aborigène, y 

évoquant spécifiquement la question du traumatisme intergénérationnel chez les Aborigènes). 

Citant les travaux de Judith Hermann, l‟historienne Joanne Watson, dans son ouvrage sur 

l‟histoire de Palm Island écrit  (2010 : 134) : 

Part of recovery for traumatised peoples […] is for the sufferer to « rediscover 
history » - « the conflict between the will to deny horrible events and the will to 
proclaim them aloud is the central dialectic of psychological trauma. When the truth is 
fully recognized, survivors can begin their recovery ».  

 

Il y a dans cette perspective que l‟on pourrait qualifier de « psychothérapeutique », l‟idée que 

la guérison passe donc par une reconnaissance de la victime de ce qui l‟a blessée de façon 

traumatique, et par une verbalisation de cette expérience comme véhicule à la fois de 

reconnaissance par la victime de ce qui s‟est passé, et de guérison.  Cette perspective, que je 

généralise ici à outrance342, est très présente dans la manière dont l‟histoire coloniale et les 

effets de l‟oppression coloniale sont évoqués depuis les années 90 dans le cadre d‟un discours 

plus général de la « reconnaissance » (en particulier dans celui de la Réconciliation). Dans 

l‟usage que  Joanne Watson fait de cette perspective pour évoquer l‟histoire des habitants de 

                                                
341  Dulcie est comme on le voit à travers ses paroles une catholique particulièrement fervente : nous 
verrons plus loin dans ce chapitre justement comment le thème de la « guérison » évoqué fréquemment par les 
habitants de Palm rassemble diverses influences, chrétiennes notamment.  
342Cette perspective, me semble-t-il, peut se faire parfois un peu simplificatrice, en particulier lorsque c‟est un 
passé collectif qui est ainsi identifié comme traumatique : comme s‟il était possible de circonscrire en des 
événements précis, historiques, ce qui blesse – une situation de sujétion qui ne se trouve pas tout à coup instituée 
par un événement fondateur, mais se trouve « répétée » continuellement, notamment (mais pas seulement) lors 
d‟événements qui peuvent être traumatiques.  
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Palm de façon plus générale, il y a l‟idée que l‟histoire collective des habitants de Palm est 

traumatique, et qu‟elle doit/peut être guérie343. On peut identifier cette perspective 

psychothérapeutique sur le traumatisme à un discours au sens foucaldien344, dans la mesure où 

elle vient modeler celui de la « reconnaissance » des années 90 au moins (positionnant sujets 

aborigènes et non-aborigènes au sein d‟une relation de reconnaissance effectrice de 

« guérison »), et qu‟elle semble modeler aussi  profondément, il me semble, les manières dont 

les habitants de Palm en l‟occurrence, pensent, ressentent et expriment un lien entre passé, 

expériences et souffrances individuelles et collectives (les deux étant souvent intimement 

liées) et guérison. Les discours sur la mémoire et le traumatisme, notamment, ne font que 

donner une « place pour la mémoire » des expériences douloureuses voire traumatiques, mais 

modèlent aussi les subjectivités, les manières dont les sujets se « placent » dans ces discours, 

et dont le passé se trouve ainsi rééxploré et réinteprété (Antze et Lambek 1996a, 1996b, 

Kenny 1999).  

 

La perspective psychothérapeutique sur le traumatisme et la guérison n‟est pas sans être 

appropriée, modelé selon des manières de faire perçues et vécues comme spécifiquement 

aborigènes (voir Atkinson 2003). Dans la façon dont les habitants de Palm évoquent cette 

thématique, se donne à voir toute une poétique de la mémoire et de la résilience, aborigène et 

« de Palm Island » : elle est à l‟œuvre notamment dans cette forme elle-même poétique que 

sont les chants, composés ou adaptés par les habitants de Palm, transmis et chantés en de 

nombreuses occasion. Il y a dans les chants que j‟ai mentionnés, mais aussi dans la manière 

dont les habitants de Palm racontent leur histoire, une forme de « poétique de la mémoire » 

fortement orientée vers le thème du départ et du retour, le thème du « chez soi » [home] et des 

êtres chers vers lesquels le souvenir s‟oriente, vers lesquels l‟on revient (nous avons vu aussi, 

dans le chapitre 5, l‟importance de la thématique et de la pratique des « réunions », des 

« retrouvailles » - la commémoration de la grève était d‟ailleurs souvent nommée « Strike 

réunion), ou desquels on est séparé.  

 

Les pleurs jouent ici souvent une place importante dans cette « poétique », dans la manière 

dont cette thématique est évoquée et habite les souvenirs. Je citerai, parmi d‟autres exemples 

possibles, cet extrait du récit d‟une habitante, qui racontait la période qu‟elle avait passée sur 

                                                
343Je reviens sur cette question plus loin, et dans le chapitre 8.  
344Dans cet usage de la notion de discours il n‟y a pas de jugement de valeur, simplement l‟idée que le discours a 
des effets « subjectifs », ou que la subjectivité se déploie dans et est modelée par un ou des discours.  
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le continent, employée, jeune adolescente, avec une autre jeune fille de Palm, dans une station 

d‟élevage à l‟époque de la réserve :   

I said to my friend… «  I‟m gonna run away, I‟m not coming back ». And when the 
sun go down I used to cry for home, I used to sit down and cry, she said « don‟t cry, it 
make me home too ». I said I wanna go home, I hate it out here, we used to get up five 
o‟clock in the morning.  

 

Les pleurs interviennent ainsi souvent dans les récits comme l‟expression directe du souvenir 

douloureux des lieux et de ceux qui manquent à distance.  

The first time I went to the station, my mum had to sit and stay there, and I had to go 
away, first time I had to leave Palm Island, first time… And I just broke down and cry, 
hey… I always remember that my dad cried when the boat was leaving and I thought, 
I don‟t think I‟m gonna make it, I didn‟t know the mainland.   
  

Les « anciens »[the old people], désignant alors de manière générale ceux qui avaient été 

déplacés depuis « chez eux » vers la réserve, « autrefois »,  sont souvent décrits comme « 

morts d‟avoir le cœur brisé » [they/she/he died from a broken heart], ou comme « pleurant en 

pensant à leur pays » [crying for home].Les pleurs participent aussi de ce que l‟on pourrait 

nommer une « poétique de la guérison ». Dans les paroles de Patsy Dallachy, décrivant le 

tableau qu‟elle avait peint, une correspondance était établie entre les pleurs, et la pluie, « qui 

nettoie et guérit ». Le pouvoir « résilient » des pleurs et de la pluie est fréquemment ainsi 

évoqué, avec la mise en avant de leur signification « aborigène ». J‟entendis souvent des 

habitants insister sur l‟importance des pleurs lors des funérailles : les pleurs, accompagnés de 

gémissements et parfois de cris par les membres de la famille proches du défunt, lors de la 

mise en bière, font partie du cérémonial propre aux funérailles, et manifestent s la proximité 

des liens de parenté. Ces vives expressions de douleur son attendues de leur part, mais me 

furent aussi parfois commentées comme signes d‟une spécificité « aborigène », par opposition 

aux funérailles « non-aborigènes » (ou des « blancs »), au cours desquelles, me dit-on, de 

telles émotions ne sont pas exprimées, ou sont retenues : si l‟observation est loin d‟être 

exacte, c‟est en tout cas de cette manière qu‟elle est formulée. Les pleurs sont aussi 

nécessaires, me dit-on, pour les membres de la famille qui « ont besoin d‟évacuer » [they need 

to get it out] leur douleur, qui risque autrement de les ronger. Après les funérailles, me dit-on 

aussi parfois, il est nécessaire de se laver, de manière à enlever du contact de sa peau 

« l‟odeur » [the smell] de l‟esprit du défunt, qui, après la mort, n‟est pas encore « décidé » à 

quitter les lieux et ceux avec lesquels il a vécu – l‟esprit du mort peut ainsi vouloir rester, 
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encombrant de sa présence ceux qui essaient de faire le deuil ; il peut aussi être anxieux, voire 

en colère. Il est possible, me semble-t-il, se dresser un parallèle ici entre la douleur qu‟il est 

nécessaire d‟évacuer, et l‟esprit du mort qu‟il importe d‟éloigner physiquement après les 

funérailles – plus tard, il pourra revenir : les deux permettent d‟opérer une séparation 

physique et émotionnelle avec le défunt. Il est arrivé plusieurs fois que la pluie se mette à 

tomber, lors de funérailles, ou lors d‟événements importants auxquels j‟ai pu prendre part 

(comme pendant la commémoration de la grève et celle des dortoirs) : la survenue de la pluie 

est alors souvent commentée comme la manifestation de la présence bienveillante des esprits 

des ancêtres. Cette présence place l‟événement sous de bons augures, et il est souvent dit à ce 

titre que la survenue de la pluie est « un bon signe » [It’s a good sign], et que l‟on peut « se 

sentir bien » [to have a good feeling]. L‟une des actrices de la pièce de théâtre, après être 

descendue du bateau qui l‟avait amenée sur l‟île, et alors qu‟il s‟était mis à pleuvoir, dit que 

de ce fait, puisqu‟il pleuvait, les choses allaient « bien se passer » [It’s going to be OK] (une 

manière murri, à plusieurs titres, de faire aussi de mauvaise fortune bon cœur, pourrait-on 

dire, puisqu‟elle remarqua aussi qu‟à cause du mauvais temps, le voyage en bateau avait été 

particulièrement désagréable).  

 

La fumigation participe aussi, comme nous l‟avons vu, de cette pratique de la « guérison », et 

dans la cérémonie de fumigation lors de la Dormitory Reunion, cette association entre 

guérison et fumigation était directement établie (ainsi que dans la fumigation de l‟acteur 

jouant le rôle de policier). Les pleurs, la pluie, la fumigation sont des manifestations et des 

véhicules de résilience.  

 

Il existe aussi dans cette association entre pleurs, pluie, fumée et guérison une résonance 

chrétienne, résonance elle-même évoquée par un certain nombre d‟habitants (on le voit dans 

les paroles de Dulcie par exemple) comme directement partie prenante de la thématique de la 

guérison. J‟ai d‟ailleurs évoqué le fait que la cérémonie de « lâcher-prise », le dernier jour de 

la Dormitory Reunion (un dimanche), était célébrée par un pasteur avec la participation des 

autres églises de l‟île. Le thème de la « guérison » est évidemment très présent dans le 

discours chrétien, où l‟eau (bénite) « lave », la parole (la confession) « libère », des maux 

(et/ou des « pêchés »). La symbolique chrétienne de la « guérison » se mêle pour beaucoup 

d‟habitants ou anciens habitants de l‟île à ce que ceux-ci nomment souvent la « spiritualité » 

aborigène. A l‟église catholique St Theresa de Townsville (qui constitue aussi, plus 

largement, un point de rencontre pour les habitants aborigènes, insulaires du détroit de Torres, 
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mais aussi les nombreux insulaires des autres îles du Pacifique habitant à Townsville, et qui 

est l‟un des lieux les plus utilisés pour les meetings politiques aborigènes), la messe est 

rythmée par les « clapsticks » (bâtonnets rythmant traditionnellement les cérémonies 

aborigènes), et l‟encensement est parfois fait avec des feuillages (comme dans les cérémonies 

de fumigation aborigènes) placés dans l‟encensoir. Je citerai ici ces paroles de Mary Twaddle, 

une « ancienne » de Palm Island, qui habite aujourd‟hui à Townsville non loin de l‟église St 

Theresa où elle passe beaucoup de son temps ; elle évoquait notamment la venue prochaine 

alors (en 2007) à Townsville de «l‟icône et la croix » lors de la tenue des Journées Mondiales 

de la Jeunesse catholiques  :   

  

I know when I go into wisdom and that, I go into a strange sort of place, I know I have 
been there for a while… So we really hope to do that in September in Townsville, 
when they bring the cross and the icon there. So when it comes to Townsville, the first 
place it's gonna come is St Theresa. So what we plan to do there is have the dancing 
and the smoking, we'll have … the island drum and you know the sound to welcome, 
and I got someone will talk in langage that we are now on sacred ground, in langage, 
like today, we welcome the cross and the icon to St Theresa's, this sort of thing. So we 
walk in front of that and go around smoking St Theresa, and then they can go to the 
sacred altar then. Yeah, I always feel, when there's something being done like that I 
have a good feeling, that I can go in there. When I go into another place people would 
come up, first time they would come up and they put their sweat, and they rub it on 
me, that's like protection for me, I'm ok then. It has happen to me many time, I don't 
get sick or something, I never have a fear to walk around, that's why I don't have a fear 
or anything. But on top of that, I still have,  I still pray to the Lord for my protection, 
you know… so I still pray for the holly spirit to guide me. I always have a good 
feeling when they smoke and I walk in, it's a good feeling. It touch you, something, it 
touch you and make you feel something, sort of spiritual, you've got a spiritual way, 
you've got an up lifting. 

 

 

 

7.2.3 Résistances au discours de la « guérison » et ambivalences 

 

Un certain nombre d‟habitants de Palm, anciens pensionnaires des dortoirs, attendus par les 

organisatrices de la Dormitory Reunion ne se rendirent pas à la commémoration. Une des 

organisatrices remarqua ainsi, avec une certaine déception :  

I said to Aunty […], « you're coming to the reunion ? », she said « no », she said « I 
don't want to go », and I said « why ? », and she said « it's too much painful 
memories ». She said « I go back there and I'll re-live it all again ». And I said « you 
know, we're gonna have a healing ceremony, a smoking ceremony where you can 
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bring it out ». She said « no ». Even her daughter, she said « no, too many painful 
memories »… In a way, I was a bit disappointed because a lot of them couldn‟t come.  

 

Dans le « beaucoup d‟entre elles ne pouvaient pas venir », on peut « entendre » le fait que 

beaucoup ne souhaitaient pas venir à la commémoration, et « se rappeler », ou, comme le dit 

de cette manière une habitante ayant fait l‟expérience des dortoirs : 

I can‟t really remember a lot because it was upsetting for me to be in there, you know I 
just wanted to go home ! 

 

Ne pas « pouvoir se souvenir » signifie ici le fait de ne pas vouloir, ou ne pas pouvoir 

supporter le fait de ranimer par le souvenir la vivacité des souffrances. De façon plus 

explicite, une habitante d‟une soixantaine d‟années, me dit avec virulence qu‟elle « refusait » 

d‟y participer, bien qu‟elle y ait été plusieurs fois invitée :  

Why celebrate ? It‟s always going to remember you how painful it was !  

 
Elle entrevoyait dans la « réunion des dortoirs » une forme de « célébration » ; cette 

dimension était effectivement présente dans la commémoration à travers laquelle il s‟agissait 

aussi de célébrer la « survivance »  : la forme que prenait l‟événement lui semblait entrer en 

contradiction avec ce qu‟elle-même éprouvait, à savoir une profonde amertume, et avec son 

effort pour oublier ce qui n‟avait été que pénible pour elle ; se conjuguait à cela le sentiment 

qu‟à travers la commémoration, qui invitait à partager les souvenirs, et à en guérir, s‟exerçait 

une forme de dé-politisation de l‟histoire : il y avait le sentiment, en d‟autres termes, que la 

commémoration venait signifier  qu‟il était à présent temps de « passer à autre chose », de 

tirer un trait sur l‟amertume, en particulier l‟amertume envers les responsables des 

séparations, desquels leurs « héritiers », dans le présent (l‟Etat), cherchaient à se démarquer 

par des pratiques de reconnaissance toujours insuffisantes : 

When you tell your story it‟s like you live it all again. Even if you tell your story, 
nobody can understand, they might have an idea, but they can never experience it the 
way we experienced it. It‟s a very painful history, and a lot of them [i.e. elders] are 
dead, it‟s too late to get justice for them. It‟s too late now, for a lot of it. If I tell my 
story, that‟s only for my kids, my family, nobody else is gonna get my history out of 
me. I‟m only passing in this world, and my history goes with me.  

 

Elle était exaspérée, en particulier, par les invitations qui lui avaient été adressées à venir 

« raconter son histoire » lors de la « réunion », avec le projet d‟enregistrer ces histoires de vie 
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dans les dortoirs. Pourtant, elle ne rejetait pas entièrement l‟idée de raconter, d‟enregistrer 

voire d‟écrire sa propre histoire un jour, à sa manière et en prenant le temps de le faire, 

histoire qu‟elle réservait à ses propres enfants et petits-enfants :  

If I tell my story one day, I want to be able to get all the details, do it properly. They 
sit down and they get a few things and they write it down and they think it‟s done. But 
no, I want my own words, nothing changed, only what I said, and I want to be able to 
get back to it, add a few things, and I want to be able to think about what I want to say.  

 

On peut entrevoir dans ces paroles une certaine critique d‟une « histoire orale » valorisée en 

ce qu‟elle représenterait, en elle-même, par la simple oralité et la spontanéité de la parole, 

« l‟authenticité » d‟une « voix subalterne ». Qui plus est, elle voulait transmettre à ses enfants 

et petits-enfants, « autre chose », me dit-elle ici ainsi qu‟à plusieurs reprises en d‟autres 

occasions : elle insista en effet sur le fait qu‟elle était lasse de toujours « parler des choses 

négatives » [I’m sick of bringing up always the negative stuff] ; ici, il s‟agissait des 

souffrances vécues dans les dortoirs, à d‟autres occasions, des « problèmes » de la vie 

quotidienne sur Palm Island. Elle sortit de son armoire la photo de son mariage, qu‟elle 

conservait précieusement ainsi qu‟un grand nombre d‟autres photographies, qui lui 

rappelaient de « bons moments »[good times].  

 

Elle était aussi très agacée à l‟idée que les personnes qui l‟avaient sollicitée pour enregistrer 

son histoire allaient bénéficier, pensait-elle, d‟importants financements tandis qu‟elle-même 

ne serait pas rétribuée :   

They get funding here and there and we get nothing, and we‟re the ones who give the 
stories ! And it‟s hard to tell these stories, because we‟re the ones who suffered. I told 
her, if you want to record my story, you‟re gonna have to spend a whole day with me, 
two days, and pay me at least 200 dollars, I told her. She said, « sorry Aunty, I didn‟t 
think about that, nobody told me about that ». That‟s because they‟re too shy.  
 

Il y avait ici une critique supplémentaire, qui remettait également en cause l‟idée d‟un 

« partage »[sharing] des « histoires », ainsi que le projet de récolte des récits de vie pouvait le 

mettre en avant dans le cadre de la Dormitory Reunion. Cette idée est aussi présente dans les 

divers projets de récolte des histoires de vie concernant les générations volées, et d‟autres 

projets d‟histoire orale, où les histoires de vie particulières deviennent parties représentatives 

d‟une « histoire collective » constituant un bien « commun » ou de la « communauté » 

concernée ; dans cette perspective, une autre habitante qui avait eu vent de ces critiques par le 

biais de la radio aborigène locale à laquelle cette habitante s‟était adressée, s‟en trouva 
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choquée : pour elle l‟idée d‟un « partage des histoires » était essentiel, et la question de 

l‟argent ne devait pas entrer en ligne de compte [It’s got nothing to do with money, it’s about 

sharing your story with other people, with the young people, so they know about our history]. 

  

Une autre habitante était aussi critique du projet de commémoration :   

It can‟t be healed, no, no, not that, not this kind of pain. It‟s a bad idea, there should be 
a protest against it ! That‟s from the Aboriginal center in Townsville, and what for ? 
They get the funding, and they want to impose it here. But they have nothing to do 
with Palm ! They haven‟t lived here, they don‟t understand, it shouldn‟t be organized 
by mainland people for a start !  

 

Sa critique vis-à-vis des organisateurs de la commémoration était en partie injuste puisque 

l‟organisation de la Dormitory Reunion émanait aussi en partie d‟habitantes de Palm, et que 

parmi les membres du centre médical aborigène de Townsville qui avait pris part à 

l‟organisation, certaines personnes avaient des liens étroits avec l‟île où des membres de leurs 

familles vivaient ou avaient vécu et avaient été déplacés. Mais cette critique, ainsi que celles 

plus haut décrites, remettaient profondément en cause l‟ambition sur laquelle se fondait la 

commémoration, à savoir celle d‟une « guérison » : il y avait une forme de résistance à cette 

idée, et le sentiment que celle-ci venait être « imposée », de l‟extérieur ; il y avait la mise en 

avant de la thématique de la « guérison » comme « discours » incitatif voire comme 

injonction : incitation, voire injonction, à « raconter », « partager », se souvenir d‟expériences 

pénibles, et « se libérer » de ces souffrances.  On entrevoit ici l‟emprise que peut venir exercer 

le discours de la guérison, et de la perspective psychothérapeutique qui l‟habite, lorsqu‟il se 

fait injonction à se souvenir d‟expériences douloureuses, à les verbaliser et les « partager ».  

 

Mais une autre habitante encore, qui avaient entendu ces dernières critiques, et qui escomptait 

elle-même participer à la Dormitory Reunion, me dit que celle-ci « ne savait pas de quoi elle 

parlait », car elle n‟avait pas été elle-même dans les dortoirs, et insista sur le fait que « tout 

avait commencé sur Palm » (c‟est-à-dire l‟idée d‟organiser la commémoration) [She don’t 

know what she’s talking about ! She never went to the Dormitory like us. It all started here on 

Palm]. Elle remettait à son tour en cause la légitimité de l‟auteur des critiques à parler « au 

nom » de ceux et celles qui avaient vécu dans les dortoirs, et affirmait par là même l‟existence 

d‟une « communauté » d‟expériences, dont cette dernière se trouvait exclue. Pour celle-ci 

comme pour beaucoup d‟habitants de Palm qui n‟ont pas été eux-mêmes pensionnaires des 
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dortoirs, l‟histoire de ceux-ci les concerne personnellement ; non seulement parce que des 

membres de leurs familles y ont séjourné, mais parce qu‟ils vivaient « à côté ».  

 

Ces divergences de vues sont à replacer dans le contexte des relations interpersonnelles entre 

ces habitantes qui se connaissent bien ; à propos de la commémoration, comme à propos de 

n‟importe quelle « affaire » importante, ces relations changeantes, qui peuvent être amicales 

ou conflictuelles (pour des raisons qui n‟ont pas de liens directs avec par exemple la 

commémoration) entrent en ligne de compte dans la manière dont elles se positionnent. Mais 

ces différents positionnements, ici, donnent à voir une diversité de vues quant aux « usages » 

appropriés ou non de l‟histoire qui les concerne personnellement, ou dont elles sont les sujets. 

 

Mais j‟insisterai aussi sur l‟ambivalence du positionnement, précisément comme sujet de 

l‟histoire, de ces deux habitantes dont j‟ai cité les critiques vis-à-vis de la commémoration. La 

première, qui avait refusé de livrer son histoire pour la Dormitory Reunion, me dit un jour 

qu‟une « journaliste » était venue la voir : elle avait raconté à cette femme, qu‟elle n‟avait 

jamais auparavant rencontrée, « toute son histoire », me dit-elle avec enthousiasme. Cette 

jeune femme était venue la questionner sur les évènements de 2004, et sur « ce qu‟elle avait 

enduré »[What I went through] : aux lendemains de l‟émeute, en effet, elle avait été mise en 

cause pour participation à l‟émeute, avant d‟être finalement mise hors de cause deux ans 

après. Elle avait parlé de cela, mais aussi de l‟histoire de Palm de manière générale, et de sa 

propre histoire. Elle ajouta que la jeune femme avait été « très impressionnée », car elle 

n‟avait « jamais entendu une personne aborigène parler de cette façon » [She was very 

impressed, you know, she said « you’re a very special lady », I think she never ever heard 

someone talk like that, especially an Aboriginal person talk like that, speak their mind the way 

I do]. Elle avait l‟impression que le fait d‟avoir fait part de son récit à cette femme lui avait 

permis, d‟une certaine façon, de se « débarrasser un peu » de ce qu‟il concernait [It felt like I 

got rid of some of it].  

 

La seconde (je l‟ai évoqué en conclusion du chapitre 4) vint me trouver plusieurs fois au 

Keeping Place pour trouver des documents, des articles sur lesquels elle pourrait s‟appuyer 

pour écrire « sur l‟histoire de Palm ». Je la connaissais assez peu lorsqu‟elle me fit part d‟un 

épisode très douloureux de sa vie, qu‟elle me raconta plusieurs fois à d‟autres occasions, et, 

comme si ce souvenir ressurgissait dans sa mémoire de manière aussi abrupte que 

l‟expérience qu‟il concernait avait elle-même été, elle se mettait à chaque fois à pleurer. 
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Lorsque j‟effectuais mes recherches de terrain, je ne questionnais que rarement les habitants 

sur leur histoire personnelle, sauf lorsque ceux-ci exprimaient visiblement le désir de 

l‟évoquer. Je ne pense pas avoir incité cette dame à me raconter sa propre histoire  , mais je 

manifestais sans doute un intérêt  pour ce qu‟elle pouvait me dire. Le fait que je sois 

« attachée » au Keeping Place me positionnait aussi comme interlocutrice intéressée par 

l‟histoire de Palm et de ses habitants. Il me semble que d‟une part, pour elle, le sujet de 

« l‟histoire de Palm Island » de manière générale était indissociable de la présence incessante 

de ce souvenir particulier, et  que d‟autre part, il y avait un certain désir chez elle de le 

raconter, peut-être, qui plus est, à une interlocutrice qu‟elle connaissait peu, et qui, non-

aborigène, était implicitement positionnée par rapport à elle comme « témoin »  chargé, 

éventuellement, de « reconnaître » l‟importance et la véracité de son récit. Le fait qu‟elle me 

dit aussi à chaque fois qu‟elle « n‟en avait jamais parlé à personne » peut laisser penser 

qu‟elle trouvait là peut-être une certaine satisfaction, au moins momentanée, à livrer son 

histoire.  

 

Les deux exemples mentionnés permettent en tout cas de faire l‟hypothèse qu‟une part de la 

« configuration » proposée par exemple, par la Dormitory Reunion, mais aussi par la 

commémoration de la grève, celle de la « délivrance » de récits de vie à d‟autres, « témoins » 

de l‟histoire racontée, et notamment à des témoins non-aborigènes qui, comme j‟en ai aussi 

fait l‟hypothèse, ont un peu la même place que « les jeunes » qu‟il importe de « toucher » de 

manière à ce qu‟ils « comprennent » l‟histoire, n‟est pas étrangère à la manière dont ces deux 

femmes livrèrent leurs récits respectifs.  Mais à la différence de la commémoration des 

dortoirs, au sujet de laquelle elles exprimaient le sentiment d‟une forme « d‟injonction » à 

raconter, elles en prenaient elles-mêmes l‟initiative.  

 

Je citerai à ce propos un dernier exemple. Quelques semaines après la commémoration de la 

grève, je rencontrai par hasard près de l‟hôpital une habitante âgée qui était assise sur un banc 

et m‟interpella pour me demander quelque chose. Je m‟assis près d‟elle et la reconnus comme 

l‟épouse d‟un des leaders de la grève de 1957.  Elle ne s‟était pas rendue à la commémoration 

de la grève, me dit-elle ; ayant été malade, elle avait dû rester à l‟hôpital. Mais elle ajouta 

aussi qu‟elle était  « contente de ne pas y être allée », car elle ne voulait pas « s‟effondrer 

devant tout le monde » [I’m glad I didn’t go, I didn’t want to crack up in front of everyone. I 

get upset]. La commémoration était cependant quelque chose d‟important pour elle, et elle 

espérait en obtenir un enregistrement vidéo. Sans que je ne l‟y ait incitée, elle se mit à me 
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raconter en détail la manière dont elle avait vécu son arrestation ainsi que celle de ses enfants, 

déportés vers une autre réserve, et les années très difficiles qu‟elle y passa : « la manière dont 

on a souffert, dont mes enfants ont souffert, pour rien » [the way we suffered, the way my kids 

suffered, for nothing], ajouta-t-elle, se mettant à pleurer abondamment au souvenir du décès 

de son père, pour l‟enterrement duquel elle n‟avait pas été autorisée à revenir sur l‟île. Dans 

son récit, nulle mention d‟une prise de pouvoir, ne serait-ce que momentanée, lors de la grève, 

et nulle célébration d‟une histoire qui n‟apparaît faite que de souffrances, et dont le souvenir 

ne semble que ranimer, intactes, les souffrances vécues. Elle ne semblait pas entrevoir dans la 

commémoration de la grève, comme pour les deux autres habitantes citées au sujet de la 

Dormitory Reunion, de possibilité de « guérison », mais  semblait l‟évoquer au contraire 

comme l‟occasion d‟être à nouveau éprouvée par des souvenirs douloureux et gênée par des 

émotions incontrôlables. Je ne m‟avancerai pas à proposer ici l‟hypothèse que la délivrance de 

son récit lui procura quelque réconfort. Néanmoins, celui-ci s‟inscrivait peut-être dans cette 

« configuration » énoncée plus haut.  

 

7.2.4 La mémoire à l’épreuve de la reconnaissance 

 

Parmi les recommandations énoncées dans le rapport national sur les générations volées, 

figuraient celle d‟une demande de pardon [Sorry] officiel par les représentants du 

gouvernement, mais aussi celle d‟une compensation financière pour ceux qui avaient souffert 

des séparations (l‟une des raisons du refus de prononcer ce pardon par le premier ministre 

John Howard). A la fin des années 1990, une enquête à l‟échelle du Queensland (Forde 

Inquiry into the Abuse of Children in Queensland institutions – Forde 1999), examinant les 

cas des enfants aborigènes et non-aborigènes placés dans diverses institutions (d‟Etat ou 

religieuses) au cours du 20ème siècle présenta les mêmes recommandations. Suite à cette 

enquête, et à d‟autres à l‟échelle nationale345, le gouvernement du Queensland mit en place en 

2007 un plan de « réparation » (le Redress Scheme), destiné à compenser financièrement les 

souffrances engendrées par les séparations et les placements au sein d‟institutions de l‟Etat 

uniquement (ceux qui avaient été placés dans les dortoirs des missions, ou d‟autres 

institutions religieuses n‟ayant pas le statut d‟institutions d‟Etat en étaient exclus). D‟octobre 

2007 à septembre 2008, les demandes de compensation furent examinées et des 
                                                
345En 2004 fut publié Forgotten Australians : A Report on Australians who experienced institutional or out-of-
home care as children, Australian Senate Community Affairs Reference Committee ; en 2001 le rapport d‟une 
autre enquête était consacré aux cas des enfants déplacés vers l‟Australie (ou « enfants migrants ») pour y être 
placés en institution (Lost Innocents : Righting the Record Report on child migration).  
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compensations financières furent octroyées, mais après évaluation scrupuleuse des dossiers : 

en effet, les demandeurs devaient d‟abord faire preuve, par l‟entremise d‟un recours aux 

archives de l‟Etat (les équipes des Archives du Queensland furent mobilisés)346. Les sommes 

potentiellement accordées étaient divisées en trois catégories : 2000, 7000 et 34000 dollars, 

selon le temps de séparation, mais surtout selon le degré de souffrances dont les demandeurs 

pouvaient faire preuve. Dans les dossiers de demande, les candidats devaient décrire, par écrit, 

leur expérience, leurs souffrances. 

 

Lors de mon retour sur Palm Island en 2009, beaucoup d‟habitants évoquaient le sujet du 

Redress Scheme. Il était souvent associé, ou confondu, avec celui des « salaires volés », pour 

lesquels certains avaient, ou devaient aussi, recevoir de maigres compensations (entre trois-

mille et sept-mille dollars)347. Certains avaient récemment perçu des petites sommes d‟argent 

(deux-mille dollars), d‟autres, beaucoup plus rarement, des sommes plus importantes, sans 

que les personnes ne sachent, visiblement,  pour quelles raisons les sommes avaient été 

attribuées de la sorte. Une habitante qui avait vécu toute son enfance dans les dortoirs 

remarqua avec ironie : « ils trouvent que l‟on a pas assez souffert » [They reckon we didn’t 

suffer enough].  

 

Une habitante de soixante-cinq ans environ, qui avait vécu pendant la plus grande partie de sa 

vie d‟enfant et d‟adolescente dans diverses institutions, dont le dortoir pour jeunes femmes de 

Palm Island, m‟expliqua qu‟elle n‟avait appris que récemment (en octobre 2009) l‟existence 

du Redress Scheme. Des employés de services chargés d‟expliquer aux habitants de Palm la 

nature du programme, et d‟aider ceux qui le souhaitaient à remplir des dossiers de demande 

de compensation étaient bien venus sur l‟île, mais leur présence et les raisons précises de leur 

présence n‟avaient pas été connues, ou comprises de tous, et ils n‟étaient pas restés 

longtemps. Une extension avait récemment été accordée, et des formulaires avaient circulé, 

mais il avait fallu les remplir très rapidement, et sans aide m‟expliqua-t-elle. Une personne 

                                                
346Il me fut rapporté lors de mes recherches aux Archives du Queensland que le gouvernement du Queensland 
avait donné de très courts délais pour effectuer ces recherches, entreprises par les archivistes du service 
d‟histoire familiale aborigène, qui se trouvaient eux-mêmes dans l‟inquiétude de ne pouvoir apporter les 
« preuves » des expériences douloureuses des anciens enfants placés.    
347Cette association ou cette confusion est fort révélatrice de la manière dont la « reconnaissance », et, en 
particulier, la reconnaissance financière fonctionne : en même temps que des preuves doivent être apportées d‟un 
tort, la blessure se trouve circonscrite, identifiée ; or, souvent, les histoires des habitants sont jalonnées de 
blessures signifiées comme vols (« salaires volés » [stolen wages], « générations volées »[stolen generations], 
mais aussi « terres volées » [stolen land]), multiples mais inséparables les unes des autres. A ce sujet, lors d‟une 
réunion publique sur le Redress Scheme à Townsville, un vieil homme s‟exclama : «le gouvernement essaie de 
nous piéger avec un jeu de mots » [The governement is trying to trick us with a play on words].  
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avait été désignée pour recueillir  les formulaires, mais elle ne savait pas ce que ceux-ci 

étaient devenus.  

 

Apprenant ensuite qu‟elle s‟était manifestée trop tard pour que sa demande soit prise en 

compte, elle reçut de la part du département s‟occupant du Redress Scheme une lettre, lui 

recommandant de regarder, à la télévision, un programme sur les enfants non-aborigènes qui 

avaient été comme elle, séparés de leurs familles  (à cette période, une série de reportages 

furent diffusés sur la question alors que le gouvernement leur présentait, comme il l‟avait fait 

peu de temps auparavant pour les générations volées, des excuses publiques). Elle se demanda 

pourquoi elle avait reçu ce courrier, espérant que peut-être, cela voulait dire qu‟il n‟était 

finalement pas trop tard pour elle. Certaines des personnes interviewées, remarqua-t-elle,  

ainsi qu‟il était mentionné dans l‟émission, devaient toucher trente-cinq mille dollars. Elle se 

demanda aussi si l‟administration voulait plutôt lui montrer ce qu‟elle aurait dû faire pour 

obtenir une compensation, la manière dont elle aurait  dû raconter, comme eux, son histoire. 

Elle se demanda, également, si le gouvernement n‟avait pas d‟abord payé des sommes 

moindres aux plaignants aborigènes, pour ensuite procéder à de plus amples compensations 

pour les autres [Maybe they got the blacks out of the way with the first scheme, so they can 

take care of the other ones properly]348.  

 

Il n‟y avait pas d‟amertume de sa part quant aux victimes non-aborigènes dont les souffrances 

étaient reconnues. Elle fut même très émue d‟en prendre connaissance à travers cette 

émission, réalisant, me dit-elle, avec surprise, la proximité de leurs expériences avec la 

sienne349, et que de ce fait elle pouvait « se sentir proche de ces gens » [I can relate to these 

people]. Elle insista en particulier sur le fait que ces personnes, comme elles en avaient 

                                                
348Selon une des archivistes des Archives du Queensland, le gouvernement avait mis en place le Redress Scheme, 
d‟abord, pour compenser les victimes non-aborigènes dont les demandes groupées avaient précipité la mise en 
place de l‟enquête Forde ; le budget prévu pour les compensations, ajouta-t-elle, avait été très mal évalué, et, 
face au plus grand nombre de demandes qu‟il avait été escompté, le gouvernement revit ses compensations 
considérablement à la baisse (d‟où en grande partie l‟exigence de faire la preuve suffisante des souffrances 
subies en échange de divers degrés de compensation).  
349Voir, à ce titre, l‟ouvrage de Joanna Penglase (Orphans of the living : Growing up in « care » in twentieth-
century Australia – Penglase 2005). Malgré l‟intérêt de ce livre concernant les expériences douloureuses des 
enfants non-aborigènes séparés de leurs familles au cours du 20ème siècle en Australie généralement, et  les effets 
à long terme de ces séparations, il y a quelque chose d‟un peu surprenant lorsque Penglase, qui rapproche les 
expériences aborigènes de celles de ces enfants, insiste sur le fait que l‟expérience de ces enfants devrait être 
distinguée de celle des enfants aborigènes, qui, selon l‟auteur, aurait déjà été (suffisamment) reconnue. Cette 
distinction est sans doute aussi révélatrice d‟un désir de reconnaissance, et de la manière dont les victmes, 
comme le montre Penglase tout au long de son livre, se sentent toujours non-crues, et se sentent toujours 
contraintes de faire la « preuve » de leurs souffrances, de la véracité de leur expérience, alors même qu‟il est 
douloureux d‟en faire état.  
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témoigné, n‟avaient eu aucun moyen,  lors de leurs placements, de se plaindre de leur 

situation ou d‟abus particuliers, ceux-ci étant très systématiquement tus par les personnes 

chargées de les surveiller et les administrations responsables. Les courriers envoyés aux 

parents, ou autres membres de la famille depuis le dortoir, ajouta-elle à ce propos, étaient 

toujours lus par l‟administration et n‟étaient pas envoyés s‟ils contenaient des plaintes, « le 

superintendant, ou la matrone, s‟assuraient qu‟on ne puisse pas se plaindre ou que nos plaintes 

ne puissent aboutir » [The superintendant, or the matron, made sure we couldn’t complain, or 

that our complaint didn’t get through]. Elle dit avec tristesse qu‟elle ne reçut qu‟une lettre de 

sa mère, en réponse à la demande réglementaire qu‟elle avait dû   lui adresser de son 

autorisation pour se marier, toutes ses lettres précédentes, ou ultérieures, étant restées sans 

suite.  

 

Elle me téléphona à Townsville le soir où cette émission était diffusée (je la manquai), pour 

voir si je l‟avais vue : « j‟aurais voulu que tu voies cette émission, pour que tu voies que c‟est 

vrai ce que je t‟ai dit à propos des dortoirs, que c‟est arrivé à des enfants blancs, c‟est arrivé 

partout, dans d‟autres institutions, pas seulement à Palm Island à quelques personnes » [I wish 

you had seen this show, so that you  see it’s true what I told you about the dormitory, that it 

happened to white children, it happened everywhere, in other institutions, not just on Palm 

Island to certain people]. Elle employa, pour décrire le phénomène, le terme de « système », 

réalisant elle-même, à travers cette émission, l‟étendue de celui-ci, et de ses effets. La 

révélation de cette histoire à travers l‟expérience d‟enfants non-aborigènes la « soulageait » [I 

feel releaved] me dit-elle, parce qu‟elle sentait que sa propre expérience était partagée, mais 

aussi par le fait que celle-ci était partagée par d‟anciens enfants non-aborigènes : il y avait là 

l‟idée que sa propre expérience serait davantage « crue », désormais, par les non-Aborigènes  

(moi y compris, constatai-je avec regret).  

 

Lors des semaines précédentes, alors que le sujet du Redress Scheme revenait fréquemment 

dans les conversations quotidiennes des habitants de Palm, lui était revenus en mémoire des 

souvenirs pénibles de sa vie dans les dortoirs de Palm, lorsqu‟elle s‟était trouvée violemment 

agressée par une autre jeune fille, n‟ayant pas été crue par la « matrone », qui se trouvait être 

la mère de celle-ci, et ayant été punie, pour avoir évoqué l‟incident, puis continuellement mise 

à l‟écart et moquée. Elle téléphona à une des responsables du département en charge du 

Redress Scheme, dont elle avait eut les coordonnées, même s‟il était trop tard pour que son 

cas puisse être pris en compte, pour lui raconter ce souvenir, espérant que celui-ci permettrait 
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de constituer une « preuve » supplémentaire de ses souffrances. Elle évoqua, par la suite, à 

nouveau cet épisode, qui, auparavant, était resté, dit-elle « enfermé dans ma mémoire » 

[locked up in the memory bank], et lui revenait à présent, fréquemment, la faisant fondre en 

larmes. C‟était après avoir pris connaissance du fait qu‟à travers les questionnaires du Redress 

Scheme, tout type d‟abus ou de souffrances pouvaient être rapportés comme « preuves », que 

ce souvenir lui était brutalement revenu : « c‟était une fille noire, mais je ne savais pas qu‟on 

pouvait se plaindre aussi contre les noirs, je pensais que c‟était seulement contre les blancs » 

[It was a black girl, but I didn’t know I could complain against black people too, I thought it 

was only against white people]. Le « système », dont elle avait réalisé l‟ampleur, était aussi un 

système qui avait autorisé, et favorisé, les rivalités et l‟injustice entre sujets à son emprise. 

Elle réalisait aussi qu‟elle n‟avait pas réussi à faire suffisamment « preuve » de ses 

souffrances pour que celles-ci soient prises en compte ; lorsqu‟elle avait rempli son dossier, 

elle n‟avait mentionné « que » le fait qu‟elle avait été séparée de sa mère, et ne l‟avait ensuite 

jamais revue. Une autre femme, habitante de Townsville, me fit part de sa participation au 

plan de compensation ; elle craignait quant à elle, ayant fait des études supérieures, et ayant 

de ce fait pu écrire et décrire en détail son histoire, que cette capacité elle-même ne joue en sa 

défaveur, démontrant aux yeux du département, qu‟elle s‟en était finalement « bien sortie ».   

 

 

Conclusion 

 

La mémorialisation des meurtrissures de la subjectivité aborigène par les pratiques de 

subjectivation coloniales, et la mémorialisation de la résistance à cette subjectivation, fondent 

le thème central des deux types de commémorations considérés, à travers lesquelles l‟enjeu 

est, de différentes manières, de « faire mémoire » : faire mémoire des expériences vécues, y 

compris pour ceux qui ne les ont pas directement vécues, en célébrer l‟importance et la valeur, 

et tenter une forme de « guérison » de la subjectivité de ses meurtrissures. Les deux 

commémorations s‟inscrivent l‟une comme l‟autre dans le contexte contemporain de la 

reconnaissance, où le passé colonial est devenu l‟un des points d‟attachement de la 

subjectivité aborigène : elle se trouve définie, et se définit, vis-à-vis de ce passé, comme 

souffrante et/ou résistante ; elle y trouve un lieu « d‟agencéité », où le passé se trouve narré et 

mémorialisé selon des perspectives et des « manières murri », où le sujet non-aborigène est 

contraint de se positionner vis-à-vis de ce passé, et où le passé est un enjeu de reconnaissance 

vis-à-vis des membres de la « communauté » aborigène (une reconnaissance qui peut être ici 
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contestée, qui entre dans le cadre d‟une politique de la mémoire). Nous avons vu qu‟elle se 

reconnaît aussi parfois comme sous l‟emprise du discours de la reconnaissance et de la 

guérison, qui peut sur-définir la subjectivité aborigène comme souffrante, traumatisée, devant 

se souvenir, verbaliser les souffrances et chercher à en guérir. Les deux commémorations 

décrites sont finalement des exemples d‟appropriation aborigène, non sans tensions et 

contestations, des possibilités du discours de la reconnaissance du passé colonial. A travers ce 

contexte, ses possibilités et ses contraintes, c‟est un « travail de mémoire » qui se donne à 

voir, plutôt qu‟une mémoire de la situation coloniale simplement reproduite dans le présent. 

Au cours du chapitre suivant, nous verrons d‟autres aspects de la mémoire de la vie dans la 

réserve, que pour les besoins de l‟analyse, j‟ai pour le moment mis de côté : des aspects qui 

révèlent une complexité et une ambivalence plus importante, souvent, de la part des 

« anciens ». 
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CHAPITRE 8  SOUVENIRS AMBIVALENTS DE LA VIE DANS LA RESERVE 
 

 

 

 

Introduction 

 

A travers ce chapitre, c‟est à l‟ambivalence qui semble souvent habiter les souvenirs des 

« anciens », de la vie dans la réserve, que je m‟intéresserai : lorsque des appréciations 

« négatives » sur le passé colonial se mêlent à des appréciations plus « positives », pour situer 

les choses, pour le moment, de façon un peu schématique. Cette ambivalence, lors de mon 

terrain de recherche, me déconcerta parfois, parce qu‟elle venait déstabiliser mes propres 

interprétations de ce que je me représentais du passé des habitants de l‟ancienne réserve, que 

je percevais au travers de l‟outil interprétatif des historiens de la « nouvelle histoire », au sein 

de laquelle les témoignages d‟expériences aborigènes viennent faire preuves 

« supplémentaires » de la description de l‟aliénation mise en œuvre par les politiques 

coloniales.  Cette ambivalence pouvait aussi venir entrer en contradiction avec le récit 

habituellement livré par les habitants de Palm eux-mêmes, de la vie « sous la loi », selon ses 

caractères les plus aliénants : la cloche, les rations, les dortoirs, l‟avenue Mango réservée aux 

blancs. C‟est selon ces caractéristiques que les récits de la vie « sous la loi » sont 

généralement d‟abord formulés, qu‟ils sont racontés à un interlocuteur non-aborigène 

notamment, et que l‟histoire vécue est publiquement commémorée. Pourtant, des 

ambivalences ne sont jamais absentes ici, même si elles se révèlent plus prégnantes au sein de 

récits de vie plus individuellement détaillés. Je commencerai, dans une première partie, par la 

description de souvenirs livrés par des habitants de l‟ancienne réserve, réservant pour la 

seconde partie une réflexion sur la question de l‟interprétation des formes d‟ambivalence 

apparentes dans ces souvenirs.  
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 8.1 Quelques exemples  

 

8.1.2 Sur l’église 

 

Commémoration de l’ancienne mission catholique 

En mars 2006, au début de mes recherches de terrain à Palm Island, eut lieu une 

commémoration de l‟implantation de la mission catholique sur l‟île dans les années 30350. J‟y 

fus conviée par deux « anciennes », que j‟avais auparavant souvent rencontrées à Townsville 

à l‟église catholique de St Theresa, qui, plus qu‟une église, est un lieu de rencontre pour les 

habitants aborigènes, notamment, du quartier, et un lieu de rassemblement habituel pour les 

meetings politiques aborigènes. Bernadette Johnson et Mary Twaddle évoquèrent la 

commémoration comme un événement important (sans toutefois tellement insister sur le fait 

qu‟il s‟agissait aussi de commémorer l‟ancienne mission – je ne compris d‟ailleurs vraiment 

qu‟une fois sur l‟île qu‟il s‟agissait – en partie, pas seulement - de cela) ; elle évoquèrent 

surtout un événement lors duquel il y aurait des danses, beaucoup de gens viendraient ; il 

s‟agissait de se réjouir, et de se réunir : la commémoration (à la manière de la commémoration 

des dortoirs, et de tant d‟autres événements), était aussi nommée la « réunion de St Michael » 

[St Michael’s reunion]  (suivant le nom du « saint patron » donné du temps de la réserve, à la 

fin des années 30, à l‟école catholique de l‟île, toujours nommée ainsi aujourd‟hui). N‟étant 

pas moi-même « croyante », et étant disposée à considérer, qui plus est, l‟entreprise 

missionnaire en terrain colonial comme directement participative de l‟oppression des 

colonisés, je me vis confrontée, dans ce qui était l‟une de mes premières familiarisations avec 

le terrain de recherche, avec une « mémoire » alors (pour moi) un peu déconcertante. 

  

Je fus aimablement accueillie sur l‟île par les religieuses non-aborigènes du couvent, qui en 

temps ordinaire sont aujourd‟hui au nombre de deux (elles étaient jusque dans les années 90 

plus nombreuses) ; deux autres religieuses qui avaient autrefois habité l‟île étaient revenues 

pour l‟occasion. Ces religieuses, aux personnalités différentes les unes des autres, tendaient à 

condamner généralement non seulement l‟entreprise coloniale, mais le rôle joué par les 

églises à la période coloniale351. L‟évêque de Townsville vint aussi passer le week-end sur 

                                                
350 Les missionnaires catholiques s‟implantèrent dans le courant des années 30 sur l‟île, avec une église, puis une 
école pour les enfants, et la prise en charge de la léproserie de l‟île de Fantome.  
351 L‟une d‟elles (qui avait vécu sur l‟île dans les années 70), à ce propos, dit, au sujet des habitants de Palm, de 
façon presque lyrique : « They were oppressed, depressed and dispossessed. They were catapulted on the 
island ». Ses paroles n‟étaient toutefois pas dénuées d‟une perspective assimilationniste, qui du même coup 
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l‟île, ainsi que d‟autres fidèles non-aborigènes de Townsville. Un grand nombre d‟habitants 

aborigènes de Townsville (dont certains n‟étaient pas revenu sur l‟île depuis des années) v se 

rendirent aussi à Palm pour l‟événement, qui réunit, également, un grand nombre des 

habitants actuels de l‟île. Tous les participants à la commémoration n‟étaient pas 

nécessairement des « croyants », ou des fidèles de l‟église catholique (qui, le dimanche, ne 

réunit habituellement que quelques dizaines de personnes au plus - bien davantage lors de 

funérailles ou d‟événements importants).  

 

Le samedi, l‟évêque de Townsville fut mis à l‟honneur lors de son arrivée à l‟aéroport, 

accueilli par une « ancienne » qui lui remit un collier de fleurs, par des danses devant la piste 

de l‟aéroport. Parmi les anciens élèves de l‟école de St Michael, qui se rendirent ensuite, avec 

l‟évêque et d‟autres personnes, sur les lieux de l‟ancienne école catholique, situés à deux 

kilomètres environ du « centre » de la réserve, et du « centre-ville » actuel, il y avait presque 

seulement des « anciennes ». A cet endroit (une grande baie - nommée Casement bay - face à 

la mer, bordée de mangroves), il ne restait de l‟ancienne école qu‟un arbre, me montra une des 

« anciennes » ; un rocher y avait aussi été placé, et avait été peint de figures d‟ancêtres 

aborigènes.  Chacune des anciennes élèves, la paume d‟une main recouverte de peinture, en 

                                                                                                                                                   
relativisait sa critique ; elle ajouta aussi que l‟on ne pouvait pas forcer les Aborigènes à « s‟adapter » à « nos » 
modes de vie, des modes de vie que nous avions mis « 2000 ans » à apprendre ; les Aborigènes avaient une 
notion du temps différente de la « nôtre », et on ne pouvait pas leur imposer « notre rythme », des « heures 
fixes », sinon, « on devient dingue ». Une autre religieuse, sœur Christina, qui habite sur l‟île depuis le début des 
années 2000 et travaille notamment à l‟hôpital, est très appréciée de beaucoup d‟habitants de Palm. Elle se 
montra à mon égard très accueillante et amicale. Elle faisait souvent part d‟une certaine passion pour la justice 
sociale, et était notamment très critique de la police et de son attitude lors des événements de 2004, et critique de 
la mise en cause conjointe des « émeutiers ». Elle se montrait souvent critique des pratiques de l‟église à 
l‟époque coloniale (non sans ambivalence, sans relativisation, et même non sans relativisation de l‟oppression 
coloniale), mais aussi du discours moralisateur et manichéen qu‟elle attribuait à l‟église d‟aujourd‟hui (en 
particulier à d‟autres églises que l‟église catholique sur Palm…), notamment au sujet de l‟homosexualité. Elle 
constatait qu‟un certain nombre d‟habitants de l‟île avaient des pratiques homosexuelles, et considérait qu‟il était 
peu judicieux et peu appréciable (et même peu « chrétien ») de les rejeter par le biais de ce discours. Elle me 
rapporta qu‟elle avait reçut de la part des « anciens » un « certificat d‟appréciation » [certificate of appreciation] 
pour son rôle, et qu‟elle avait eu l‟impression d‟être reconnue comme « l‟une des anciens » [one of the elders].  
J‟ai interviewé sœur Christina, et comme d‟autres interviews d‟autres personnes non-aborigènes dont j‟ai fait 
peu, ou dont je n‟ai pas fait usage dans cette thèse, son témoignage pourrait faire l‟objet d‟un travail ultérieur. A 
propos de la question de l‟homosexualité et du genre, dont je n‟ai pas rendu compte dans cette thèse (cela 
pourrait faire l‟objet aussi d‟un autre travail), notons qu‟il existe pour les habitants de Palm Island un « troisième 
genre », celui des « sister-girls » : des personnes qui ne sont ni tout à fait des « hommes », ni tout à fait des 
« femmes », qui portent souvent des vêtements, des bijoux « féminins », et qui ont ainsi une « place » reconnue, 
parfois valorisée au sein de la communauté. Les « sister-girls » n‟ont pas de rapports sexuels entre elles, 
m‟expliqua-t-on, mais avec des hommes souvent reconnus eux-mêmes comme « hétérosexuels » : leur sexualité 
avec des « sister-girls » ne fait pas d‟eux des « homosexuels ». Mais notons que pour les hommes (pour les 
femmes c‟est encore différent – la question de l‟homosexualité féminine est aussi reconnue, souvent reconnue 
parmi les habitants de l‟île comme non « problématique » - quoique les choses soient en fait beaucoup plus 
complexes), il semble qu‟il soit difficile d‟être « homosexuel » sans venir occuper la « place » de « sister-girls », 
au sein de laquelle, finalement, par le fait même d‟habiter la « place » d‟un « troisième genre », la question de 
l‟homosexualité est « dé-placée ».   
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marquèrent la surface de leur empreinte, qui s‟effaçait tandis qu‟une pluie fine tombait (un 

« bon signe », me dit-on). L‟évêque fit le tour du rocher, l‟aspergeant d‟eau bénite. Une liste 

des anciens élèves de l‟année 1938 (soit l‟année de la mise en place de l‟école catholique) fut 

lue à haute voix par un habitant plus jeune, lui-même ancien élève de l‟école. Mary Twaddle, 

âgée de quatre-vingt ans, répondit à son nom d‟une voix vigoureuse : « présente ! ». Son 

intervention rompit tout à coup le rythme des noms énumérés, qui résonnaient dans le silence 

de l‟absence de ceux qui, dans leur plus grand nombre, n‟étaient plus là pour y répondre ; elle 

provoqua l‟étonnement ému, puis aussi amusé, des autres femmes réunies autour d‟elle. Dans 

la force et la fermeté de sa voix, il y avait quelque chose de l‟ordre d‟une ferme affirmation de 

sa présence passée en ces lieux : elle pouvait en « faire » et elle en « faisait mémoire ». Plus 

tard, indiquant l‟emplacement des anciens bâtiments de l‟école, elle prononça quelques mots :  

We still had our elders, they were still teaching us about the Aboriginal ways. We still 
believed in the ancestors and the spirits. They told us how to take care of the country 
and take care of each other.    

 

Cette « ancienne », et ancienne habitante de Palm Island, dont j‟ai cité les propos dans le 

chapitre précédent, au sujet de la correspondance, pour elle, entre spiritualité chrétienne et 

aborigène, est une fervente pratiquante de l‟église catholique de St Theresa à Townsville : elle 

y trouve la possibilité d‟une pratique, également, d‟une spiritualité décrite comme 

spécifiquement aborigène. Il n‟y avait pas dans ses paroles de remise en cause explicite du 

rôle passé de l‟église. Elle ne faisait jamais état, par ailleurs (en ma présence en tous cas), de 

critiques vis-à-vis des missionnaires à l‟époque de la réserve. Pourtant, ce que ses paroles 

soulignaient, sur les lieux mêmes de l‟ancienne école, et de l‟enseignement catholique des 

missionnaires, c‟était l‟importance, et la survivance, précisément, d‟un enseignement et de 

valeurs, aborigènes. Implicitement, ses paroles mettaient en doute la « réussite » de 

l‟éducation missionnaire à modeler les habitus aborigènes, en même temps qu‟elles 

soulignaient l‟existence, chez les missionnaires, de cette intention de les façonner.   

 

Le dimanche, à l‟extérieur de l‟école St Michael actuelle, une messe fut célébrée, suivie de 

danses, de chants, de discours. Des lettres envoyées par des religieuses qui avaient travaillé 

dans la réserve, et qui n‟avaient pu venir, furent lues. Plusieurs « anciens » vinrent partager 

sur la scène montée pour l‟occasion leurs souvenirs de l‟ancienne école. Une ancienne élève 

raconta, avec moultes détails, ses souvenirs, en particulier, des moments passés avec les autres 
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enfants lors des trajets à pied entre l‟école et les quartiers d‟habitation de la réserve ; j‟en cite 

ici un extrait352 :  

The colour, the colour of the flowers, the yellow and white flowers and the big pine 
trees they used to have before the airport came. We used to run over the hills ... the 
girls sort of went looking for flowers and the boys going out fishing and all the way 
from school. I remember flood season, we used to come to this river here. We'd swim 
around here at the beginning of the year in the flood season... just to get to St 
Michael's. And all the little kids are about 3 or 4 years old. They used to put their 
younger sisters and brothers on their shoulders to take them over this running river. 
And sometimes the creek would be really spun and run real fast, but we wasn't worried 
about the danger and that, we just want to get to St Michael's. And we get there and of 
course the nuns would bring our special white clothes and take off our wet clothes and 
put them on the ropes at St Michael's. And in the afternoon then the kids put the 
clothes back on, and if it was raining, we'd wait until we got to this creek ! And then 
we'd wet ourselves before we go home. But even when it wasn't flood times, we used 
to ... get in the rain, put our head under the waterfalls, on the rocks and all that, soak 
and wet, shake the water onto our heads ... So we get to school really trying to look… 
And it was really good times, like ... there's a lot of things we can say, like, we used to 
have a big fig tree next to the school and sometimes behind the nun's back, lot of the 
kids used to jump out of the school's windows, and get on to the fig tree, and the nuns 
would say, or sister Cotelle would say « oh, what happened to so and so ? », and we 
would look like, « I don't know », but they'd jumped out the window on the tree. 
They'd just swing like monkeys, you know. And [C.] I remember her, she used to put 
frogs and the nuns used to trip and all that, she's very, she's very athletic. Whatever she 
can do, we used to all follow her, you know... 

 

Ces souvenirs de l‟école donnent à voir, notamment, des relations entre missionnaires et 

enfants d‟un autre ordre que la simple coercition. Le fait que de nombreux anciens élèves se 

souviennent, avec affection, de certains missionnaires ne vient pas, en soi, remettre en 

question le rôle « éducatif », et disciplinaire, de ceux-ci, et l‟influence profonde de leurs 

pratiques, sans doute, sur la subjectivité des habitants aborigènes. Mais ces souvenirs donnent 

à voir la manière dont ces pratiques missionnaires, ici, se trouvent personnifiées par des 

acteurs particuliers, dont la présence ne constituait qu‟une des facettes de ce qui était aussi 

visiblement, pour les enfants, tout un « lieu », fait notamment de plaisirs et d‟amusement ; la 

présence des missionnaires pouvait même constituer un des aspects qui en faisait un lieu 

d‟amusement, d‟après les paroles ici citées. C‟est ainsi que ces souvenirs continuent, en tous 

cas, d‟habiter la mémoire des lieux de l‟ancienne école (ici, ou comme ils me le furent 

raconter aussi par d‟autres, en d‟autres occasions). On voit ici à nouveau, comme je l‟ai 

                                                
352 C‟est grâce à un enregistrement vidéo de la journée, dont une copie m‟a été donnée par Stephanie Miller, elle-
même ancienne élève de l‟école, que je suis en mesure de retranscrire ces extraits que je n‟aurais pas pu citer à 
l‟aide de mes quelques notes ce jour-là.  
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évoqué dans le chapitre 2, que la réserve n‟était pas simplement un « espace », et n‟était pas 

simplement, ou pas toujours (et pas partout), un lieu disciplinaire, pour les habitants 

aborigènes (même si j‟ai aussi insisté sur le fait qu‟il était difficile de parler de l‟existence de 

« domaines » séparés quoique relationnels, aborigènes et non-aborigènes). Mais il existait un, 

ou des lieux pratiqués, de diverses manières : il existait un lieu entre l‟école et la réserve, 

pratiqué comme un lieu de relative liberté, de jeux et d‟amusement pour les enfants. La place 

du sujet pouvait s‟y faire un peu différente, constituant, par la même occasion, l‟espace en 

lieu chargé de qualités particulières, ou en relation avec lequel, le sujet se sentait exister de 

façon un peu différente, par exemple, du « centre » de la réserve (cela dit, ce n‟est pas le 

degré différent de contrôle et de surveillance qui fait qu‟un espace pratiqué se fait « lieu » 

pour la subjectivité : il se fait « lieu » de manières différentes).    

 

Un autre ancien élève (qui, enfant, avait été déplacé de Palm avec sa famille suite à la grève 

de 1957), vint partager ses souvenirs : il raconta surtout, de manière très humoristique, les 

nombreuses « bêtises » qu‟il avait faites à l‟école, avec ses camarades et mentionna en 

particulier une religieuse, sœur Cotelle, pour laquelle il conservait beaucoup d‟affection (une 

religieuse fréquemment mentionnée par ailleurs par d‟autres habitants). Il ajouta aussi, à la fin 

de son discours, que les missionnaires savaient « voir à travers les enfants », et leur donner 

une bonne éducation ; une éducation qui, jugeait-il, faisait aujourd‟hui défaut. Puis tout à 

coup, il sembla s‟adresser aux membres de l‟assemblée non-aborigènes, en disant : « nous ne 

voulons pas que vous nous aimiez, mais que vous nous compreniez » [we don’t want you to 

love us, but to understand us]. Voulait-il leur dire que les missionnaires avaient su 

« comprendre » les Aborigènes, et que cette « compréhension » était aujourd‟hui incomplète ? 

Ou manifestait-il aussi une certaine ambivalence vis-à-vis des missionnaires dont ils se 

souvenaient ? 

 

Il s‟agissait, dans ce moment commémoratif, de partager des « bons moments » vécus à 

l‟école ; il n‟y avait pas tellement de place, sans doute, pour l‟évocation d‟éventuels 

« mauvais moments ». On peut remarquer ici que ce qui fait le thème fondamental de ces 

« bons souvenirs », ce sont les moments passés entre l‟école et les quartiers d‟habitation de la 

réserve, soit, relativement, en dehors de la surveillance directe des missionnaires ou des 

policiers aborigènes (qui, souvent, escortaient aussi les enfants sur le chemin, en particulier 

les enfants des dortoirs), et les moments passés à l‟école, à entraver de manière plus ou moins 

bénigne la surveillance des missionnaires. On pourrait presque percevoir, à travers ces 
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souvenirs, une forme de « résistance » des enfants à l‟autorité des missionnaires, et, dans leur 

évocation lors de la commémoration de la mission, une forme de « contestation » du rôle des 

missionnaires. Ce n‟est pourtant pas en ces termes que ces souvenirs étaient évoqués, mais ils 

faisaient surgir un décalage avec ce dont ils faisaient surtout état, et le fait de célébrer le 

souvenir de l‟ancienne mission, voire le rôle et l‟activité des missionnaires.  

 

« Everyone on the island had to go to church » 

 

Dans un autre contexte, Bethel, une habitante de soixante ans, évoquait ainsi sa perception du 

rôle oppressif des églises à l‟époque de la réserve, avec une certaine ironie :  

 

The churches, the churches had a lot to do with it. They wanted to do something good 
for the Aboriginal people so they said, « why don‟t we get all the half-caste kids and 
put them on a reserve ? ». It must be in the 20s, or even further back than that. There 
was Yarrabah, Palm Island, Woorabinda, this is just some of them, Cherbourg… 
Aboriginal people didn‟t have any right, or freedom of speech or anything, you know, 
especially on this reserve, Palm Island, because you couldn‟t practice your culture … 
you had to speak english, and grow up white man‟s way, you know, not our 
culture…When my grandfather came here, he had two women, and the church said 
you can only have one, you know you can‟t have two women to church. The church 
had a lot to do with it, everyone had to go to church. They went to the government and 
said do something, they thought they were doing good for the Aboriginal people, but I 
think they distroyed, they distroyed our culture, especially here on Palm. We were 
brought up with church, everyone on the island had to go to church, the church of 
England, we got catholic, and the AIM, Australian Inland Mission, but they call it 
baptist church. And we used to get the American baptist, I don‟t know why, they used 
to come here, and everyone had to go to church, everyone.     

 

Cette « ancienne » me dit qu‟elle n‟allait à l‟église que rarement pour des occasions 

exceptionnelles, comme des mariages ou des enterrements ; elle continuait cependant ajouta-t-

elle de « prier » parfois.  

 

Les opinions, vis-à-vis du rôle des églises dans la situation coloniale, ne sont pas uniformes 

parmi les habitants de Palm. Chez ceux qui manifestent leur attachement à l‟église, à la 

religion chrétienne, ce rôle tend à être décrit, non pas comme peu important, mais comme 

relativement distinct du projet colonial, ou du rôle des agents de l‟administration, qui se 

trouvent eux-mêmes, avec des distinctions entre différents agents, personnifiant, à leur 

manière, le pouvoir colonial, clairement identifiés comme agents d‟un pouvoir colonial, plus 
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globalement, décrit souvent, fermement, comme oppressif, aliénant, destructeur. Autrement 

dit, l‟attachement aux églises, à la religion catholique, qui est aussi articulée selon des 

manières aborigènes, qui permet aussi, ainsi que certains l‟affirment, une correspondance 

avec une spiritualité aborigène, n‟est pas le signe d‟une « acceptation » du pouvoir colonial. 

J‟ai aussi évoqué, à travers la description de la commémoration de l‟ancienne mission, la 

possibilité d‟une ambivalence implicite vis-à-vis du rôle de l‟église, en l‟occurrence, 

catholique. A travers le récit suivant d‟un autre « ancien », cette ambivalence se fait plus 

perceptible.    

 

« The nones and the priest were like god mother and father, and replaced the ones out 

there, that were left crying » 

 

Ralph Norman, âgé de soixante-dix ans, était arrivé à Palm Island enfant, avec ses parents, qui 

furent ensuite envoyés pendant plusieurs années vers l‟île de Thursday, dans le détroit de 

Torres (l‟île servant, un peu à la manière de celle de Fantome, de centre de traitement 

médical), tandis que lui-même fut placé dans le dortoir pour garçons. Au cours de cette 

conversation, il déplorait notamment le fait que les « jeunes » n‟avaient plus connaissance de 

la culture aborigène qui avait été détruite par « la Loi », la vie dans la réserve, mais aussi, 

soulignait-il, l‟église ; il retraçait ainsi la généalogie de cette destruction :  

   

 It‟s all confusing because people stuffed the system here, they don‟t know the 
background… it‟s stuffed up… they don‟t know where they were born. They never 
came in contact with it. You have to have that contact with it, so you can pass on. It 
was condemned, by the white administration. Because when the stolen generation 
came here, they were put here, and they were taken away from their parents, and the 
nones and the priest were like god mother and father, and replaced the ones out there, 
that were left crying. Children they couldn‟t pass on any tradition, laws and custom, 
that was their responsability. They kept their custom, but they were not allowed to 
have the Law… we had the Act. We had strict rules here, strict, strict law. If you ran 
away, they put you on Punishment island. 

 

La réflexion de Ralph sur le contraste entre « la loi »/ « la Loi », a toute son importance : par 

« la Loi », il entend évoquer tout ce qui sous-tendait (il utilise le passé) les modes de vivre 

aborigènes : une organisation sociale, des relations de parenté, des relations aux êtres 

ancestraux, aux lieux qu‟ils avaient crées et qu‟ils habitaient de leur force créatrice 

(Glowczewski 2004, Préaud 2009, Poirier 2005).   
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Ralph poursuivit :  

 

The young ones they have no Law, custom and culture. It stopped when the old people 
all died. They introduced mainstream, they adapt to that lifestyle. That‟s your 
lifestyle ! I mean, the english, you know... We communicate in english, they‟ve got to 
learn that to communicate, otherwise I‟d be talking dialects to you ! And you wouldn‟t 
understand, you know what I mean ?353 It‟s when education came, that white man‟s 
way…I teach them, what I call learning the Indigenous spirit, I do it by custom and 
culture, what I tell them is food chain, our food chain is turtle, dugong, snakes and 
goannas and porcupines and bandicoots, and even wild berries, we should go back to 
this, oysters, clams, crabs, that‟s our food chain. When they stuffed up the system, you 
try to bring back the spirit that belongs to your spiritual values, but there‟s laws 
against that…No people, no tribe, they‟ve lost their aboriginal spiritual identity. They 
lost it. Lost generation. That‟s what it is…That was cultural homicide… there was a 
clash between mainstream and Indigenous… that‟s how they call it cross-culture… 
and then the religion was forced down to us, to make us forget, that we come from… 
Sometimes we go down to the cemetery on the other side… where we go mourning, 
the loss of our people, we show respect, Aboriginal… mourning, the loss of land and 
culture, Mourning Day354. Some of my people burried here… there‟s a sets of graves 
there. With a priest from New Zealand, we went down there, we prayed, we stood 
there silent, praying355. Sometimes when I go camping I go hunting, that‟s our custom, 
to get food for the table for our family… but you have to let the people know, the 
spirits, cause we are spiritual, see ? 

 

Il allait lui-même à l‟église anglicane, car « toute ma famille était de l‟église anglicane », dit-

il [All my family was church of england], mais aussi à l‟église catholique, où il avait été 

baptisé. Cela ne l‟empêchait pas, par ailleurs, à la manière d‟autres comme je l‟ai mentionné, 

d‟être « spirituel » et d‟enseigner aux jeunes la « culture et les coutumes aborigènes ». Mais il 

n‟envisageait pas la possibilité de ne pas faire partie d‟une église. Ralph me questionna pour 

savoir à quelle église « j‟appartenais » [belong] : il manifesta un grand étonnement, presque 

une contrariété, puis partit d‟un grand rire, lorsque je lui dis que je ne faisais pas partie d‟une 

                                                
353 Ralph pouvait parler quelques mots de la langue aborigène de ses ancêtres. Il y a ici, peut-on remarquer, une 
correspondance, mise en doute en même temps, entre les « jeunes » d‟aujourd‟hui (qu‟il nomme comme les 
« générations perdues »), et les « jeunes » « d‟autrefois ».  
354 J‟ai mentionné dans le chapitre 4 le fait que la fête nationale en Australie, Australia Day, qui célèbre la nation 
à la date anniversaire de l‟arrivée de James Cook en Australie, est commémorée souvent, chez les Aborigènes, 
comme journée de deuil et de survivance : Mourning Day, Invasion Day, Survival Day.  
355 Le prêtre de Nouvelle-Zélande dont il fait mention ici est un prêtre (blanc) de l‟église catholique, qui se 
rendait sur l‟île parfois pour procéder à des rassemblements de « guérison », dans une perspective  proche de 
celle des « nouveaux évangélistes ». Il avait aussi un discours très moralisateur, comme j‟ai pu le constater en le 
rencontrant, apparentant au « mal », non seulement le fait de boire ou de jouer, la violence, mais les problèmes 
dans la communauté (comme symptômes de la présence d‟un « mal », guérissable par l‟intermédiaire de 
l‟intervention de Dieu).  
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église, et que je n‟étais pas croyante. Il sembla interpréter cela comme le signe que je faisais 

partie des « jeunes », qui ne savaient plus se situer dans « l‟appartenance » à, et la pratique 

d‟une spiritualité. Je le questionnai à nouveau sur le rôle qu‟avait joué l‟église : sur le rôle 

« parental » qu‟avait joué pour les enfants des dortoirs les agents de l‟église, ainsi qu‟il venait 

de l‟évoquer, et comme il l‟avait aussi évoqué en d‟autres occasions ; et sur le fait que « la 

religion nous avait été imposée de force », ainsi qu‟il venait aussi de l‟affirmer. A cette 

dernière question, celui-ci répondit :   

- No, no, this chaplain here, he stood out for us. 
- Gribble ? 

- Yeah Gribble … Like I ran away from the school, I went to the hill… I never made it 
to the boat !  

 

Le pasteur Gribble, de l‟église anglicane (voir chapitre 2), s‟interposa vis-à-vis de 

l‟administration pour empêcher que le jeune garçon, alors pensionnaire des dortoirs, ne soit 

trop sévèrement puni. Je demandai à Ralph comment était la vie dans le dortoir :   

- How was it at the dormitory ? 
- It was all right. We were clean. We wear clean clothes, like the uniform and we go to 
school everyday. We go to church at the week-end.  
- You were saying  that the church was a bit like replacing your parents then ? 

- No, not father Gribble. He gave us good education, he knew that we knew a lot, he 
could tell the difference. 

- But I remember you were saying when children came here that the church was sort of 
replacing their parents or something like that ? 

- Yeah, because they left us, mother and father… the stolen generation, they were 4 or 
5 years old, grew up in the dormitories or the boy‟s home, and then the priest and the 
nones, the catholic church, acted as godfather and mother, to replace the ones out 
there. Otherwise they were repressed from their real parents.  

- It wasn‟t like that for you ?  
- No, my mother and father were here, but I was lonely when they were taken up to the 
hospital, but I knew they would come back.  
 

On peut remarquer ici plusieurs choses : le fait que les missionnaires notamment avaient un 

rôle ambivalent, un rôle « parental » particulier, à propos duquel il est suggéré un attachement 

affectif, et qui signifie aussi que les enfants étaient « réprimés » de leurs « vrais parents » ; le 

fait que Ralph exprime un profond attachement au pasteur Gribble, qui se distinguait lui-

même, pour Ralph, des autres missionnaires et de l‟administration. Il existe aussi un doute 



355 
 

(que j‟attribue de manière hypothétique à Ralph) quant à la « réussite » de l‟entreprise 

réserviste, à modeler les habitus aborigènes, à remplacer « la Loi » par « la loi » ; il existe 

aussi un doute quant à ce qui est désigné comme la « génération perdue » : s‟agit-il de la jeune 

génération d‟aujourd‟hui, « les jeunes », ou s‟agit-il aussi de sa propre génération, la 

« génération volée » (dont, en même temps, il se distingue – il en parle à la troisième 

personne du pluriel, rappelle que ses parents étaient là, mais qu‟ils furent aussi envoyés sur le 

continent, le « laissant » seul dans le dortoir) ? 

 

8.1.2 « It was really good in those days…. And then all this changed then and it’s got a 

lot better  » 

 

Iris, une habitante d‟une soixantaine d‟années me raconta son histoire, en commençant par 

évoquer les dortoirs, où elle avait passé plusieurs années de sa vie de jeune femme dans les 

années 50. Avant ce placement, elle avait été envoyée travailler sur le continent, dans une 

station d‟élevage. Lors de cette période de travail comme domestique, elle fut accusée par son 

patron du vol d‟une orange356. Elle quitta son poste, pour retourner sur l‟île, mais, de retour, 

elle se trouve enceinte, et  elle est alors placée dans le dortoir pour jeunes femmes :  

I was pregnant at a young age, they put you in the dormitory and you‟re not allowed to 
stay with your mum… I suppose so they can help you to look after the baby, you 
know, the matron. They had a nursery too, where they put your baby at night, and the 
mothers that had babies there, we had to do rost for every morning, different mothers 
go down and bath the babies, feed them, you know. I used to do it because I had my 
daughter-in-law in there, and we used to get up in the mornings and bath them, feed 
them and toilet-train them and feed them, and sit there with them… all the other 
mothers could come,  but one mother, they take down one mother look after all the 
kids at night, night shift. And we used to go to work till 7 o‟clock in the morning, and 
then the other mothers come… 

                                                
356 Elle raconta longuement son inquiétude lors de ce premier voyage en dehors de la réserve, alors qu‟elle doit 
prendre le train pour la première fois. Elle y retrouve heureusement un jeune homme de Palm Island, qui lui 
indique où descendre, puis retrouve une jeune fille de Palm Island employée à la station. La vie n‟y est pas 
agréable, et elle est un jour accusée d‟avoir volé une orange, ce qui la décide, dit-elle, à quitter son emploi et 
retourner à Palm Island. Ce récit de « l‟accusation du vol de l‟orange », ici aussi très détaillé, dont je cite un petit 
extrait, fait écho aux histoires de retournement du pouvoir  évoquées à propos de la grève dans le chapitre 7 :  
« In the morning [the boss] came and he said to me,  « there‟s an orange missing off the tree ! ». I said « how 
does he know there‟s one missing ? ». And he said « did youse take an orange ? ». One orange, you know, I 
thought, it‟s there, it was hanging off there, I just took one, it‟s just an orange ! And he said, « oh, that‟s 
stealing ! ». I said « oh well, if you don‟t like it, you can stick your job up your arse ! ». I said, « yeah, I took the 
orange ». And he said, « oh well, we don‟t want any trouble ». I said, « listen here, you‟re here, telling me that 
you let the birds eat all the mandarine », and they had trees loaded ! Anyway I said… he said, « no, you can‟t 
take one »… « no », he said, « that‟s stealing ». And I said « well you can stick your job up your arse ! I‟ll go 
then ».  
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Elle poursuivit en expliquant ainsi pourquoi les jeunes filles et jeunes femmes étaient placées 

dans le dortoir, notamment lorsque, comme elle-même, elles avaient de la famille sur l‟île :  

- A lot of young girls didn‟t have parents, you know, some of the parents died, on the 
mainland, so they were put in the dormitory. They had aunties, some relations those 
days where the house that they built they weren‟t built big, 2 bedroom or 3 bedroom, 
they used to build with  timber on Bamboo creek where they used to cut the wood... 
they had their own saw mill where they cut down timber and that... Yeah, it was really 
... It was really good in those days357…  

- Yeah ?  
- Yeah, yeah, and then all this changed then and it‟s got a lot better. Those days were 
good, good for looking after your kids, and how to make your formula and take your 
kids down to weight them at the clinic. And if anything wrong with your baby, if they 
think it‟s not putting on weight you go and see the clinic sister and they weight the 
child everyday, you know, like every week, and they put them on special milk or 
something, formula, you know, so you had to measure the milk. Like young mothers, 
these days, they can read it off the tin now, those days we only had sunshine milk, 
most of my kids were brought up on sunshine milk. In a sense it was good in those 
days… and today, you know things are a lot better… 

 

Iris raconta aussi d‟autres aspects de la vie dans les dortoirs :  

- They lock the dormitory every night, and I used to see my Mum cross the road where 
she used to live they lived in that area where the dormitory, and  I used to cry at night, 
I used to see my Mum with a lamp on the table, and I used to cry every night to go 
home, you know you miss your family, you miss your mum. My mum used to say 
« don‟t cry, you know, I‟ll leave the lamp there and you can always see us ».  

- You could see the lamp from where you were ?  
- Yeah, I used to look at the lamp for my mum, and my mum used to keep the door 
open… And I used to cry everynight. And all my friends say « don‟t cry, your mum is 
on Palm Island, she won‟t go and leave you »… I was scared… It was good, but there 
was a lot of… You know when they take you off your family, it was like stolen 
generation, you know they took me off my mum and put me in the dormitory and I had 
to stay… I missed that growing up and being with my mum and sitting at the dinner 
table and all that… Oh it was… 

 

Elle raconta aussi les circonstances dans lesquelles, vers l‟âge de 18 ans, elle fut ensuite 

envoyée travailler sur le continent, pour la deuxième fois :   

- Then I got into a bit of trouble, those days... you weren‟t allowed to see your 
boyfriend, you couldn‟t even have ... those days...like, they were against sex, anything. 
So I went out that week-end and my boyfriend had to be there, and we were sitting and 

                                                
357 J‟utilise l‟italique ici et dans les passages suivants pour souligner simplement l‟accent qu‟elle mit pour 
appuyer ses mots.  
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yarning, and his mother got the police and they took me back to the dormitory, and Mr 
Bartlam said you‟re not allowed out anymore, I said but we weren‟t doing anything ! 
Cause she didn‟t like me, like the eldest daughters. She didn‟t want him to get married, 
you know, she didn‟t want me to marry her son.  
- So she actually told Bartlam… 

- Yes, that she caught us in the room, but we were sitting on the bed, talking. And my 
friend, that I was flatmate with she took me out, and she looked to the window and she 
said, « righty‟o your mum is coming ! »,  and I don‟t know how she knew that I went 
out to the bay, she must have known that her son didn‟t go home when he finished 
duty, he camp up there. And then my mum she sang out to the other community police 
that was staying up at the camp to come and they caught me there. And I had to go and 
see Mr Bartlam. And my mum, she came and told Mr Bartlam « I don‟t want my 
daughter here, the next dock that comes she can go ».  

- Your mother didn‟t want you on the island ?  
- Because of the trouble…So I had to go to the next station, whatever comes in, so I 
went down… […] I went out to work, and Mr Bartlam said, « if you do 3 years, stick 
it out for three years, after 3 years you can get your exemption » so I did, I didn‟t want 
to come back to the dormitory life, you know you get locked up, that‟s the only thing 
you get locked up, and the padlock and keys, and you‟re only allowed… […] And 
then I went out to work, I worked for three years 
- Three years is a long time… 

- Yeah, I used to come home, for holiday to see my mum. I had to ask my boss if I 
could get some money, because all the money was going to the account. 

- Did you see all that money ?  
- No ! I came back, I have no money left. I only got my mum. For Mother‟s day I got 
her a sewing machine, and I bought her a skirt. 
- You still worked when you come back to Palm ?  

- Yes, I worked all my life. I worked since I left grade… I only went to grade 5358. 
And we had to get at work. My first job was nursing at the hospital. Didn‟t know 
nothing. Didn‟t know how to read on a tin, I couldn‟t even do that, they used to show 
me but… I didn‟t know ounces and pounds.  

 

Le souvenir de sa cousine, qui, selon ses termes, ayant la peau plus claire qu‟elle, avait été 

choisie pour continuer ses études, comme elle aurait aimé le faire elle-même, et qui avait 

épousé un boxeur, lui évoqua son père, qui aimait la boxe :    

A lot of Murris won these boxing. My father used to follow boxing, go to Charters 
Towers, follow the team around with boxing… Hmm… Yeah… But it was a sad time, 
you know, you miss your mum…  

 

                                                
358 C‟est-à-dire la dernière année de l‟école élémentaire, qui correspondrait en France au CM2.  
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Après avoir travaillé pendant trois ans, et obtenu son certificat d‟exemption, expliqua-t-elle, 

elle se maria ; bien qu‟en principe, puisqu‟elle était à présent exemptée, elle ne devait plus 

être placée dans les dortoirs, elle craignait malgré tout d‟y être à nouveau placée, si elle 

revenait sur l‟île sans être mariée.  

Then I got married, I got married too, so I didn‟t have to go back to the dormitory, 
when I got exempted I thought that dormitory was still there, I said oh no, I‟m not 
going back till I get married.  

 

Son mariage, évoqua Iris, ne fut pas heureux, et elle revint une quinzaine d‟années plus tard 

sur l‟île.  

I got back to Palm, get my home, I bought my ticket over here then… And when I 
came back here in 1982…the dormitory was knocked down, and I said « where‟s the 
dormitory and the boy‟s home, it‟s all gone » ! Everybody go, they let everybody go, 
when I came back it was gone. 

 

La surprise exprimée par Iris ici est une illustration, me semble-t-il, des changements 

profonds qui se font jour au cours des années 70, et au début des années 80, période au cours 

de laquelle, « la Loi » « disparaît » dans ses aspects les plus emblématiques : il se dessine 

alors un « avant » ou un « autrefois », et un « après », ou « aujourd‟hui ».  

 

Je lui demandai si elle racontait son histoire à ses enfants, ses petits-enfants : 

- Yeah I told them how we were in the dormitory, they know… oh, they love to listen. 

- Do you think it‟s important for them to know ?  
- Oh yeah ! It sort of helps them to think, they sort of grow up and take it for 
granted… they say it‟s your time, I say yeah but you‟ve got to appreciate what you‟ve 
got today… today it‟s a bit better. No, we didn‟t have that, we lived of rations and 
that. In the dormitory, it was a bit different, we used to have bread. But our people in 
the camp, they used to live of damper… in the dormitory they used to get fruit, and 
when you come up to say five years old they give you a spoon and a bowl and 
condensed milk. Today it‟s better than ours, our time was a lot stricter, disciplin and 
all that. But the grandkids, their children, there‟s a lot of disciplin that‟s missing. With 
the way it is now, there‟s a lot of things, they‟ve got to explore, all drugs and all these 
things, that‟s the thing those days, with the grog and all this.   

 

L‟un des éléments qui caractérisait le plus la différence entre « autrefois » et « aujourd‟hui », 

selon Iris, c‟était la disparition de la « discipline », et c‟était aussi ce qui « manquait » 

aujourd‟hui :   
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- It‟s gone ! The government took that right away. And you know people, even white 
people talk about kids running in the streets you know, indigenous kids, and white 
kids, as well, that they can‟t flog their kids as well as us, you know, that is the thing 
that missin‟. We can‟t flog our kids, they can do what they like, and they use it on us, 
abuse it. You can say you‟re gonna wack‟em ...you might hit them in the way that 
you‟re not supposed to hit them, you might hit them in the wrong way, or you might 
hit them in the right way that families hit us that you can just give it a snap or 
something. And they‟ll go round and say, « oh, I‟ll charge you ». That‟s the thing 
that‟s missing, disciplin. You can‟t disciplin your kids, even just only talk to them. It‟s 
with all the kids today, you can‟t flog them, and if you flog them they won‟t listen. 
You know with [my grandchild] he was a bit… he was smoking, he was on the dope… 
His uncle smacked him and he said « I‟ll charge you » and he went to sleep… it makes 
you wild, you can‟t catch him, he said « I‟ll take you to the police ». He knew he was 
in the wrong… that big boy he knew he was in the wrong… Yeah, you know the 
dormitories, it made women out of us… 

- It made what ? 
- It made a lot of women out of us, you know, work...  My mum thought that when 
they were small when they went to the dormitory but they were stricter, you had to 
abide by the rules…359 

 

Si Iris affirmait que les dortoirs « avaient fait de nous des femmes », elle ambitionnait aussi 

une vie différente de la sienne pour ses petites-filles ; elle souhaitait qu‟elles fassent des 

études, et surtout, qu‟elles ne tombent pas enceinte trop jeune, m‟expliqua-t-elle un autre jour. 

On perçoit dans les paroles d‟iris, le constant va-et-vient qu‟elle opérait entre « autrefois », et 

« aujourd‟hui », selon une appréciation comparative et ambivalente de la nature de ces deux 

époques.    

 

J‟ai fait le choix ici de ré-ordonner le récit livré par Iris (récit qui était beaucoup plus dense, et 

qui n‟était pas chronologique à la manière dont je le présente ici), de façon à ce qu‟il soit, 

pour le lecteur, plus aisé à appréhender : un choix sur lequel j‟ai hésité, et qui peut être 

discuté. Je suis consciente du fait que dans ce réagencement du récit, il existe une perte, en 

quelques sortes, de la qualité « conversationnelle » de ce récit : c‟est-à-dire du fait que les 

interlocuteurs, pourrait-on dire en simplifiant beaucoup les choses, adaptent leur parole en se 

répondant, leurs énoncés faisant suite à ce que l‟autre dit ou demande, mais aussi à ce qu‟il est 

imaginé que l‟autre demande, à ce qu‟il est pensé que l‟autre attend d‟entendre, à ce qu‟il est 

                                                
359 On voit ici qu‟il existait aussi pour sa mère, et au temps de la réserve, un « autrefois » et un « aujourd‟hui », 
caractérisé par une discipline « moins stricte ».  
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envisagé de sa position de sujet social360. Dans  la manière dont je présente les choses ici, en 

réordonnant le récit, il y a donc déjà une grande interprétation de ma part, qui laisse sans 

doute de côté d‟importants aspects possibles de l‟analyse : une limite ici, précisément, de mon 

interprétation de l‟ambivalence.   

 

8.1.3 « That deadly old bell ! » 

 

Au cours du chapitre 2, j‟ai cité un extrait des paroles d‟un « ancien », John Andersen, 

décrivant « la cloche ». Le film, tourné au centre culturel aborigène de Townsville, dans 

lequel John Andersen évoquait ainsi le passé de la réserve, et notamment les dortoirs, (avec 

des « vieilles photos » qui apparaissaient à l‟écran), fut diffusé publiquement lors de la 

Dormitory Reunion361. Ses paroles s‟adressaient, en particulier, aux « jeunes », ou à ceux qui 

n‟avaient pas vécu l‟époque de la réserve, ce qui, ici, à toute son importance. John Andersen 

dit par exemple : 

So you see, don‟t get the story wrong, get it right, for once, as we old people retire, 
and most of our old people are gone, they missed the memory, but we‟ve got time now 
to heal […] So you see, if this history is missing, you‟re gonna hear about it this week-
end. We‟re gonna get all this history, and then the strike that‟s gonna come up. But get 
that bell !  

 

Sa description du pouvoir de « la cloche », qui est aussi celui de « la loi » coloniale, comme 

nous l‟avons vu dans le chapitre 2, est saisissante, parvenant à transmettre, à ceux qui n‟ont 

pas connu cette époque, le pouvoir « disciplinant » de celle-ci. Mais je n‟ai cité dans le 

chapitre 2 que certains extraits de ces paroles ; ici, je cite d‟autres paroles qui participaient de 

cette description, et lui donnent une dimension supplémentaire.  

 

One of the really important thing… that make the history of Palm Island when the Act 
was put into place, remember this started when the Act started, and when they 
removed the people, like my family to Palm, we were really in trouble…That deadly 
old bell ! Remember the bell ? That bell, well no one leave now, make sure the young 
people understand, and the people on Palm Island now, we never lived outside that hill 

                                                
360 Je renvoie à ce sujet aux travaux des sociologues et linguistes Bernard Conein, Michel de Fornel et Louis 
Quéré (1990, 1991).   
361 Un DVD produit à partir du film fut aussi remis aux participants à la commémoration, surtout aux anciens 
pensionnaires des dortoirs. L‟une des organisatrices de la commémoration m‟en offrit un, à partir duquel j‟ai pu 
donc retranscrire ces extraits. Le DVD ne porte pas de référence sauf le titre Palm Island Dormitory Reunion 
2007.  
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there. We never lived past Doctor‟s Point, you even live down on Longbeach now. So 
this reunion is really good. It will create healing. We just only lived in the vicinity of 
this bell, you see ?  Grab this history now, and grab every history and put it in the hall 
there362, and start living, looking after the island, and start being proud of yourself, like 
I am. So I‟m just one of the reunion bloke who is proud.  

 

Anyway, this bell ! Man, seven o‟clock in the morning, we‟ve got a picture of… the 
only people who used to ring the bell was the native police at the time. But to us, they 
were footballers and family men, but there was a police force here called the native 
police. We were proud of them ! So they rang the bell. As, naturally, given 
instructions as under an Act, that‟s what their jobs used to do363. And the bell, in that 
photo, was sitting right next to where the clock tower was built. It‟s gone now364, and 
to my right used to be the overseer‟s office.  

 

And in the pictures, like in Cherbourg, you see they had all the men, all the people 
stand in front, men standing up like kids. The Act was so adverse, they humiliated our 
dads and mums, trust me. Everybody in the world knows what we‟re talking about. 
But let‟s get on to the reunion. They rang it out. By the time you finish breakfast, they 

                                                
362 Il fait ici référence à l‟exposition de photographies qui avait été mise en place dans l‟une des salles du PCYC, 
ainsi qu‟au Keeping Place de l‟école Bwgcolman. 
363 J‟ai mentionné notamment dans le chapitre 2 que le rôle des policiers était complexe ; ils étaient aussi les 
parents, les membres de la famille des habitants de la réserve. Lors de la Dormitory Reunion, deux jeunes 
hommes portaient un costume de policier, habits qui avaient été préparés spécialement pour l‟occasion, à l‟image 
des anciens uniformes des policiers. J‟ai suggéré dans le chapitre 7 que cette présence des « policiers » 
participait peut-être d‟une forme de « jeu », sur la similitude/différence entre passé et présent, autorisant une 
forme de mise à distance particulière du passé. Mais le rôle des policiers, encore une fois, est complexe, il n‟est 
pas uniquement, toujours, ou pas pour tous les habitants, synonyme de simples « mauvais souvenirs ». Une 
« ancienne », lors de la commémoration, me dit ainsi que l‟un des jeunes hommes était « fier » [proud] de porter 
le costume, qui avait été le costume de son grand-père. Un habitant, dans un autre contexte, me dit que les 
policiers, au temps de la réserve (et dans ce cas, jusque dans les années 70), se sentaient supérieurs aux autres 
dès qu‟ils enfilaient leurs costumes de policiers : « those black trackers, they were made superior than everyone 
else by wearing a kaki uniform, with 'police' on it ». Je lui demandai alors si, de ce fait, leurs familles avaient 
aussi un autre statut, et il me répondit : « They were told how to treat when they were in uniform but without 
their uniform they were just ordinary people just like everyone else, father, husband, that's it, once they had that 
uniform on, they changed their attitude ». Mais une autre fois, il me dit aussi que son père avait été policier. 
Ralph Norman, qui était policier (entre autres emplois au cours de sa vie) au temps de la réserve, parla de son 
travail, mettant en valeur ici toutes les contradictions auxquelles pouvaient se voir confronter ceux qui 
occupaient ce poste :  « I was a policeman…Aboriginal police, and then I was put on night shifts, night duties 
and day shifts, working with prisoners on the road, doing night shifts down at the hospital, and day shifts at 
the… you know where there‟s a boat shed, we had to watch the boat, otherwise they head off to the mainland, 
there was strict rules you know. The curfew, we had to ring the bell everynight and let the people know that it 
was after hours. And not only that, no one was allowed through the Mango Avenue, this Mango Avenue here, 
because it was out of bounds to us, anybody caught there were rushed down to the jailhouse, because nobody 
was allowed in it, only the white administration. No one was allowed near the dormitory during the night. I was 
doing night shifts and day shifts at the dorm, we had to watch it from 4 to 12 and 12 to 8, to make sure nobody 
was breaking in or running away with a girl or you know up in the hill… because when a woman ran away, they 
put her in a paddlock, it was cruel. Here, the governement had… the only way to… for people to make contact, 
the man and the woman would run away ». 
364 Entre 2007 et mon retour sur l‟île en 2009, l‟ancienne tour-horloge du temps de la réserve, qui ne fonctionnait 
plus depuis des années, puis qui avait été abattue, fut remplacée, au même endroit, par une horloge neuve, 
d‟aspect similaire (voir photo en annexe, figure 32).  
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ring another bell, and if you‟re not up there, where the bell was, fifteen minutes, the 
next time you hear that bell, you‟ll be in jail. Ok, you see ? Wasn‟t good. But that‟s 
how they taught us.  

 

Oh I don‟t know, I‟d better not say this, but wouldn‟t it be wonderful if we rang that 
bell again ? We‟ve gotta find that old bell, we‟ve got a picture of it, I‟ll bring it over to 
Palm.  

 

And you know what, because of that bell, this place was very very clean. No more 
rubbish like I see here today, that bell told us, you pick up this area, and guess what ? 
You cleaned your area by the bell. No more rubbish like this. So I tell you what, if I 
come back I tell you that story, we‟re gonna have to talk to you people, clean this 
place up ! So that was the bell. Twelve o‟clock, you run for dinner cause they only 
give you one hour, the bell ring again, you‟re not there, I tell you what, you go in 
there, I‟ve got a picture of that old jail, oh, frightening ! It‟s not like that jail you‟ve 
got down there. No, we‟re talking about real proud people, stay out of jail, look after 
family, look after the street, go clean them rivers up, you know like, don‟t only do it 
for CDEP, do it because it‟s Palm Island. That bell then, and then you stay at work, 
you don‟t move man, you don‟t move, you don‟t go home, you don‟t even smoke ! 
There‟s no time for smoking ! So you see we were really strong men inbuilt. We could 
do, we could do a top day‟s job. But you see, somehow we‟ve lost the pride… of the 
Act, that made us fullish men and women. Funny how we function, under pressure. 
That‟s what they said.  

 

But Aunty K. got a lovely song, I‟m sure you hear that song365, we were under a real 
hard life. And the only thing that would keep me alive… well I was just pushing a pen 
! Anybody can push a pen, anybody working in the office … me I just kept on pushing 
that pen until my fingers were sore ! They were watching me, and if I didn‟t turn up on 
time… I was under arrest ! That bell sounds like a terrible bell hey ? No… In the night 
now, in the night, if you had… a girlfriend, and a girlfriend had a boyfriend…Now 
you don‟t want to talk about this, no, we talk about it, cause that‟s what kept us 
alive… but if you‟re out in the camp somewhere… and I must mention, that love, also, 
was on the island. You know deadly love, good love, not like love in the world today, 
real love. Well it had to be real love, because, you had to make sure you didn‟t go to 
jail !  

 

So you see… we‟ve got to find that bell ! We‟ve got to put it up there hey ? What you 
reckon young people, put your bell up there ? And we won‟t tell the police, we won‟t 
tell our policemen, we need to blow it hey ? We need something like that, like that 

                                                
365 Sa sœur Kathy Gibson était l‟auteure et interprète d‟une chanson sur les dortoirs, mentionnée dans le chapitre 
2, dont le refrain « Our freedom was to be somebody‟s wife » fait écho au récit d‟Iris.  
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spirit of the bell. Do we need that kind of thing my people, do we need laws, and 
rules… on such a beautiful island, do we really need it ? I certainly didn‟t like it… 
They‟re locked in our memory, for time immemorial. That bell, really made ourself, 
discipline ourself, under the Act, and we worked hard, and if you had to quit…  

 

So what I really want to say, before I switch on and talk about the last thing about the 
reunion night, we don‟t want the council, we don‟t want you to think that the council 
is watching you, them days are gone ! Be proud you Palm Island, go look for job, go 
out to council ask CDEP, clean this place up young people, really clean it up, and get 
it back, to those photos there, whitewash them stones366, clean up that jetty there, make 
the old people say, the young strong men of that time, and the beautiful women of the 
dormitory and camp time, this place was spotless. You know why we did it ? We did it 
to keep our children safe, and our old people safe. There wasn‟t electricity around 
them days, just darkness. And torch, and lantern. So please, let this reunion, go back to 
its memory, and join with us; It‟s got to make an impact again for time and eternity 
and time immemorial, and we will get on and do well. Ok ? The bell, standing right up 
there, we use it, to discipline ourselves. And now the bell is gone, we‟re gonna be 
good people and we‟re gonna do our job here, no one is gonna check on us anymore, 
we‟re gonna get up and do work and don‟t let anybody watch it, and clean this place, 
like we‟re saying, old PI, let‟s get into it for the reunion, ok ? Thank you all, be happy.  

 

A travers ces paroles supplémentaires, la description du pouvoir de « la cloche » prend une 

autre dimension, elle se fait foncièrement ambivalente. L‟ambivalence n‟amoindrit pas la 

description de « la cloche » comme celle d‟un pouvoir « disciplinant » et oppressif, elle la 

rend peut-être plus saisissante encore. Il y a hésitation, semble-t-il, entre « fierté » et 

« humiliation », et entre célébration, et quasi regret, de la disparition de « la cloche ». Il y a un 

attachement affectif à cette « cloche » décrite au fond comme une espèce de personne, 

attachement qui oscille entre détestation et quasi affection (il la nomme d‟ailleurs avec une 

expression affectueuse, « that deadly old bell »)367. L‟ambivalence est aussi celle qui anime 

l‟appréciation du présent : est-il « heureusement » « libéré », de « la cloche » ? La parole se 

fait affectueuse, généreuse, taquine, mais aussi moralisante et un peu sévère vis-à-vis des 

« jeunes ». On devine ici le poids qu‟exerce sur cet homme son rôle « d‟ancien », lui-même 

témoin dans le présent de l‟histoire qu‟il raconte. Il est chargé de la transmettre, et il souhaite 

                                                
366 Sur les anciennes photos du temps de la réserve, on peut voir les pierres blanchies à la chaux par les 
travailleurs aborigènes, et qui bordaient l‟avenue Mango réservée aux blancs.  
367 Le terme « deadly », un peu à la manière de « mortel », en français, est utilisé couramment pour parler de 
quelque chose de « formidable ». C‟est aussi un terme qui fait partie d‟un anglais « aborigène ». L‟annonce de la 
radio aborigène de Townsville, 4K1G est ainsi « 4K1G, too deadly ». Il existe aussi un événement annuel, le 
« Deadly Awards », organisé à Sydney par le média aborigène Vibe, au cours duquel sont remis des prix à des 
personnalités aborigènes ou insulaires du détroit de Torres. Dans la description de la cloche comme « deadly », 
on peut aussi, peut-être, perçevoir la double dimension de celle-ci, qui a aussi un pouvoir mortifiant (si ce n‟est 
littéralement « mortel »).   
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que cette histoire puisse être utile aux plus jeunes. Comment faire en sorte que « les jeunes » 

puissent être « fiers » de leurs parents ou grands-parents qui furent obligés de « faire avec », 

qui, dit-il aussi, étaient « humiliés » ? Quel message leur transmettre ? Le rassemblement de 

la Dormitory Reunion est aussi l‟occasion pour les anciens pensionnaires des dortoirs de se 

réunir ; si le thème central est celui de la « guérison », il s‟agit aussi de se réjouir de ce 

rassemblement, du moment passé ensemble. Ce qui apparaît peut-être aussi, c‟est que non 

seulement la mémoire souffrante ne peut être le seul fil directeur du rassemblement et de 

l‟histoire partagée, mais qu‟aussi, la souffrance ne définit pas entièrement le vécu dont il est 

ici fait mémoire. Je citerai ce dernier extrait, où il s‟agit plus spécifiquement des femmes et 

des mères des dortoirs, dont l‟évocation était accompagnée d‟une photo des jeunes femmes, 

devant le dortoir, dans les années 30 :  

 

There were three types of dormitory, that were instigated under the Act. But to us, it 
was happy time. For the young people here tonight, coming back to the roots that you 
want to know, take a good look at this one. This is where the mothers were sent. This 
was where all the mothers were put, and they were strong, and they learned how to 
take care of their children, even though they were in there. They had mothers in the 
camp, but was specifically today teaching the young people generation of the 
importance of being… Palm Island. How to clean up the island, and if we don‟t bring 
back the memories of good people, then this generation might just think well what‟s 
the point ? So the point is, as we move to the other picture, this is where the mothers 
lived. Not all the mothers now, just only those who were put there by force, and we 
really thank the strenghth of our mothers cause my mother was put in there, she‟s in 
the photo but… And under heart conditions, mothers could do anything368. So I think 
for the young people, say a nice prayer this weekend, join with us, and let‟s remember 
these mothers, who were put in there against their will, but they still did a mother‟s 
job.  

 

 

8.2  « Expliquer » l’ambivalence ? 

 

Dans cette partie, je propose d‟explorer des pistes interprétatives des ambivalences que j‟ai 

essayé de souligner à travers les exemples mentionnés. Le but n‟est pourtant pas, en dernière 

instance, « d‟expliquer » l‟ambivalence : de la « rationaliser », pour finalement la réduire, en 

lui attribuant, par exemple, des causes socio-historiques qui permettraient de statuer 

définitivement sur la « véritable » nature de l‟histoire, ou la « véritable » expérience 
                                                
368 L‟expression « heart conditions », qui fait penser à « hard conditions », est généralement employée dans un 
sens médical pour désigner un problème cardiaque. C‟est là un exemple du langage souvent poétique des 
habitants de Palm.  



365 
 

aborigène de la vie dans la réserve, « sous la loi ». Ce qui m‟intéresse ici aussi, justement, 

c‟est d‟explorer les difficultés qui peuvent surgir dans la tentative d‟interprétation elle-même. 

 

Pourquoi l‟ambivalence est-elle généralement absente dans les récits historiens de la 

« nouvelle histoire » ? Pourquoi n‟est-il jamais question, par exemple, des « bons moments » 

que les « anciens » de Palm en l‟occurrence mentionnent souvent, conjointement à des 

« mauvais moments » ; ou de l‟attachement qui se dit à propos de certains missionnaires, 

certains administrateurs, conjointement à ce qui se dit aussi de leur rôle d‟agents du pouvoir 

colonial, ou de ce qui se dit à propos d‟autres agents du pouvoir colonial, dont ils sont 

qualitativement distingués ? Ces appréciations « positives » ne sont-elles, somme toute, que 

des aléas de « l‟histoire » ; et des aléas du pouvoir, produisant des subjectivités si modelées 

elles-mêmes par le pouvoir colonial que les personnes en question ne se souviennent pas 

« bien » de ce qui leur a été infligé ? Il y a sans doute, à l‟origine de cette absence générale 

d‟ambivalence dans les récits historiens, une ambition de « répondre aux archives » [speak 

back to the archive] (Stoler et Strassler 2000) qui consiste à décrire et éventuellement 

déconstruire le discours colonial pour révéler un « envers du décor », ou ce qui serait la 

« véritable histoire » des colonisés.  

 

On peut peut-être distinguer, simplement dans le cadre de leur interprétation, deux types 

d‟ambivalences, qui n‟existent cependant pas ainsi de manière séparée : les souvenirs racontés 

font d‟une part état de divers types d‟expériences, de « bons » et de « mauvais » moments, et, 

peut-on supposer, d‟une palette de nuances entre le « bon » et le « mauvais », le « joyeux » et 

le « triste » (termes eux-mêmes les plus fréquemment utilisés par les « anciens », pour décrire 

la nature de leurs expériences ou de leurs souvenirs, notamment). Les raisons qui sous-tendent 

l‟absence de références à cette ambivalence de l‟expérience aborigène dans la plupart des 

récits historiens de la « nouvelle histoire », sont compréhensibles ; on peut peut-être les 

résumer ainsi : l‟entreprise de « réponse aux archives » ne peut prendre le risque d‟être elle-

même ambivalente, voire complaisante, vis-à-vis du « colonial » dont il s‟agit de révéler la 

vérité des (mé)faits. Cette ligne de conduite n‟est sans doute pas simplement imposée à 

l‟historien par la responsabilité éthique inhérente (en principe, et diversement appréhendée, 

selon les historiens) à son métier, mais s‟impose aussi à lui en tant que sujet socialement situé 

dans le contexte de la reconnaissance postcoloniale. L‟historien est aussi (généralement) un 

sujet non-aborigène de la reconnaissance, qui vient se positionner, à travers son travail, vis-à-

vis du sujet aborigène, et qui adopte un discours moral (qui se fait souvent discours de 
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repentance) sur le devenir de la nation postcoloniale (voir Attwood 2000, Cowlishaw 2006). 

Ce positionnement est d‟autant plus délicat, que l‟historien « reconnaissant » n‟est pas le seul 

type d‟historien, et le seul type de sujet non-aborigène, qui se positionne vis-à-vis du passé 

colonial et de son « héritage » (de L‟Estoile 2008) : le discours révisionniste, qui se complait 

dans sa critique cynique  de la « nouvelle histoire » et dans un soupèsement  des « avantages » 

de la colonisation contre des méfaits « moindres », force les historiens de la « nouvelle 

histoire » à re-« dire la vérité sur l‟histoire aborigène » (titre de l‟ouvrage de Bain Attwood – 

Telling the truth about Aboriginal history -  Attwood 2005, en réponse au révisionnisme de 

l‟historien Keith Windschuttle). 

      

Le deuxième type d‟ambivalence est sans doute encore plus délicat à appréhender pour 

l‟historien de la « nouvelle histoire » notamment (ou pour celui, plus généralement, dont le 

travail peut être motivé par le désir de « répondre aux archives », que je partage), tandis que 

celui du révisionnisme pourrait s‟en repaître. Elle concerne l‟appréciation de l‟expérience 

vécue et du pouvoir « colonial » : un pouvoir qui n‟est pas toujours décrit, et qui n‟est peut-

être pas toujours perçu, sous l‟angle de ses multiples effets d‟assujettissement. Comment, et 

peut-on, interpréter ces ambivalences sans les « réduire » ? 

 

 

8.2.1 « Multivocalité » et positions « subalternes »    

 

La notion de « plurivocalité », développée par Mikhaïl Bakhtine (1978) dans le domaine de la 

critique littéraire, a rencontré beaucoup de succès, notamment, au sein des cultural studies, 

mais est souvent utilisée dans le domaine des sciences sociales aujourd‟hui pour analyser ce 

que disent les acteurs sociaux de manière « dialogique ». L‟approche de Bakhtine est elle-

même une approche « sociologique » du texte littéraire, dans le sens où la « multivocalité » 

propre au genre romanesque est appréhendée comme un lieu de dialogue dynamique entre 

plusieurs « voix », définissant chacune des points de vue socialement situés, qui se répondent 

voire entrent en concurrence les unes avec les autres. Selon Bakhtine, la parole, qui peut se 

donner à « entendre » dans le texte littéraire, est par nature dialogique : que se soient les 

énoncés d‟une même personne, ou celles de personnes qui se répondent l‟une à l‟autre, 

chaque énoncé « répond » à un énoncé précédent, se positionne vis-à-vis de celui-ci, 

produisant une « polyphonie de voix ».  Mais tandis que les énoncés officiels, émanant 

d‟institutions, de l‟Etat, tendraient à l‟homogénéité, les énoncés non-officiels tendraient à 
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l‟hétérogénéité, présentant une multiplicité de points de vue sur le monde définis selon 

différents codes de langage, chacun renvoyant à des positions sociologiquement et 

idéologiquement distinctes, ainsi qu‟à différentes époques historiques, différentes générations 

au sein desquelles se développent de nouveaux points de vue sur le monde qui n‟effacent pas 

l‟existence des autres mais se constituent en partie en réponse aux précédents.  

 

L‟anthropologue Andrea Smith, au sein de ses recherches sur la « mémoire coloniale » des 

« Pieds-noirs » (c‟est-à-dire leurs souvenirs de vie en Algérie à la période coloniale), s‟est 

servie de l‟approche de Bakhtine pour analyser les contradictions qui apparaissaient dans les 

récits de vie des Pieds-noirs d‟origine maltaise, lorsque ceux-ci évoquaient leurs relations 

avec les autres colons, ceux d‟origine française notamment (Smith 2004, 2006 : 119-140). Ils 

insistaient sans cesse sur le fait que tous les colons d‟origines européennes (d‟Italie, 

d‟Espagne, de Malte ou de France, « naturalisés » Français à la fin du 19ème siècle – Smith 

2004 : 255), formaient ensemble un « melting-pot » (ibid. : 256), un « mélange » harmonieux, 

au sein duquel il n‟était pas fait de différences entre les diverses nationalités d‟origine. Ces 

différences de nationalités, pourtant, étaient constamment mentionnées dans leurs 

descriptions, où ils faisaient aussi état, de manière secondaire, de tensions entre d‟une part les 

« Français de souche », et les autres : les « Français de souche » occupant une position sociale 

hiérarchiquement supérieure aux autres, et les Pieds-noirs d‟origine maltaise, occupant le bas 

de l‟échelle sociale (ibid.). Cette différenciation des nationalités d‟origine se retrouve en 

partie dans les clubs que fréquentent les anciens colons d‟Algérie en France, ceux d‟origine 

maltaise s‟y regroupant entre eux et affirmant aujourd‟hui leur attachement à l‟île de Malte 

comme point de référence de leur identité, plutôt que l‟Algérie où ils ont vécu (voir Smith 

2006). Les contradictions qui apparaissent dans les récits des Pieds-noirs d‟origine maltaise, 

insiste Smith, sont récurrentes, ne disparaissant pas pour laisser place à une seule 

interprétation. Suivant la théorie de Bakhtine, Smith identifie dans ces paroles une 

« hétéroglossie », au sein de laquelle « dialoguent », d‟une part une voix « officielle » : celle 

du « melting-pot », mise en avant officiellement à la période coloniale pour fédérer les pieds-

noir, qui est formulée généralement à la troisième personne ; d‟autre part une voix 

« intérieure » : celle des expériences vécues, formulée à la première personne, où le 

ressentiment se fait jour vis-à-vis d‟un sentiment, en fin de compte, d‟exclusion par rapport, 

en particulier, aux « Français de souche » ; ces différentes « voix », selon Smith, ressortent 

d‟une forme de « dialogue » intérieur (2006 : 254). On pourrait identifier ici aussi un « travail 

de mémoire », où le sens des souvenirs n‟est pas donné, établi, mais est sujet à diverses 
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hypothèses, selon une forme de « bricolage », où le sujet, en l‟occurrence, « fait avec » les 

voix interprétatives qu‟il a à sa disposition.     

 

Smith profite de cette analyse pour se faire critique des thèses d‟Antonio Gramsci sur le 

« sens commun » des « subalternes », thèses dans lesquelles elle identifie une forme de 

« primitivisme », dans la mesure où la « pensée populaire » y est appréhendée comme  

« incohérente et arriérée par définition » [uncoherent and unprogressive by definition]  (ibid. : 

252-253). Suivant Gramsci, les peuples dominés par un pouvoir hégémonique, à la fois 

matériel et idéologique, demeurent en position subalterne tant qu‟ils ne prennent pas 

pleinement conscience de l‟histoire et de la force structurelle des pouvoirs qui les 

maintiennent en position de dominés369. La domination, selon Gramsci, qui révisait ainsi la 

position marxiste, ne s‟effectue pas seulement pas le biais d‟une confiscation des moyens de 

production par la bourgeoisie, mais aussi par le biais d‟une domination « culturelle », 

induisant chez les classes dominées un « consentement », une complexe intériorisation (non 

sans contradiction) des principes idéologiques (notamment ceux de l‟église) à l‟origine de leur 

domination, servant par là même les intérêts des classes dominantes. Gramsci entrevoyait ici 

son rôle, le rôle des « intellectuels organiques » eux-mêmes issus de la classe ouvrière, 

comme celui d‟une contribution à faire émerger chez les classes dominées cette prise de 

conscience, par l‟intermédiaire, en particulier, d‟une mise à jour d‟une perspective historique 

« cohérente » sur la nature de l‟hégémonie, perspective cohérente qui faisait défaut aux 

classes sociales subalternes, participant intimement, de ce fait, de la perpétuation de leur 

domination. S‟il l‟étudiait avec intérêt, et respect, y repérant aussi les signes potentiels d‟une 

possible résistance, la « culture subalterne », pour Gramsci, n‟est pas objet de 

« sentimentalisme » (Crehan 2002 : 98) : il tend à l‟appréhender plutôt comme problématique 

pour l‟action politique, comme faite de préjugés, de principes hétérogènes qui forment le 

« sens commun » 370.   

 

Dans une perspective finalement éloignée de, voire opposée à, celle de Gramsci, le traitement 

du thème de la mémoire, au sein des études centrées sur l‟histoire coloniale, repose souvent, 

notent Ann Stoler et Karen Strassler (2000), sur le présupposé que la « mémoire » des peuples 
                                                
369 Je m‟appuie ici sur la lecture de Gramsci par Andrea Smith (2006) et Kate Crehan (2002), et sur mes lectures 
des textes de Gramsci dans Gramsci dans le texte (Gramsci, Bramant et Ricci 1975).   
370 Kate Crehan, dans son ouvrage sur l‟influence et la réception de Gramsci en anthropologie, contraste ici 
l‟approche de Gramsci sur la culture subalterne avec sa réappropriation par les par les auteurs des études 
subalternes notamment, chez lesquels il peut exister une certaine « romanticisation » de la résistance, dont le 
pouvoir serait conservé intact par exemple dans la mémoire (Crehan 2002 : 98).  
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colonisés constitue « un repositoire d‟histoires alternatives et de vérités subalternes » (ibid. : 

7), et contient « de tranchantes critiques politiques de l‟ordre colonial et de ses effets 

postcoloniaux »371(ibid. : 8) - et/ou, peut-on ajouter, le présupposé que cette mémoire repose 

sur des principes radicalement différents de ceux sur lesquelles reposent l‟épistémologie 

« occidentale », « l‟histoire ».   

 

Ainsi que le remarquent Eric Gable et Richard Handler, la « mémoire » tend ici à être 

associée à ce qui contrevient à « l‟histoire », identifiée à « l‟histoire officielle », qui réduit au 

silence les voix des opprimés. La « mémoire » est alors tout ce qui vient contredire 

« l‟histoire » :  

Official history erases messy or unpleasant truths in order to make useful propaganda 
out of the past. Memory, by contrast, is the weeds that grow through the cracks in a 
public monument‟s foundations. Memory is the jokes people tell behind the 
bureaucrat‟s back or while the politician is making his speech. Memory is what lies 
beneath the hastily covered-over patch of earth. Memory contests and resists official 
history. And this is one reason why it has become so fascinating to current scholarship. 
Memory is what we can recover in order to give voice to the disenfranchised, the 
oppressed, the silenced (Gable & Handler 2000 : 250).    

 

Pourtant, dans certaines de ces approches, soulignent aussi Stoler et Strassler, existe 

également le présupposé que le pouvoir colonial se fait omniprésent et uniformément 

assujettissant :      

Students of colonial history seem to want to have it both ways : a story of a hegemonic 
colonial state, saturating both the cultural frame and the cracks in which the colonized 
live, and a story in which deft evasion leaves the memories of these same actors 
unscathed by those state intrusions (Stoler et Strassler 2000 : 8 - emphase dans 
l‟original).  

 

Mais l‟hypothèse de la « multivocalité » inspirée de Bakhtine dans son application à la 

mémoire ambivalente, peut aussi revêtir des écueils, me semble-t-il, et pour des raisons, 

finalement, assez similaires. Malgré l‟invocation, grâce à cette perspective, d‟une prise en 

compte d‟une pluralité de « points de vue sur le monde » (dans la « mémoire », en 

l‟occurrence) il y a dans celle-ci une certaine fixation de ces points de vue ou « voix », dans la 

mesure où ceux-ci se trouvent différenciés les uns des autres, pour se trouver chacun attribués, 

en dernier ressort, à une catégorie sociale distincte, ou à l‟expérience partagée par un groupe 

                                                
371 « A repository of alternative histories and subaltern truths » ; « trenchant political critiques of the colonial 
order and its postcolonial effects ».  
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social circonscrit : il existerait une « mémoire collective » partagée par un « groupe social », 

distincte d‟autres « mémoires collectives », « officielles » par exemple (ie. « coloniales »)372. 

Par le recours à l‟idée d‟une voix « intérieure », révélée comme la voix « authentique » du 

sujet (un « sujet collectif », en l‟occurrence), contredisant l‟autre voix, « extérieure », on 

devine chez Smith un désir, en quelques sortes, de « sauver » la « mémoire » des Pieds-noirs 

de l‟emprise d‟un discours « hégémonique » : celui-ci n‟exercerait finalement qu‟une emprise 

« externe » sur le sujet, sa subjectivité « véritable », intérieure, celle qui parle à la première 

personne, demeurant préservée, ou pouvant être « retrouvée » par le biais de l‟analyse (Smith 

identifie en effet une « voix » intérieure, critique, parlée généralement à la première personne, 

tandis que la voix officielle, « positive », tendrait à être parlée à la troisième personne). 

Finalement, l‟ambivalence se trouve ici réduite.  Je ne mets pas en doute la pertinence des 

analyses de Smith, pour le cas qu‟elle analyse : c‟est davantage en pensant à sa transposition 

au cas qui nous occupe ici que je souligne certains possibles écueils.  

 

Si l‟on appliquait cette perspective aux appréciations ambivalentes, de la part des « anciens »,  

de la nature du pouvoir colonial, on en viendrait à caractériser les appréciations « négatives » 

du passé comme relevant d‟une expérience « authentique », tandis que les souvenirs des 

« bons moments » vécus à l‟époque de la réserve (dans le contexte d‟une profonde inégalité 

des pouvoirs, et d‟une profonde injustice), et les appréciations « positives », visiblement, de la 

situation que l‟on nomme aujourd‟hui coloniale (au sein d‟une critique postcoloniale de la 

nature du pouvoir colonial), relèveraient d‟une expérience « inauthentique », ou 

« trompeuse », sous l‟influence d‟un discours colonial qui demeurerait, en dernier ressort, 

« extérieur » à la subjectivité de ceux qui les formulent. Notons que les « mauvais 

souvenirs », et les appréciations que l‟on peut identifier comme « négatives », dans les 

exemples que j‟ai mentionnés, explicitement critiques de « la loi », ne sont pas mentionnés à 

la première personne, tandis que les appréciations plus « positives », et les « bons souvenirs », 

seraient mentionnés à la troisième personne. Les uns ne sont pas mentionnés après les autres, 

mais il y a un mélange des uns et des autres dans les récits. S‟il y a là « multivocalité », elle 

fait partie intégrante de la subjectivité, elle est « intérieure » au sujet. 

 

8.2.2 Hypothèses « ouvertes » 
                                                
372 On se retrouve ici dans la perspective, finalement, sur la mémoire collective développée par Halbwachs (sur 
laquelle repose aussi la perspective de Smith qui en fait usage), une perspective durkheimienne selon laquelle 
chaque « groupe social » peut être circonscrit dans ses perspectives sur le monde, ou en l‟occurrence dans sa 
mémoire.  
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Il me semble important de pouvoir conserver la possibilité d‟hypothèses interprétatives 

« ouvertes », tout en reconnaissant qu‟il existe aussi toujours un risque de sur-interprétation, 

« d‟explication » de l‟ambivalence selon des critères interprétatifs qui peuvent aussi se faire 

eux-mêmes normatifs. Ce qu‟il me semble important d‟accepter, c‟est le fait que 

l‟ambivalence ne disparaît pas : les souvenirs demeurent, à l‟aune de leur réinterprétation dans 

le présent par les habitants de l‟ancienne réserve au jour d‟une « place pour la mémoire » 

(Kenny 1999), d‟une interprétation du passé, celle qui se constitue autour du mouvement de la 

« nouvelle histoire », qui prend du pouvoir et donne du sens aux expériences vécues, mais 

peut-être pas à toutes.  

 

Plusieurs points peuvent être ici pris en compte.  Tout d‟abord, le fait que les effets 

assujettissants du pouvoir colonial, sans doute, ne « s‟évanouissent » pas dans la situation 

postcoloniale, tout autant que la subjectivité, dans cette situation, ne peut opérer un « oubli » 

d‟elle-même, si l‟on peut dire. Dans l‟affirmation que les dortoirs « ont fait de nous des 

femmes », ou dans celle que « la cloche nous faisait nous discipliner », existent à la fois le 

témoignage et la reconnaissance de ces effets d‟assujettissement, qui sont appréciés de 

manière ambivalente. Dans ces paroles (celles d‟Iris et de John Andersen), il y a peut-être 

l‟idée que, et le vécu selon lequel, à travers les règles imposées dans la réserve, notamment 

dans les dortoirs, à travers les multiples contraintes, se développait une capacité à la résistance 

(non pas ici une résistance « contre », mais davantage peut-être une capacité à « endurer » les 

difficultés). On peut y reconnaître aussi la marque des fondements du discours colonial selon 

lequel les jeunes femmes devaient apprendre à jouer leurs rôles « féminins », essentiellement 

domestiques, et les habitants aborigènes de la réserve de manière générale devaient apprendre 

à modeler leurs habitus par le respect d‟une régulation du temps, des mouvements dans 

l‟espace, des comportements ou de la tâche laborieuse auxquels étaient attachés une valeur 

morale « éducative ». Pourquoi ne pas accepter qu‟Iris, par exemple, se souvienne de la 

période de sa vie dans les dortoirs comme une période profondément « triste », en qu‟en 

même temps, elle y ait trouvé (et continue d‟y trouver) quelques « satisfactions » (le fait 

d‟apprendre à s‟occuper des bébés, ainsi qu‟elle le mentionne), qui ne contrebalancent pas 

toutefois la « tristesse » ?  

 

Il faut sans doute ici prendre en compte, dans le contexte historique qui nous occupe, la 

possibilité d‟une profonde ambivalence de nombreux aspects de « la loi » coloniale elle-
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même, mais aussi, et plus encore, des agents qui participaient à la mettre en œuvre et la faire 

perdurer (notamment les missionnaires), sous des formes changeantes à travers le temps : 

autrement dit, le « discours » assujettissant lui-même n‟est peut-être pas si homogène, et, sans 

doute, ceux qui s‟en font les agents ne sont pas interchangeables dans leurs manières de 

l‟exercer dans la pratique. J‟ai brièvement décrit, dans le chapitre 2, les intentions diverses, 

contradictoires, des « architectes » de la loi de « protection », Walter Roth et Archibald 

Meston en particulier : venir en aide, « protéger », « réformer », éduquer, évangéliser, mettre 

« au travail », mettre à l‟écart de l‟influence néfaste des « mauvais » colons, mettre à l‟écart 

de la population blanche pour le bien-être de celle-ci, surveiller, punir, les Aborigènes ; 

intentions qui elles-mêmes relèvent d‟une perception profondément ambivalente des 

Aborigènes : en besoin d‟aide (matérielle, médicale, etc.) et en besoin de réforme, nécessiteux 

et fauteurs de trouble, aux « coutumes » dignes d‟intérêt, voire d‟une certaine admiration, et 

du plus profond mépris.   

 

Les agents coloniaux qui venaient personnifier « la loi » au sein de la réserve, pouvaient se 

montrer eux-mêmes ambivalents : autoritaires, cruels, punitifs, « protecteurs », bienveillants, 

affectueux, condescendants, méprisants. Dans cette ambivalence, ils n‟étaient pas forcément 

interchangeables, identiques, pour les habitants aborigènes de la réserve. Les figures du 

superintendant Robert Curry (premier superintendant de la réserve), et celle du pasteur 

Gribble, sont parmi les personnalités les plus souvent citées par les habitants de l‟ancienne 

réserve, souvent de manière affectueuse. L‟historienne Joanne Watson décrit Curry, sans 

doute à juste titre, comme un homme très autoritaire, dictatorial, physiquement brutal avec les 

Aborigènes, organisant avec zèle la ségrégation des Aborigènes des zones réservées aux 

blancs, la séparation et la surveillance des enfants et des jeunes femmes enfermés dans les 

dortoirs, les tâches des travailleurs rétribués en rations de nourriture, la surveillance des lieux 

d‟habitation (Watson 2010 : chapitres 4 et 5). Curry était aussi prompt à organiser des 

performances sportives, de danse et de musique (il supervisait un orchestre de jazz au sein de 

la réserve), célébrer des occasions exceptionnelles comme les fêtes de Noël avec les habitants 

aborigènes de la réserve ; il participait aussi parfois aux travaux de construction et autres 

tâches. Watson ne note que brièvement, à ce sujet :  

Curry‟s willingness to organise entertainments, sports and celebrations, and his 
preparedness to work hard alongside Murri residents, were the two aspects of his reign 
on the island which earned him respect from many Palm Islanders (ibid. : 49).   
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Dans son autobiographie, Marnie Kennedy (envoyée sur Palm enfant, et placée dans les 

dortoirs)  évoque souvent Curry, avec affection, l‟appelant « Uncle Boss » ; elle décrit aussi 

de nombreuses injustices, et décrit le superintendant de manière contrastée : 

While Superintendant Currie was getting Palm Island into shape373 everyman, woman 
and child had to work. Mr Currie was a good and kind man but he wouldn‟t take any 
nonsense from us. If anyone did wrong he or she would be jailed. Like the time he told 
us kids we could have any coconuts off the trees bar the ones near his house. Anyhow, 
we raided his tree and he gathered us together and marched us off to jail. As he shut 
the door he he said, « Hooray kids, enjoy your coconuts ». It happened to be Christmas 
Day too. We set up the biggest howl. You could just about hear us all over the 
settlement. Soon we settled down, peeled our coconuts with our teeth, ate them and 
that was our Christmas dinner. We never did raid his tree again. That was lesson 
number one : never touch other people‟s things, and we never forgot it. The grown-ups 
would be punished as well, for anything, no matter how small. Everybody, however, 
loved Mr and Mrs Currie and for us kids no one was better. We loved them with all 
our hearts. Mr Currie saw to it that we had food, and once a year he held a big sports 
day around the island. It was named « Tamburookum ». The men would dig big holes 
in the ground for the bullocks to be cooked in on stones […] Then we would eat and 
drink to our hearts‟ content. There was the brass band played by Aborigines. Their 
uniforms were khaki trousers with a red stripe on the legs and their instruments were 
shining, something Mr Currie was very proud of. He taught them to play and he drilled 
them. When they marched they never missed a step or played off key. Most of them 
could not read or write (Kennedy 1985 : 9-10).  

 

Elle raconte plusieurs anecdotes, puis évoque la période où le superintendant commence à 

perdre la tête :  

[One] time a few big girls and a few small kids were caught in a lagoon running a big 
fish down and failed to hear the police whistle. They came after us and marched us off 
to jail. They had to let us out about two in the morning because the big girls sang all 
night and the Superintendent couldn‟t get any sleep. Now Mr Currie had Palm in good 
shape. The Depression started and food was getting low and I guess Mr Currie was 
getting worried. About that time his wife died and all us kids cried. We were really 
broken up. She was burried in Townsville. A year or two later a big change came over 
Mr Currie and unbeknown to us kids big trouble was brewing. Often we kids used to 
his house in the afternoon and he would be sitting on the steps cleaning his guns and 
we would say to him, « What are you cleaning your guns for ? » His reply would be, 
« I want to shoot two white cats that hang around the house ». We found the meaning 
of that answer later (ibid. : 11-12).  

 

Marnie Kennedy raconte ce jour où le superintendant devient fou, tue ses enfants (les deux 

« chats blancs »), fusille des administrateurs, le docteur et sa femme, incendie la réserve, puis, 

                                                
373 Kennedy fait référence ici à cette période des années 20 où le superintendant « met en place » la réserve. 



374 
 

le lendemain, lorsqu‟il revient d‟une île sur laquelle il a passé la nuit, il est fusillé et emmené 

à l‟hôpital :  

While laying in bed he learned that the doctor and wife were still alive. He wanted to 
get out of bed and finish them off. He then asked to see us, his favourite kids, but we 
were not allowed to see him. Meanwhile, most of us girls were back at the dormitory. 
Uncle Boss was still alive and the police arrived. It was a big lugger that that got away 
to report the tragedy. All the girls were sitting outside the dorm waiting for news about 
Uncle Boss. The police were all around us and word came that Uncle Boss died. It was 
a cruel way the police announced to us that the mad dog was dead, and that set us up 
screaming and crying. We were really heartbroken that we los tour dearly beloved 
Uncle Boss. To this day, fifty years later, I can still see all us kids outside the 
dormitory crying and the police around us. Some were taking photos of us. I was then 
ten years old (ibid : 14).  

  

Différents habitants, de divers âges, me racontèrent diverses choses à propos de Curry. Une 

jeune femme me dit que Curry « aimait » les Aborigènes [he liked black people], et que c‟était 

pour cette raison qu‟il aurait été « fusillé » [shot] ; dans une version similaire, par une autre 

habitante, cela aurait été la raison de sa folie, due aux conflits qu‟ils avaient avec les autres 

administrateurs qui eux, « n‟aimaient pas » les Aborigènes. On me raconta aussi que Curry 

aurait eu une histoire d‟amour avec une femme aborigène de la réserve, avec laquelle il aurait 

eu un enfant.  

 

Ralph Norman, dont j‟ai précédemment cité le récit, évoqua aussi cette période, où, encore 

adolescent, il fut envoyé sur le continent travailler dans une station d‟élevage :  

- When [my parents] came back, I was out West, working… 
- On a station ?  

- Yeah… and I had a lot of money in the bank and everything 
- True ? 

- Yeah.  
- And that money was given to you ? 

- That money was given to me, in the bank. 
- So you didn't have all of your money ? 

- No, no, that's why I've got to get that reparation.  
- And when you were working did you get money for yourself ? 

- Yeah, they used to give me pocket money, they call it. 
- And rations as well ? 

- No, they cooked for us, the boss. 
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- And so what you do with your pocket money ? 

- We used to play…they used to have contests…I went to all those things, won the 
pictures, they took me in, they took me to the pictures, the boss, that was a good boss, 
they wanted me back, I went back, I was really happy for years, I was only a young 
fellow. 

 

Le bon souvenir que Ralph conservait de cette période ne l‟empêchait pas par ailleurs 

d‟évoquer avec vigueur la question des « salaires volés », cette fois-ci et en d‟autres occasions 

: le fait que le travail des Aborigènes avait été exploité, et que l‟Etat devait le reconnaître sous 

forme d‟une « réparation » financière. Après plusieurs années ainsi passées sur le continent à 

travailler, il fut employé de retour sur l‟île comme charpentier, puis comme policier :  

It was a good job, because it had very good wages, it had about 10 or 11 pounds I 
think, our own money, pound, shilling and pence, not that currency that you use today, 
dollars and cents, it was totally different from what you have today, because back in 
those days the wages were cut short, we were all deprived from our money in the 
mission and settlement, you know they took money out of us. They didn‟t pay back to 
us, so the governement was indebt to us for taking that money, well you speak of 
injustices it had some of them, injustices to the people of Palm Island who lived in that 
era, it‟s slowly coming back to us but we need the whole support to get all that money 
that‟s been frozen over the years, it‟s our money and we‟re untitled to it.  

 
Ce n‟est pas parce que Ralph savait, qu‟il avait peut-être ensuite davantage pris conscience, 

que son travail avait été exploité, que ses bons souvenirs de quand il était un « jeune homme » 

à la station d‟élevage « s‟effaçaient », ou devenaient « moins bons ». Bien que profitant de sa 

main d‟œuvre aborigène, son patron d‟alors se manifestait lui-même sous un jour ambivalent. 

Bien que l‟on puisse qualifier la situation du jeune homme d‟exploitation, elle n‟en demeurait 

pas moins faite d‟autres aspects pour celui-ci ; sa subjectivité d‟ancien, considérant peut-être 

différemment aujourd‟hui ce passé, avec d‟autres perspectives interprétatives, ne pouvait 

cependant pas « effacer » le souvenir de sa subjectivité d‟alors, et ne le désirait visiblement 

pas.  

 

Dans le chapitre 2, j‟ai évoqué les performances et spectacles de danse et de musique, souvent 

(mais pas uniquement) réalisés lors de la venue de touristes sur l‟île. Il est possible de voir ces 

spectacles, en particulier lorsqu‟ils étaient organisés pour la venue de touristes, comme une 

forme d‟exploitation coloniale. Mais cette interprétation, comme je l‟ai évoqué, laisse de côté 

la possibilité d‟une « agencéité » aborigène. Les « anciens » font souvent référence à ces 

occasions comme des moments de réjouissance, de « fierté », ce qui n‟empêche pas par 
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ailleurs leur perception d‟une exploitation lorsque les touristes étaient présents, interprétation 

aussi souvent mentionnée, le plus souvent par les mêmes personnes. L‟apprentissage au sein 

de la réserve de « danses de salon » (nommées « ball dance », ou « english dance »), peut être 

interprété comme participant de l‟entreprise assimilationiste de modelage des habitus par le 

biais de la mise en œuvre de « techniques du corps ». Mais ce n‟est généralement pas en ces 

termes que les souvenirs de ces danses sont mentionnés par les « anciens », qui évoquent là 

aussi souvent des moments de réjouissance374. L‟aspect compétitif de ces pratiques, avec 

l‟organisation de concours de danse, de concours de maisons et de jardins, pourrait être 

interpété de la même manière, mais, encore une fois, les souvenirs évoqués sont généralement 

autres ; il est fait mention, par exemple, de la beauté des jardins. Les « anciens » mentionnent 

aussi, très souvent, l‟aspect esthétique des rues, « bien entretenues », des cocotiers plantés le 

long des allées du « centre », des champs d‟ananas et de bananiers de la ferme.  « C‟était 

magnifique », me dit-on souvent, à propos de l‟aspect esthétique de la réserve en général.    

 

Un autre point important, qu‟il est nécessaire de souligner, est le fait que les habitants de Palm 

ne partagent pas des interprétations uniformes du passé (ni du présent).  Les habitants de 

l‟ancienne réserve ne partagent pas exactement les mêmes expériences subjectives de la vie 

« sous la loi », et, peut-on dire plus généralement, leurs subjectivités ne sont pas 

interchangeables. Pour ce qui est du rôle des églises, par exemple, j‟ai mentionné la 

perspective de Bethel, une « ancienne », très critique de celui-ci ; cette critique n‟est ni isolée, 

ni rare chez les habitants de l‟ancienne réserve même si chez ceux qui formulent ce type de 

critiques, existe aussi souvent d‟autres ambivalences : les ambivalences ne sont pas 

exactement les mêmes pour tous, et n‟existent pas pour tous dans les mêmes proportions.  

 

On peut aussi discerner ce que Gillian Cowlishaw identifie comme un « conflit 

générationnel » (2006 : 187) entre les interprétations du passé colonial que font d‟une part les 

« anciens », qui ont vécu « sous la loi », et qui sont donc souvent ambivalentes, et celles qu‟en 

font les plus jeunes. Le terme de « jeunes », qu‟emploient si souvent les « anciens », est 

vague, et finalement désigne, ainsi que je l‟ai mentionné dans le chapitre précédent, ceux qui 

ont peu connu, ou qui n‟ont pas connu, cette période évoquée par les anciens comme celle de 

« la loi », et qui sont nés et ont grandi autour ou après les années 70. On peut ainsi parmi les 

                                                
374 En 2005, comme le rapporte Barbara Glowczewski (2008 : 106-109), fut organisé sur Palm en l‟honneur des 

« anciennes » un « bal des débutantes », avec ces danses « à l‟anglaise ».  
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« jeunes » habitants de Palm, identifier un discours souvent très tranché, unilatéral (ou dénué 

d‟ambivalences) sur le passé colonial. Celui-ci est décrit comme essentiellement aliénant, et 

faits de violences extrêmes : exploitation, esclavage, invasion, torture, massacres, génocide, 

sont ici des termes fréquemment utilisés. Ces termes sont à leur tour utilisés, également, pour 

désigner une continuité du passé dans le présent, comme lorsque cet adolescent s‟exclama 

« c‟est ce qu‟ils firent subir à notre peuple dans le passé, et encore aujourd‟hui c‟est la même 

chose ! » [that’s what they did to our people in the past, and still today it’s all the same 

today !]. La pauvreté, les mauvaises conditions de vie, les brutalités policières et le racisme 

sont ici fréquemment mentionnés comme exemples de la continuité dans le présent, d‟une 

histoire caractérisée par sa violence.  

 

A titre d‟exemple, je mentionnerai cette conversation avec un jeune homme de dix-huit ans 

qui me montra avec enthousiasme, plusieurs peintures qu‟il avait réalisé, dont une qu‟il avait 

nommée « Générations volées », qu‟il décrivit en détail. Les points et les figures en U 

(comme dans les peintures aborigènes du désert central), les unes noires et les autres blanches 

(représentant des personnages noirs et blancs) se découpaient sur la surface sombre, autour de 

médaillons, remplis d‟autres motifs, qui se lisaient les uns à la suite des autres, de manière 

chronologique. Le premier médaillon figurait un bateau : l‟arrivée du capitaine Cook, 

m‟expliqua-t-il ; « Puis les blancs s‟introduisent dans le cercle des noirs, puis ils nous 

massacrent, puis ils nous mettent en chaînes, puis ils violent les enfants (une grande figure en 

U blanc entourant une petite figure en U noire) ; puis, comme il n‟y a plus rien à faire pour 

nous faire disparaître, ils nous mettent en prison ; c‟est en prison qu‟il y a le plus 

d‟Aborigènes, c‟est là qu‟ils veulent nous faire disparaître », ajouta-t-il (il avait lui-même 

peint cette toile, m‟expliqua-t-il, lorsqu‟il était en prison). L‟histoire se concluait tout de 

même sur une note d‟espoir : des points se dirigeaient, à la manière d‟une farandole, vers les 

côtés externes de la toile, et au milieu, deux grandes figures en U noires se dressaient : « C‟est 

la culture, c‟est la culture aborigène, c‟est ça qui va nous permettre de rester en vie ; on est 

toujours là, après tout ça », conclut-il. Mais l‟on perçoit ici la familiarité de cette 

interprétation de l‟histoire avec celle de Ralph, précédemment cité, qui évoquait la destruction 

de la culture aborigène ; à certains égards, celle du jeune homme a quelque chose de plus 

« optimiste », dans la mesure où il célèbre la vivacité, malgré tout, de celle-ci, et l‟espoir 

qu‟elle donne pour le futur. Les interprétations souvent très farouchement critiques du passé 

colonial des plus jeunes ne sont pas nécessairement, ou pas toujours, foncièrement différentes 

de celles des anciens dans leurs aspects eux aussi souvent très critiques du pouvoir colonial : 
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la différence se situe dans l‟aspect unilatéral des uns, et l‟aspect souvent plus ambivalent des 

autres.  

 

Gillian Cowlishaw souligne aussi d‟après ses observations, que les « anciens » ne « sacrifient 

pas aisément » leurs bons souvenirs au discours souvent plus tranché des « jeunes » sur le 

passé colonial, et qu‟il existe aussi une pudeur  chez les « anciens », une retenue dans le récit 

des mauvais souvenirs, des humiliations (2006 : 188) : on peut aussi entrevoir peut-être, dans 

les récits de certains « anciens », un effort pour présenter une version « acceptable » de son 

histoire, une résistance à l‟idée que la vie n‟a été faite que d‟humiliations et de souffrances : 

on perçoit cette résistance, faite de paradoxe, dans le récit de John Andersen. Dans cette 

reconstruction acceptable de son histoire, les expériences pénibles, les raisons injustes, 

peuvent trouver leurs coins tranchants érodés. Une « ancienne » me raconta ainsi, plusieurs 

fois, selon des versions un peu différentes parfois, l‟histoire de l‟arrivée de sa famille à Palm 

Island, alors qu‟elle était enfant. Elle me raconta comment son père, accusé de vol de bétail, 

avait été mis sous le coup d‟un ordre de déplacement vers une autre réserve, puis vers la 

réserve de Palm Island. Quelques fois, elle raconta cette histoire en disant que la vie dans la 

précédente réserve ne convenait pas à sa famille, et que son père avait alors lui-même fait le 

choix de venir habiter à Palm Island, disant ainsi :    

Why don‟t we go to Palm Island, we might make it our home ? And that‟s what 
happened ! 

 

La raison des envois sur l‟île, ainsi que la raison des punitions dans la réserve, demeurent 

souvent comme une énigme, pour ceux qui les évoquent ; alternativement, les personnes qui 

les évoquent émettent souvent des raisons permettant de les justifier, ou de les re-justifier, 

d‟une manière plus acceptable, en se différenciant d‟autres cas. Une « ancienne » me fit ainsi 

part des raisons pour lesquelles elle avait été placée dans le dortoir enfant, insistant sur une 

différenciation de son cas, d‟autres cas, plus stigmatisants pour elle  :  

The dormitory was really for kids who were sent here, from the mainland, as a 
punishment type of thing because they were… they came over, were taken off their 
parents. It was used for that. Like for me it was like my parent, my mum, my parents 
were still on the island so to speak, but it was used as another place where I could… 
look into being with other people so to speak, yeah. We would have to be inside and 
everything is locked up and you know ... but the other women on the other side, they 
used to get punished or whatever, you know, and they went to jail […] but that was 
that side, I didn't have anything to do with that side. 
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A propos d‟une certaine forme de nostalgie exprimée par certains « anciens » sur le passé, il 

n‟est pas rare d‟entendre les plus jeunes dire que ceux-ci ont subi, pendant leur vie dans la 

réserve, un « lavage de cerveau » [brainwash] : la « nostalgie » pour la « discipline », les 

« règles », l‟état « ordonné » de la réserve, ou parfois pour les missionnaires, est pressentie, 

autrement dit, comme illustration de l‟influence intériorisée du discours colonial. On peut 

faire l‟hypothèse que cette nostalgie exprimée par les anciens ne « troublent » pas seulement 

le chercheur soucieux de « répondre aux archives », mais aussi ces « jeunes » eux-mêmes, 

d‟autant plus que cette « nostalgie » ne cesse de cohabiter avec des récits de souffrances et 

d‟injustices profondes. Une femme d‟une quarantaine d‟années me fit part à ce titre de la 

peine qu‟elle éprouvait à entendre parler sa mère, constamment, du temps où elle était 

enfermée dans les dortoirs. Celle-ci semblait évoquer cette période de sa vie significativement 

plus souvent depuis l‟évènement de la Dormitory Reunion, et depuis qu‟elle avait vu le film 

Australia, me dit sa fille375. Agée de quatre-vingt ans, cette habitante me parlait aussi très 

fréquemment de cette période de sa vie. Elle faisait état de mauvais traitements, de mauvaises 

conditions de vie, et d‟un état de faim permanente dans les dortoirs, puis mentionnait toujours 

la venue d‟une « nouvelle matrone », qui, après son arrivée à la direction des dortoirs (au 

cours des années 40), avait commandé des lits et des couvertures pour les enfants, et avait fait 

en sorte que leur soit délivrée une meilleure nourriture ; ainsi que cette ancienne le répétait, 

« elle s‟était procuré tout ce qu‟il fallait pour nous. C‟était vraiment une charmante, 

charmante dame blanche » [She got everything for us, she was a lovely, lovely white lady]. 

Elle mentionnait la tristesse éprouvée par elle et ses parents (vivant sur l‟île) à être séparés les 

uns des autres, mais affirmait aussi « on était protégées dans le dortoir. Les hommes étaient 

terribles à l‟époque » [We were protected in the dormitory. Men were terrible at the time]. 

Elle faisait état de son désarroi lorsqu‟elle fut envoyée travailler dans une station d‟élevage, 

encore adolescente, mais mentionnait avec une grande affection ses patrons blancs, qui la 

considéraient disait-elle « comme leur fille », et qui l‟autorisaient à dormir « dans une 

chambre à l‟intérieur de la maison » ; elle regrettait de ne les avoir jamais revu ensuite, et 

exprimait le désir retrouver leur trace. Cette « ancienne », me dit sa fille, lui faisait donc part 

                                                
375 Dans ce film sorti en 2008, le réalisateur australien Baz Luhrman raconte l‟histoire, à la période du début de 
la seconde guerre mondiale, d‟un petit garçon aborigène métisse, qui est enlevé à sa mère par l‟administration 
coloniale pour être placé sur une île face à Darwin. Le film montre aussi l‟affection qui se noue entre le petit 
garçon et la propriétaire blanche de la station pastorale où sa mère travaille ; lorsque celle-ci est assassinée par 
un colon, le petit garçon devient en quelques sortes le fils adoptif de la femme blanche, qui le recueille aussi 
lorsque l‟île où le petit garçon est envoyé est bombardée.  Les thématiques du film à plus d‟un titre (et à plus 
d‟un titre ambivalent – vis-à-vis de la question de l‟affection entre enfants et 
administrateurs/missionnaires/blancs) peuvent faire écho à l‟expérience des enfants placés dans les dortoirs de 
Palm.  
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constamment de ces souvenirs, qui revenaient à la manière d‟une litanie ; elle faisait aussi part 

à celle-ci d‟expériences plus pénibles qu‟elle ne mentionnait pas en ma présence. L‟écoute 

des souvenirs douloureux, leur répétition mais aussi l‟ambivalence des souvenirs, était pour sa 

fille visiblement particulièrement pénible. En guise d‟explication de la présence des « bons 

souvenirs » de sa mère, celle-ci dit avec une certaine lassitude :  

The old people couldn‟t understand the way they were treated, that they were treated 
badly, but in a nice way, you know ? They were tricked, like doing terrible things to 
someone, but with a smile, you know ? 

 

S‟il existe des différences « générationnelles » quant aux interprétations du passé, cette 

démarcation en termes de générations demeure peut-être réductrice. Les « anciens » émettent 

fréquemment des critiques sévères envers « les jeunes », auxquels ils reprochent une 

ignorance de leur histoire, et une forme d‟indifférence quant aux « souffrances » dont ils ont 

fait l‟expérience dans le passé, ainsi que nous l‟avons vu dans le chapitre précédent. Bethel 

me fit ainsi part de son indignation lorsque, lors d‟une réunion publique, peu de temps avant 

la commémoration des dortoirs (dont le sujet était évoqué lors de la réunion), un jeune homme 

sembla minimiser l‟importance du « passé » et de ses « souffrances » :  

I went to a meeting, a council meeting, and we were sitting there, talking and there 
was a young boy who got up and said : « I just want to say, that we should leave the 
past behind, don‟t mention the past, we don‟t want to live in the past ». And I got up 
and said : « You can‟t ! To get on with your life, you need to remember the past, to get 
on with the future. Don‟t try to make as if it didn‟t happen. It happenend then ». And I 
said : « A lot of people suffered ! ». And I said : « Your parents were here, what about 
your grandparents ? They were sent here, the governemnt had them here ». I said : 
« You can‟t say that, „forget about the past‟ ! Because it happened ! ». « At least if you 
remember the past », I said to him and I said to everybody « if you remember the past, 
you look to the future, that you don‟t go back to that, you know to that era ».  

 

L‟idée, elle-même, que les « anciens » auraient subi un « lavage de cerveau », à titre 

d‟explication de leurs souvenirs nostalgiques ou ambivalents n‟est pas réservée aux «jeunes ». 

Une autre habitante, âgée de soixante-cinq ans, me dit ainsi :  

A lot of these old people have been brainwashed, you know, in the old days, when 
they were in the mission, they thought they were looked after, but even though they 
didn‟t like it. 

 

Notons qu‟elle se considérait elle-même comme une « ancienne », et qu‟elle avait passé une 

partie de son enfance et de son adolescence dans les dortoirs. Elle ne conservait de cette 
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période de sa vie aucune nostalgie, n‟évoquait jamais, quant à cette période (qu‟elle 

n‟évoquait d‟ailleurs que très rarement), de «bons souvenirs ». Mais elle en évoquait à propos 

de la période suivant celle-ci. Je l‟entendis dire, à une autre occasion, à une femme de plus de 

dix ans son aînée (dont j‟ai évoqué les souvenirs de la vie dans les dortoirs, que sa fille avait 

peine à entendre) :  

You, the old people, you were always scared, you always had this fear of something. 

 

Elle évoquait à ce moment-là les événements de 2004, elle-même ayant pris part à la révolte. 

Son interlocutrice plus âgée avait exprimée d‟autres fois une certaine solidarité avec la 

révolte, déplorant notamment la mise en cause d‟un certain nombre d‟hommes pour 

participation à « l‟émeute ». Sa réserve ce soir-là, et son sourire silencieux, exprimait peut-

être sa lassitude face à la virulence de sa cadette (elle espérait simplement, me confia-t-elle 

plus tard, boire tranquillement une tasse de thé et discuter de choses anodines). Mais cette 

dernière sembla interpréter cette réserve comme le signe d‟une attitude de désintérêt, voire de 

désapprobation « timide ». Pourtant, elle me confia aussi que son propre mari, qu‟elle avait 

toujours considéré avec une grande admiration, avait lui-même refusé de faire partie de la 

grève de 1957, ayant été « apeuré » de prendre position contre l‟autorité coloniale. Son aînée, 

à laquelle elle s‟adressait ce soir-là avait elle-même fait partie du groupe de personnes qui 

avaient au début des années 90 engagé pour la première fois dans le Queensland une 

procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits à une réparation financière pour leurs 

« salaires volés ». Molly, une autre habitante de soixante ans m‟expliqua à ce propos que son 

propre père avait fait partie du groupe de ces sept demandeurs ; leur démarche avait suscité à 

l‟époque l‟hésitation parmi les habitants, dont un certain nombre, ajouta-t-elle avaient encore 

peur « d‟aller contre le système » [upset the system]. Son père, m‟expliqua-t-elle aussi, n‟avait 

pas pris part à la grève de 1957 lorsqu‟il était plus jeune, en cela dissuadé par un des leaders 

de la grève, lui-même son oncle, qui avait insisté pour que celui-ci ne prenne pas de risques 

pour sauvegarder sa famille. Son père avait au demeurant toujours été, ajouta-t-elle avec 

fierté, « très politique », faisant part à ses enfants de son regard critique sur la situation dans 

laquelle ils se trouvaient.  

 

Ce qu‟il me semble ainsi important de souligner ici, c‟est le fait que la question de la 

résistance et de la domination, de l‟acceptance ou de la peur d‟aller « contre le système », 

traverse toute l‟histoire vécue des habitants de Palm. Rosita Henry souligne (1999 : 59-60), à 
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ce sujet, et à propos des souvenirs des « anciens » de l‟ancienne mission de Mona Mona, près 

de Cairns, qu‟il existe des tensions entre ce que les « anciens » expriment parfois de ces 

souvenirs avec une certaine nostalgie, et la manière dont les « jeunes » appréhendent cette 

nostalgie: 

The disagreement about the oppressive nature of the disciplinary practices of hte 
missionaries reveals an apparent tension among Aboriginal people between complicity 
and resistance. There is much concern, among younger people in particular, about the 
fact that their elders, appear not to recognise their own oppression. They explain the 
apparent complicity of their elders in their own domination, in terms of « docility » 
caused by the « disciplinary blockade » of hte mission (although they do not use such 
Foucauldian terms themselves) They see many of their elders as being blocked from 
seeing that they were actually treated badly during the mission days and that they 
continue to be oppressed today. However, docility and resistance are not fixed, 
diametrically opposed ways of being in the world. Resistance overflows docility. 
People who grew up on the mission have both good and bad memories of the 
institution. The tension between docility and resistance is not just a tension between 
different people, or categories of people. Individuals both embody docility and 
resistance. Aboriginal people experience daily the torment of being subjects of both 
power and freedom.   

 

A l‟engagement explicite de certains « contre le système », il n‟est pourtant pas aisément 

possible d‟opposer l‟acceptance uniforme des autres. Cet engagement explicite ne signifie pas 

non plus l‟absence de différentes formes d‟ambivalences vis-à-vis du « système » et de ses 

agents non-aborigènes. Si l‟opposition active à « la loi » releva sans doute d‟une perception 

critique de celle-ci et de ses effets, ce regard critique n‟est pas en outre attribuable à une 

génération plutôt qu‟à une autre : au sein d‟une même génération, ou de personnes d‟âges 

proches, coexistèrent à l‟époque de la réserve, comme aujourd‟hui, diverses attitudes vis-à-vis 

de « la loi » et/ou vis-à-vis de l‟Etat postcolonial, et leurs agents particuliers.   

 

Je fais l‟hypothèse que l‟évocation, par les habitants de Palm, de différentes générations 

constitue souvent une manière de décrire ou de situer, différentes temporalités : « avant la 

réserve », « pendant la réserve » et « après la réserve » : chacune de ces temporalités, ou 

« époques », n‟est pas uniforme ; mais chacune revêt un aspect plus uniforme lorsque mise en 

comparaison avec les autres. L‟expression « the old people », souvent complété de « old, 

tribal people », peut être évocatrice de la situation de ceux qui déjà d‟un certain âge, se 

trouvaient envoyés vers la réserve, dans les premières décennies de sa mise en place, et qui 

avaient connu « l‟avant » de la réserve.  
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D‟autre part, les termes « anciens »/ « jeunes » peuvent être utilisés pour renvoyer à l‟idée 

d‟attitudes différentes, de manières de faire différentes, notamment vis-à-vis des pouvoirs 

coloniaux et postcoloniaux. Cette remarque précédemment citée : « vous, les anciens, vous 

avez toujours eu peur » [You, the old people, you were always scared], énoncée par une 

« ancienne » d‟aujourd‟hui, il semble que l‟expression « les anciens » ait pu, de longue date, 

contenir à la fois, selon les contextes, une connotation « positive », marquant le respect dû aux 

plus âgés, et, parfois « négative », marquant une attitude timide, voire apeurée et passive, vis-

à-vis du pouvoir en place : plutôt qu‟un terme descriptif, strictement, de l‟âge, c‟est un terme 

porteur, en fonction du contexte où il est employé, de l‟interprétation circonstancielle, par 

celui ou celle qui utilise ce terme, de l‟histoire et des attitudes observées dans l‟histoire. Il en 

est de même pour l‟expression « les jeunes générations », ou « les jeunes » : l‟expression peut 

désigner à la fois, plutôt que simplement des âges, une époque et des attitudes « nouvelles » 

(ou jugées sensiblement différentes d‟autres époques et attitudes), avec, là aussi, l‟expression 

souvent d‟une appréciation comparative de celles-ci (au sein de laquelle attitudes « des 

jeunes » et « des anciens » sont comparées) : les « jeunes » sont ceux qui n‟écoutent pas 

suffisamment les « anciens », leur manquent parfois de respect, ou au contraire ceux qui ne 

craignent plus « la loi » ou le pouvoir colonial. Cette hypothèse-ci pourrait se trouver 

confirmée par cette exclamation que l‟on peut entendre dans l‟un des films tournés pendant 

« l‟émeute » de 2004 (diffusés lors des audiences évoquées dans le chapitre 4) :  

We‟re not under the Act anymore, we‟re the young generation now !  
 

Si l‟usage, peut-on penser, de ces outils descriptifs que sont « les jeunes » et « les anciens », 

n‟est pas nouvelle, il trouve peut-être une pertinence supplémentaire au sein d‟une époque 

postcoloniale qui se présente comme très significativement différente de l‟époque de la 

réserve,  mais qu‟il est peu aisé de circonscrire dans le temps (quand donc cette temporalité 

postcoloniale est-elle apparue ?), et de caractériser qualitativement : le « post » de 

postcolonial signale-t-il la « fin » de la réserve, ou du colonial, et l‟émancipation des habitants 

de l‟ancienne réserve, et des « jeunes » ? La référence aux « anciens », et aux « jeunes », 

permet peut-être de circonscrire cette temporalité difficile à saisir : un peu de la même 

manière que les « vieilles photos » (et « the old days », « the old people »), désignent une 

temporalité générale « de la réserve », du point de vue d‟aujourd‟hui, les « anciens » sont 

ceux, généralement, qui ont vécu à l‟époque de la réserve, où la vie quotidienne était soumise 

à des règles aliénantes et visibles, où la nourriture était rationnée et le travail obligatoire ; 
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comparativement aux « anciens », les « jeunes » sont ceux qui ont vécu, essentiellement, à 

partir de cette époque où l‟ensemble des règlements coloniaux de la réserve disparurent, pour 

laisser place, en principe, à une nouvelle liberté d‟action.   

  

De la part des « anciens » d‟aujourd‟hui, le regard, qui peut se faire désapprobateur parfois, 

sur « les jeunes » signifie aussi un regard interrogatif sur le présent : de quelle manière est-il 

différent du temps de la réserve ? Les conditions de vie du présent, inclut dans cette 

« époque », d‟ « après la réserve », sont-elles véritablement moins aliénantes que le passé 

« sous la loi » ?   C‟est au sein de ce regard interrogatif du présent que les ambivalences 

repérées dans les interprétations du passé de la part des « anciens », prennent aussi leur sens. 

Les nostalgies pour un passé pourtant marqué par l‟oppression coloniale sont aussi des mises 

en doute des bienfaits de l‟époque « postcoloniale », qui par des aspects différents, apparaît 

problématique voire aliénante.  Ce questionnement, au sein duquel passé colonial et présent 

postcolonial sont jaugés à l‟aune l‟un de l‟autre apparaît dans les différents extraits des 

paroles et conversations cités plus haut dans ce chapitre. Dans l‟extrait suivant d‟une 

conversation avec Bethel, ce questionnement est aussi particulièrement apparent. Son propos, 

d‟abord centré sur la description du passé colonial, très critique de celui-ci et sans 

ambivalence apparente, se trouva modifié par l‟introduction d‟une comparaison entre 

conditions générales de vie à l‟époque de la réserve et « aujourd‟hui » :  

 

You'd see the men coming back with timber from the bush, the piggery, we had cows 
here, the people used to come and get fresh milk. We had a vegetable garden. Nothing 
now, hey !, nothing, nothing. We got log here, and went out to fish. But there was no 
alcohol. And everyone went to church, everyone went fishing, you know, a lot of fish 
and sold or gave it to the people. We had our own cattle here where we used to cut our 
own meat, and put them in the butcher shop. Everything was free. Even burry, it was 
free, they used to build that coffin, you didn't have to pay for anything. There was no 
car, nothing, everyone used to walk, even when they got married. The dormiory girls 
used to walk all dressed up, you know, walk to the church, and the bell would be 
ringing, and all the kids used to march behind, you know, in that dust. To get married 
you had to ask, you know. But people had to get married, you had to go and see the 
Superintendent. The boyfriend had to go and see the Superintendent and ask if they 
can ... he would go to the Superintendent and ask, then he would say to you, go down 
to the hospital, and get your blood test. And if they found a little boy in the camp, the 
police would go to him, grab him and say to Mr Bartlam you've got him in the boy's 
home, mother and father have no say. It was strict as ! Everyone had to go to school, if 
you didn't go to school, you'd get punished. Today, that's what they should make, 
everyone should go to school today. But today, most of that people they gamble, it is 
sad. Me myself I can't help thinking why don't the dormitory open up again for young 
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kids that walk in the street ? Somewhere to sleep for them, where they can have a feed, 
a bath.  
- Not like the old dormitories ? 

- No, not like that, where they can come and go, you know, sort of thing. A house with 
someone who would watch the place, and nobody would come and molest them or 
whatever, do anything to them, make sure they're looked after. All they need is a bath, 
a feed, a bed, to be clean. All they do is gamble, they're here all day and behind the 
butcher shop, you call the police but you can't make them stop. I don't know, the 
parents don't care. At night, when the bell rang, all the kids used to be in bed, even 
before the bell rang, we knew, when it got dark, all the kids got to be inside, you 
know, in the house… a protected family. But when I go from work at eleven o'clock, 
you've got kids, you tell them : « Don't you think it's time you're going to bed ? » . 
« Oh, my mum is gambling, she knows where I am ». I say no, it's too far to walk in 
the dark. « No, we're right », you know, I feel sorry for them. I think the women's 
shelter should get a shelter there for the kids, go in the street and pick up the kids that 
are walking. When you see kids like that walking in the street, I think they should 
bring the dormitory system back, you know a bath, a feed, a nice clean bed…Very sad. 
And this is 2007. When is it gonna get better for this community, Palm Island ? I don't 
know what we want, strict law, or what ? Curfew at night, and nobody walks around 
the street. Kids got to be in bed, kids got to be at school, that's the most important, 
because these kids are going to be the one wandering around this island, later on, when 
we'll be gone, it's our future, hey ! I don't know what the future's gonna hold for these 
people. I don't know whether tourists are gonna come in here… or what ? I don't know 
whether it's gonna be better for Palm. I think we're a shire now, hey ? We're not a 
reserve anymore, we used to be an Aboriginal reserve, we're a shire. 

 

Au cours de l‟année 2006, le statut de la localité de Palm fut modifié pour devenir une 

municipalité [shire] : la localité avait avant le statut de DOGIT (voir chapitre 3), qu‟elle 

conserva, tout en devenant une municipalité. On voit ici, dans les propos de Bethel, 

l‟importance du partage du temps, partage entre le temps de la réserve, et « l‟après », qui est 

« le présent », comme si le présent n‟avait cessé de se dérouler dans « l‟après » et dans 

l‟attente, ici visiblement déçue, d‟un changement « positif ». Cette idée d‟un « retour des 

dortoirs », qui fait écho à l‟idée d‟un « retour de la cloche », dans le récit de John Andersen, 

n‟est pas un exemple isolé. J‟entendis cette idée être évoquée par plusieurs personnes, y 

compris de la part d‟anciens pensionnaires des dortoirs, et d‟anciens pensionnaires qui ne 

conservaient de cette période de leur vie aucune nostalgie (mais pas, par ailleurs, d‟autres 

moments de leur vie au temps de la réserve), et qui se montraient particulièrement critiques du 

pouvoir colonial.  

 

L‟évocation de l‟apparence esthétique de la réserve, par comparaison avec « le présent », est 

aussi fréquente de la part des « anciens ». Nous avons vu que John Andersen appelait les 
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« jeunes » à « blanchir les pierres », faisant écho à la pratique de « blanchiment » des pierres 

bordant l‟avenue Mango, réservée aux blancs, par les travailleurs aborigènes. J‟ai mentionné 

le fait que les pierres bordant l‟avenue Mango, à l‟occasion des commémorations de la grève 

et des dortoirs, avaient été peintes en blanc ; un acte commémoratif faisant mémoire de cette 

époque, des tâches infligées aux travailleurs aborigènes, par ailleurs souvent mentionnées 

comme aliénantes (y compris cette tâche-ci), mais aussi, pour certains anciens, ainsi qu‟ils 

l‟exprimèrent, de la « beauté » de l‟apparence esthétique que revêtait pour eux ces pierres 

blanchies, bordant l‟avenue. J‟ai mentionné dans le chapitre 7 les paroles de cette 

« ancienne », que je rencontrai après la commémoration des dortoirs, et qui avait été déplacée 

de l‟île suite à la grève, dont son mari avait été l‟un des leaders. Elle n‟avait pu venir à la 

commémoration, le regrettait mais en était aussi soulagée, car revivre ces moments était pour 

elle trop pénible, et elle avait craint de « s‟effondrer » en public. Assises sur un banc face à la 

mer, elle me rappela de lui donner une copie de la photo de ce bateau, « cette vieille épave » 

[that old rack], pour montrer à ses enfants, ses petits-enfants, « comment était Palm Island » 

[show them what Palm Island looked like]. Je lui demandai de quoi Palm Island avait l‟air, à 

l‟époque. Elle répondit que « l‟île était magnifique à l‟époque » [the island was beautiful at 

the time]. Je lui demandai si, aujourd‟hui aussi, c‟était beau. Elle répondit sans hésitation que 

c‟était « plus beau » autrefois ; faisant signe de la tête en direction du pub, qui se trouvait 

aussi entre nous, et la mer, elle ajouta, avec une grimace, qu‟il n‟y avait pas « ça », à l‟époque 

[We didn’t have that, at the time, that grog, drunks all the time].  

 

Dans son témoignage sur la vie « sous la loi », Willie Thaiday (1981) offrait une conclusion 

paradoxale :   

Palm Island is a place that I like to live all my life but Palm Island is not today like it 
was before. We were really friendly people on Palm Island ; everybody enjoy 
themself ; dance nearly every night. You see old people out in the moonlight walking 
around the villages ; no electric light, only oil lamps and kerosene lamps. One house 
might invite them to go and have tea and in the grounds you see old fellow playing 
accordion singing songs. You have island dances from Torres Strait and people from 
way out west, all parts of Australia, all full blood doing big corroborees from all the 
different tribes. Clumpoint, Babinda, Cairns, Kuranda, Bowen, Cooktown, Leura, 
Lumma Lumma – all the different dances. They were good and we were very happy. 
Nobody worrying for anything although we got no money, no wages.  

 
But today there is a lot of crook work – I see with my own eyes. People come in with 
broken chins, split heads, gunshot and knife wounds but they do nothing about it 
although we got the white police over there. Them things happen every day on Palm 
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Island yet here in Townsville if a small thing happen they go to Stuart Creek (ie. 
prison de Townsville) for a few months. In Palm Island they can get out of it because 
the white police over there don‟t try to see them things. But why ? […] You got the 
black market over there but nothing is said. Here in Townsville if a fellow is drinking 
grog on teh footpath or carry grog in the street or black market, goodness gracious the 
police are on him straight away. The young people over there grow up thinking no law 
agaisnt grog. You see young girls under fifteen drunk […] Why do things like that go 
on when they got white police over there ? Haven‟t they got any law for them […] 
Them things can be stooped but the people there can‟t say nothing because the 
manager is in charge. He is in charge of everything – even the council is worked by 
the manager. I think they don‟t want to spoil it for the state governement that is behind 
it all and sot hey can say to the world that Palm Island is still uncivilized : « Let them 
murder one another so the world can see that Palm Island is uncivilized (Thaiday 
1981 : 47-48).  

 

Les paroles des « anciens » peuvent se faire, littéralement, « conservatrices », et de façon, 

donc, extrêmement paradoxale ; en l‟occurrence pour ce qui est du témoignage de Willie 

Thaiday, qui décrit dans son livre les nombreuses injustices dont il est victime ainsi que les 

autres habitants de la réserve, et qui dit ensuite que « personne ne se faisait de souci » et 

« même si l‟on avait pas d‟argent, pas de salaires ». Il décrit le « présent » comme un temps 

où il manque une « loi », mais décrit cette absence comme le fait d‟un contrôle, finalement, 

du gouvernement.   Notons l‟insistance, dans les récits des « anciens », sur la loi du passé, la 

discipline omniprésente, et le manque de « loi » et de « discipline » du présent, comme si, 

avec « l‟après » de la réserve, la « disparition » des règles jugées par ailleurs aussi aliénantes 

avait laissé place à un « vide » structurel, et finalement structurant, des conduites376.  

 

Cette interprétation du présent pourrait donner du grain à moudre aux discours 

néoconservateurs sur la « dysfonctionnalité » dans les « communautés aborigènes ». On voit 

que ce discours n‟est pas « endossé » par les « anciens », qui décrivent de façon relationnelle 

                                                
376 Notons que la consommation d‟alcool, par exemple, sujet si souvent mentionné par les « anciens » à propos 
du « présent », peut s‟apparenter à une forme de « discipline ».  La manière dont ceux qui boivent régulièrement, 
en grandes quantité, en parlent, le suggère. Une jeune femme me décrivit par ces termes son emploi du temps, 
lors de plusieurs journées consacrées à boire : « Drink, charging up, sober up, freshin‟ up, drink, get charged 
up… ». La consommation d‟alcool régule ici le temps, et elle implique aussi l‟acquisition d‟une endurance 
exigeante, dans les quantités et dans la durée ; lorsque des personnes boivent beaucoup, m‟expliquèrent-elles, il 
est de rigueur de ne pas manger, et pour ne pas être malade, et pour ne pas entraver les effets de l‟alcool, jusqu‟à 
la phase de « sober up ». Si Gillian Cowlishaw notamment souligne à juste titre le fait que l‟activité de boire peut 
s‟apparenter à une forme de « résistance », elle est aussi résistance comme « endurance » : elle est aussi pratique 
d‟assujettissement à une forme de « loi ». Les interprétations habituelles, souvent néoconservatrices, en termes 
de « dysfonctionnalité », sont ici inadéquates : il n‟y a pas là dysfonctionnalité, mais au contraire conformité à 
une discipline très « fonctionnelle ». Je ne m‟emploierais pas à élucider quelles « fonctions » la consommation 
d‟alcool peut « remplir », mais à souligner la structuration du temps et des habitus qu‟elle peut impliquer.    
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et paradoxale le présent et le passé. Le présent est décrit de façon « négative », en relation 

avec le passé, le devenir du passé dans le présent ; le présent n‟est pas par ailleurs toujours 

décrit en ces termes, il n‟est pas perçu seulement sous cet angle : c‟est dans la comparaison 

temporelle qu‟il tend à se trouver uniformisé. Cependant, un certain conservatisme, qui peut 

se faire parfois proche du discours néoconservateur de la « dysfonctionnalité », n‟est pas ici 

absent de ces interprétations du présent. La critique du présent, et celle du passé, ne se font 

pas toujours, pas uniformément, « résistances » à des discours hégémoniques.  En même 

temps, on pourrait percevoir dans les paroles des « anciens » sur les « jeunes », et le 

« présent », le reproche d‟une « acceptance », chez les « jeunes », d‟une oppression 

postcoloniale.  

 

 

Conclusion 

 

L‟attention portée à la question de l‟ambivalence peut être une occasion de faire du « travail 

de mémoire », et des « effets du colonial » des sujets d‟investigation,  plutôt que des 

« quantités connues », ou « un donné de l‟analyse » (Stoler et Strassler 2000 : 4-5). 

L‟ambivalence ici ne relève pas d‟une subjectivité partagée en deux points d‟attache opposés, 

bien que ce soit généralement de cette manière qu‟elle se donne à voir de la façon la plus 

visible : lorsque les habitants de l‟ancienne réserve contrastent « bon » et « mauvais », 

« heureux » et « tristes », moments, souvenirs. L‟ambivalence relève davantage de 

subjectivités complexes, profondément affectées par « la loi » coloniale et ses effets, sans y 

être réductibles ; profondément affectées par un passé douloureux, mais qui n‟est pas 

réductible à l‟oppression, aux souffrances. Plutôt que partage entre interprétations et 

expériences contradictoires, il semble qu‟il existe une fluctuation des interprétations, de 

l‟appréciation des expériences, des souvenirs ; il existe aussi souvent une hésitation, un doute 

sur le sens à leur attribuer.  

 

Mais la perception d‟appréciations ambivalentes du passé de la part du chercheur qui 

s‟emploie à décrypter la mémoire de la situation coloniale révèle-t-elle la difficulté qu‟a celui-

ci à interpréter cette mémoire en dehors du cadre interprétatif, en l‟occurrence, de la 

« nouvelle histoire », ou plus généralement, de « l‟histoire » ? Si des ambivalences se donnent 

à voir pour lui, en d‟autres termes, est-ce pour lui-même qu‟elles  existent, parce qu‟il ne peut 

concevoir la possibilité d‟un vécu de la situation coloniale autrement que sous l‟angle de 
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l‟uniformité de l‟oppression ? Je laisse cette question ouverte comme piste supplémentaire 

possible d‟une interprétation de l‟ambivalence des souvenirs de la vie dans la réserve. 
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CHAPITRE 9 : CONCLUSION GENERALE 
 

 

L‟enjeu de cette thèse n‟aura pas été tant de décrire les formes particulières (et éventuellement 

différentes de « l‟histoire ») que revêt la « mémoire » des habitants de Palm, que de 

s‟interroger sur des relations entre l‟histoire, la mémoire et la subjectivité : de s‟interroger sur 

ces relations, à partir d‟une appréhension des questions que les habitants de Palm, me semble-

t-il, se posent à ce sujet (de façon plus ou moins explicite, et de manières diverses). Cette 

thèse, au fond, correspond à une tentative de délimiter un « problème », une ou des questions ; 

l‟une de ces questions, que j‟attribue aux habitants de Palm, pourrait-être posée ainsi : 

comment « faire avec », des « places », à bien des titres, non choisies ? J‟ai envisagé les 

interprétations du passé par les habitants de Palm, leurs pratiques et désir de « recherche », 

leurs pratiques mémorielles, comme à la fois sous-tendues de cette question, et comme elles-

mêmes pratiques et désir de « faire avec » ces, ou des, « places ».    

 

Nous avons vu que les « places » attribuées à la période coloniale, par et sous « la loi », 

pouvaient être diverses dans leur « injure » : « aborigène », « half-caste », « full-blood », 

« fauteur de trouble », en « besoin » de « protection », de « correction », de « réforme », plus 

ou moins « assimilé », « assimilable », à la « communauté totale du Queensland », pour 

reprendre les fameux termes de l‟administrateur en chef Killoran (cité dans le chapitre 3). A la 

période « postcoloniale », les « places » se trouvent modifiées, au sein de « l‟ère de la 

reconnaissance ». Dans le discours dominant de la reconnaissance, l‟aboriginalité est 

reconnue parce que (si), elle est « culturelle », et « traditionnelle » ; mais aussi, parce qu‟elle a 

été blessée, meurtrie par l‟aliénation, l‟oppression coloniale ; ou encore, parce qu‟elle souffre 

de « désavantages ».  Le discours de la reconnaissance est loin d‟être uniforme. On pourrait 

même y ranger les discours néoconservateurs sur la « dysfonctionnalité » , les discours de la 

« fantasmagorie raciale » sur l‟aboriginalité comme « déviante », « criminelle », 

« imprévisible », nécessitant intervention policière, retour de la loi et de l‟ordre. On pourrait y 

ranger aussi, les discours révisionnistes de l‟histoire, qui tempèrent « méfaits » du passé, 

contre ses « avantages » (ces discours se font d‟ailleurs souvent parents – pas toujours – de 

ceux de la « dysfonctionnalité »). Il est possible de considérer ensemble ces discours, si l‟on 

envisage l‟ère de la reconnaissance « postcoloniale » sous l‟angle d‟une ère de « re-

connaissances » de, sur, l‟aboriginalité : une ère de re-constitution de « savoirs » sur celle-ci, 

de redéfinition de ses « places » ; ou de rédifinition de la « place » de « l‟île », depuis le 
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« continent », en relation avec le « continent ». Ici, le « continent » peut adopter des attitudes 

très différente vis-à-vis de « l‟île » : il se sent touché par « l‟île », il se sent « désolé », il se 

sent chargé de reconnaitre ; il se sent « outré » par l‟île, menacé par elle, par son 

« imprévisibilité » ; il se sent outré par la version qui est donnée de son histoire qu‟il ne veut 

pas reconnaitre.  

 

Il se met en position de réparer, de dire pardon, d‟écrire « une nouvelle page de l‟histoire ». 

Pour faire « page blanche », il met en place des mesures, ou dit qu‟il va mettre en place des 

mesures, qui le différencieront pour toujours de ses ancêtres. Il reconnait « l‟île » comme 

« défavorisée », en besoin de son aide, pour « refermer l‟écart », qui la sépare du 

« continent »377. Il propose de reconnaître « la culture », les droits territoriaux de « l‟île », et 

s‟emploie à définir les termes selon lesquels cette reconnaissance aura lieu, ou il reconnaît, 

selon ces termes. Il reconnait une différence, à condition que celle-ci soit « bien » habitée, et 

qu‟elle soit « bien » visible. Il clame, au contraire, que cette page de son histoire n‟a jamais 

été entachée, que ceux qui le prétendent sont des menteurs, mais propose quand même des 

mesures de « réconciliation pratique », pour rendre l‟aboriginalité « fonctionnelle »378. Il dit 

que sur « l‟île », il y a « 42 tribus hostiles », qui ont « perdu leur héritage culturel », et qui ont 

reçu beaucoup d‟argent de sa part pour résoudre ses « problèmes »379. Il est apeuré, ou prétend 

d‟être apeuré par « l‟île », qui menace son autorité, qui menace de vouloir prendre le pouvoir, 

ou de vouloir reprendre ses terres ; qui menace son « espace public », par ses comportements 

« désordonnés », « imprévisibles », qui appellent une « intervention » de sa part pour remettre 

de « l‟ordre ».  Il dit encore que « l‟île » est « l‟endroit le plus dangereux au monde », et que 

c‟est un « paradis perdu »380.  Il y a de multiples autres possibilités, de multiples autres 

manières dont « l‟île » est « reconnue ». Nous avons aussi vu, notamment dans le chapitre 4, 

que les habitants de Palm reconnaissent aussi le continent sous différents jours, mettent en 

perspective l‟histoire de leurs relations, du devenir de leurs relations, avec celui-ci, de 

                                                
377 Je fais référence ici au slogan « close the gap », qui est venu depuis plusieurs années occuper une place 
importante dans les pratiques/discours de reconnaissance des désavantages sociaux, économiques, de santé, dans 
les « communautés aborigènes » ; et je fais référence au discours de Kevin Rudd, de pardon public adressé aux 
« générations volées » en 2008, mentionné dans le chapitre 7.  
378 Je fais référence ici au discours souvent attribué à l‟ancien premier ministre néo-conservateur John Howard, 
qui refusait notamment de présenter des excuses publiques pour les « générations volées », et s‟opposait au 
discours de la Réconciliation en lui opposant celui d‟une « réconciliation pratique » : la mise en œuvre de 
diverses mesures pour rendre l‟aboriginalité « dysfonctionnelle », « fonctionnelle », ou le démantèlement des 
possibilité de reconnaissance territoriales autochtones, pour préserver les intérêts non-aborigènes.  
379 Je fais référence au discours du responsable politique néolibéral Peter Lindsay, mentionné dans le chapitre 4.  
380 J‟évoque ici divers discours décrits dans le chapitre 4, qui, nous l‟avons vu, ressortent de perspectives variées. 
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manières variées, selon les contextes, les expériences qu‟ils ont du « continent » et les 

attitudes qu‟ils perçoivent chez celui-ci, vis-à-vis d‟eux.  

 

Les « places » attribuées à l‟aboriginalité, à la période coloniale et postcoloniale, sont 

diverses, les discours qui les définissent ne sont pas homogènes. Ceux-ci n‟émanent pas 

simplement, du « continent », comme si celui-ci restait extérieur à l‟île, imposant simplement 

du dehors ses discours, depuis un « domaine » séparé. Les places attribuées par le continent 

n‟ont pas été, et ne sont pas nécessairement « endossées » par le sujet qu‟elles désignent, 

qu‟elles « interpellent » ; « l‟interpellation » (qui n‟est pas elle-même toujours 

« consciemment » « lancée » - les discours dont l‟on fait usage, dans lesquels l‟on se situe, ne 

sont pas toujours utilisés à « dessein ») ne réussit pas toujours son « coup ». Mais, même là où 

il y a résistance aux « places » attribuées, il n‟y a jamais absence de « place » (il faut bien se 

reconnaître, et pouvoir être reconnu, comme « situé » quelque part), et n‟y a sans doute pas la 

possibilité de se faire « page blanche », de s‟inventer soi-même une place (même si c‟est le 

désir qui anime, comme nous l‟avons vu notamment dans le chapitre 2 et suivant de Certeau, 

une certaine « écriture de l‟histoire » occidentale). C‟est même, montre Judith Butler (2004), ( 

et comme nous l‟avons vu notamment dans le chapitre 7 à propos des « manières murri »), en 

vertu de son historicité (la répétition historique de « l‟injure ») que la place injurieuse se 

trouve résistée, et peut devenir le lieu d‟une re-signification (l‟identité « Aborigène » en est 

un exemple), ce qui ne veut pas dire, pour autant, « libération », défaite de la domination. Là 

où Aborigène s‟écrit avec un grand « a » (Glowczewski 1997), viennent aussi se greffer les 

continuelles potentialités de la « ruse de la reconnaissance » (Povinelli 2002). Dans l‟usage 

que j‟ai fait fréquemment au cours de cette thèse de cette expression « faire avec », qui peut 

elle-même sembler un peu simpliste, j‟ai voulu mettre en exergue cette idée qu‟il n‟est pas 

possible de ne pas habiter une « place », pour un sujet, et que cette place habitée ne peut 

jamais se situer « en dehors » de certaines places attribuées. Cette question est 

particulièrement sensible pour les habitants de Palm, « dé-placés » sur l‟île, catégorisés et re-

catégorisés par des discours coloniaux, soumis à des pratiques disciplinaires dans la réserve 

de Palm Island. « Faire avec » ces conditions, ces places attribuées, dans la situation coloniale 

et postcoloniale,  ne signifie pas accepter de se plier à la domination, ou acceptance de ces 

places ; mais, plutôt qu‟une opposition entre acceptance et résistance, il existe ici une 

constante fluctuation possible entre « docilité et résistance » (Henry 1999 : 60), où la 

résistance explicite à un pouvoir discursif ne se situe pas elle-même en opposition externe à 

celui-ci, parce que « là où il y a pouvoir, il y a résistance » (Foucault 1976 : 125), ou « là où il 
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y a résistance, il y a pouvoir » (Abu-Lughold 1990 : 42).  J‟ai mentionné, dans le chapitre 5, 

cette question étonnante des catégories raciales, attribuées à la période coloniale, dont les 

habitants de Palm font couramment usage pour se désigner eux-mêmes, pour se désigner entre 

eux : un exemple particulier de la manière dont les places attribuées ici ne sont pas 

simplement « endossées » de manière passive, mais participent d‟un processus de 

subjectivation, qui n‟est pas simplement, et pas nécessairement, vécu comme aliénant, même 

si c‟est en référence à l‟attribution de ces catégories raciales que, souvent, l‟histoire de 

l‟oppression coloniale est dite. Cela nous indique peut-être que, plus largement, pour « rendre 

compte de soi » (Butler 2007), il faut bien « faire avec », un passé discursif, une historicité 

dont la généalogie habite le présent. Cela ne veut pas dire qu‟il n‟y a pas de ruptures, 

d‟inflexions au travers desquelles les places ont été redéfinies, au travers desquelles il a été 

possible de s‟inscrire différemment, et, conjointement, de remettre en perspective cette 

histoire, cette généalogie.  

 

J‟ai appréhendé le mouvement de la « nouvelle histoire », non pas simplement comme le fruit 

du travail des historiens, mais comme un mouvement s‟inscrivant dans un contexte historique 

et politique changeant, nourri des rencontres entre, notamment, historiens non-aborigènes, et 

militants aborigènes. La « nouvelle histoire » n‟est pas simplement « révélée aux non-

Aborigènes », à la nation reconnaissante ou non (Cowlishaw 2006 ). J‟ai suggéré dans le 

chapitre 3, puis dans les chapitres suivants, qu‟il se constitue, à partir des années 70, pour les 

habitants de Palm en l‟occurrence, un mouvement de réinterprétation de leur histoire, allant de 

pair avec l‟émergence de possibilités changeantes, d‟identification aborigènes. Ce mouvement 

est aussi nourri de désirs de « recherche », qui ne sont pas sans s‟accompagner de 

« découvertes » et qui, comme nous l‟avons vu dans le chapitre 5, se trouvent attisés par les 

possibilités de « retrouver la trace », des lieux « d‟avant la réserve », des ancêtres déplacés, 

des parents « perdus », à travers les archives. Le désir peut se faire ici « désir impossible » 

(Povinelli 2002), contraint, déçu, et néanmoins sans cesse présent. Le mouvement de 

réinterprétation de l‟histoire se trouve également nourri, et contraint, par les possibilités de 

reconnaissance de « la culture », et des attachements territoriaux aborigènes : nous en avons 

vu des exemples dans les chapitres 5 et 6. Ce mouvement s‟inscrit aussi dans le cadre d‟un 

discours de la reconnaissance nationale du passé colonial, de ses luttes et de ses souffrances. 

Lorsque se mit en place cette « nouvelle histoire », ainsi que nous l‟avons vu dans le chapitre 

3, les habitants de Palm étaient toujours « sous la loi », mais les rapports de pouvoir entre 

Aborigènes et Etats étaient en train de changer. La diffusion d‟un nouveau discours sur la 
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nature du passé colonial, à cette période (comme nous l‟avons vu avec le film Protected), 

constituait un outil politique qui permettait de dire l‟inégalité des pouvoirs dans le présent. 

Comme je l‟ai suggéré avec l‟exemple du film Protected, on assiste peut-être ici à la 

constitution, ou l‟affirmation, d‟un discours sur la nature du passé et du présent, plutôt que, 

simplement, à la mise à jour d‟une « mémoire » à présent « entendue » : c‟est aussi parce que 

ce discours devient possible, et que des interlocuteurs non-aborigènes se mettent en position 

de les « entendre », que les souvenirs de la grève prennent une nouvelle valeur.  Les divers 

discours de reconnaissance ne sont pas sans être à leur tour appropriés, modelés selon des 

« manières murri », des manières de faire mémoire, et d‟interpréter l‟histoire, particulières ; 

les discours de reconnaissance, de « réconciliation » et de « guérison », ne sont pas sans être 

aussi questionnés et résistés.  

 

Ce mouvement est ainsi lui-même porteur d‟une certaine historicité  ; une historicité mise en 

avant par cette remarque par exemple de Molly, qui disait : « on vivait autrefois dans le 

présent » [we used to live in the present] ; elle mettait l‟accent en l‟occurrence sur le fait que 

la pratique, parmi les habitants de Palm, de récolter et d‟enregistrer les « histoires orales » des 

« anciens » était une pratique récente, ou était une pratique qui n‟existait pas, « autrefois » : 

l‟identification d‟un « autrefois », l‟importance et la valeur qui lui sont attachés, les 

« recherches » et interprétations dont il fait l‟objet parmi les habitants de Palm, sont porteurs 

d‟une historicité ; ils ne sont pas une simple conséquence du « poids du passé dans le 

présent » (Attwood 2000), si par « poids du passé » l‟on entend ce que nous donne à voir 

« l‟histoire », et l‟on appréhende ce « poids » comme le simple résultat d‟un 

« emmagasinage » [storage] du passé dans le présent, tel que ce passé peut nous être révélé 

par « l‟histoire », tel que l‟on peut faire alors de la « mémoire » un « repositoire » [repository] 

du passé, et éventuellement, uniformément, une « contre-mémoire », qui « répond aux 

archives » (Stoler & Strassler 2000, Trouillot 1995). Cette conclusion peut sembler 

paradoxale avec le fait que j‟appréhende par ailleurs les diverses pratiques mémorielles, 

élaborations de versions de l‟histoire, pratiques de « recherche », de « conservation », de 

célébration et de « guérison » du passé comme révélatrice d‟efforts pour « faire avec » un 

certain passé dans le présent, et un certain passé, et présent, discursif.   

 

Cette expression, « il y a beaucoup d‟histoire ici » (et, rappelons-le, c‟est le terme « history » 

qui est ici utilisé) ne suggère-t-elle pas elle-même que le passé est en quelques sortes 

« emmagasiné », « quelque part » ? Qu‟il habite les lieux de l‟île, ses habitants peut-être ? 
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Mais cette expression est, peut-être, une question : à quel point le passé habite-t-il le présent ? 

A quel point avons-nous été faits, dé-faits et refaits à travers ce passé ? A quel point nous 

sommes-nous faits nous-mêmes ? Dans cet usage du terme « histoire », on perçoit l‟historicité 

sans doute de la « nouvelle histoire », ainsi que celle de la reconnaissance, notamment, des 

« historiques » (par différenciations d‟avec les « propriétaires traditionnels », comme nous 

l‟avons vu dans le chapitre 6). On perçoit, autrement dit, l‟émergence d‟un moment où cette 

question vient se poser, ou se reposer, de nouvelles manières, pour les habitants de Palm, qui 

s‟approprient à leurs manières ces possibilités, qui sont aussi, ou peuvent aussi être, des 

contraintes. On perçoit aussi un profond attachement à cette histoire : elle est faite de 

souffrances, mais elle peut être aussi chérie. Le sens de « ce qui s‟est passé », « ici », dans un 

passé plus ou moins proche, n‟est pas donné, mais souvent poursuivi, interrogé, source 

d‟hypothèses. L‟histoire dont il s‟agit est source de questionnements, de doutes, de tensions, 

affaires de « politique », de désirs, elle est imaginée et ré-imaginée, en même temps que les 

habitants de Palm, imaginent et ré-imaginent leur devenir.  

 

D‟une certaine manière, on pourrait comparer l‟île, ses lieux, son histoire et les multiples 

histoires (qui participent de « l‟histoire ») qui lui sont attachées, à une « hétérotopie », notion 

développée par Michel Foucault dans l‟un de ses textes « dits » (2001b)381. Un espace, ou 

plutôt dirions-nous un lieu, qui peut être aussi bien un lieu de discipline, qu‟un lieu où est 

mise en pratique (ou bien, où il est imaginé qu‟il est possible de mettre en pratique, de faire 

exister) d‟autres formes « d‟utopies », en l‟occurrence, que la réserve. La réserve, elle-même, 

est un modèle si l‟on peut dire de l‟hétérotopie, c‟est un lieu « à part », où le temps et les 

emplacements sont régulés, exclusifs les uns des autres (les dortoirs, l‟hôpital de Fantome, 

Punishment Island, le quartier blanc, et les campements tribaux, les lieux « sauvages », lieux 

interdits et lieux de liberté, lieux qui peuvent être aussi « hantés » d‟esprits, de créatures plus 

ou moins malveillantes), depuis laquelle il est impossible de sortir pour les habitants 

aborigènes, ou dans laquelle il est impossible de rentrer, sauf en ayant un permis, ou en étant 

                                                
381 Ainsi que le remarque Foucault, « nous ne vivons pas dans une sorte de vide, à l‟intérieur duquel on pourrait 
situer des individus et des choses » (2001 : 1574). L‟espace dans lequel nous vivons, dit-il, est un espace 
« hétérogène » : « nous vivons à l‟intérieur d‟un ensemble de relations qui définissent des emplacements 
irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables ». « Ce qui m‟intéresse », dit Foucault, « ce 
sont, parmi tous ces emplacements, certains d‟entre eux qui ont la curieuse propriété d‟être en rapport avec tous 
les autres emplacements, mais sur un mode tel qu‟ils suspendent, neutralisent ou inversent l‟ensemble des 
rapports qui se trouvent, par eux, désignés, reflétés ou réfléchis » (ibid.). L‟hétérotopie, comme « utopie 
effectivement réalisée » (ibid.), désigne des  « sortes de contre-emplacements réels […] des sortes de lieux qui 
sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables » (ibid. : 1574 – 1575).  
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forcé au déplacement. La réserve constitue une forme de « microcosme », au sein duquel sont 

mis en place école, églises, dortoirs, ferme, hôpital, etc., une sorte de « reproduction », 

miniature, utopie réalisée, de la société du « continent », bien qu‟en elle (la réserve), toutes les 

valeurs y soient inversées ou presque : il n‟y a pas de circulation libre, possible en-dehors de 

la réserve, la réserve est un espace « anti-égalitaire » (le contraire de l‟idéal « égalitaire » de la 

nation australienne). De même la « communauté aborigène », dans sa définition 

bureaucratique, est un lieu « à part », séparé, en même temps qu‟en relation constante, 

quoique de constante différence, avec le « continent ». Il n‟est pas possible, ici, de faire 

« sans », « en dehors » de ces lieux, de cette hétérotopie chargée d‟histoire, avec ses multiples 

contraintes. Si les habitants de Palm évoquent souvent le désir de « partir » de l‟île, d‟aller 

vivre ailleurs, ou simplement d‟aller passer quelques jours sur le continent, c‟est, presque 

toujours, pour mentionner aussi, conjointement ou ensuite, le désir de revenir. Il n‟est pas 

désiré ici, de changer « l‟histoire » de Palm Island, et certainement pas de changer de 

« place », la place d‟habitant de Palm Island, mais finalement de continuer de « faire avec » 

ce « chez soi », notamment en interprétant et réinterprétant, en continuant d‟imaginer, de 

« rechercher », le devenir de son histoire.  
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Figure 1 : Carte des îles de Palm 

Les pointillés indiquent les lieux d’habitation et de campements. Les noms Farm, Top End, Bottom End, 
Reservoir ridge, Butler Bay, indiquent aussi les noms des principaux quartiers d’habitation. 

 



 
 

6 
 

 

Figure 2 : Carte du Queensland indiquant les réserves et missions aborigènes 
(Source : Kidd 1997 : xxvi) 
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FIGURE 3: CARTE DU "CENTRE" DE LA RESERVE - 1930 – (SOURCE : WATSON 2010). 

Cette carte est extraite du rapport d’enquête sur le décès du superintendant Robert Curry et ses enfants en 1930 (Inquest 
into the deaths of Robert Henry Curry, Robert Curry and Edna Curry, Justices Department, 1930, Queensland State 
Archives – Watson 2010). L’intérêt de cette carte est qu’elle montre l’agencement du « centre » de la réserve à cette 
époque, qui demeure inchangée durant les décennies suivantes. J’ai ajouté en rouge des numéros indiquant : 1 : la 
résidence du superintendant Curry, dans l’Avenue Mango (plantée de manguiers, et longée par les autres maisons du 
personnel blanc. 2 : le dortoir pour jeunes femmes (senior girls). 3 : le dortoir pour filles (junior girls). 4 : barrière 
coupant l’accès à l’avenue Mango. 5 : dortoirs pour garçons. 6 : cours de tennis (réservé aux blancs). 7 : le bureau du 
superintendant. 8 : école pour les enfants du personnel blanc. 9 : école pour les enfants aborigènes. 10 : barrière d’accès. 
11 : autre barrière d’accès à l’avenue Mango.   
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Figure 4 : Grève de 1957 - nouvelles 
du Townsville Bulletin -11 et 12 juin 
1957. 
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Figure 5 : Grève de 1957 - 
Townsville Bulletin - 14 et 19 juin 1957. 
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Figure 6 : Carte du quartier "blanc" de la reserve – 1974 – (Source : Bill Rosser, 
Smoke Signal) 

Cette carte dessinée par Bill Rosser en 1974,  montrait comment les résidences des familles aborigènes Clay, 
Geia et Hero, venaient d’être réinscrites par l’administration dans la zone « réservée » de l’île, en dehors de la 
zone « blanche ». La phrase du militant aborigène Bob McLeod, très actif à cette époque dans le mouvement 
politique aborigène, est ici un peu coupée : « It’s hard to understand why… ». Smoke Signal, juin 1974, numéro 
6, p. 3.   
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Figure 7 : Intervention policière à Palm Island en 1973 (Source : Canberra Times) 

 

 

 

Canberra Times,
8 novembre 1973
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Figure 8 : Smoke Signal 1974 : nouvelles des mouvements politiques aborigènes : le Black 
Panther party et la Tent Embassy 
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   Smoke Signal, mai 1974, pp. 3-4.  
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Figure 9 : Nouvelles des élections du nouveau conseil de Palm en septembre 1974 - 
Courier-Mail 

Courier-Mail, 14 septembre 1974, p. 3. On notera l’article qui lui était accolé sur la 
gauche « To prove point » (des nouvelles de ce parti néo-nazi du Queensland étaient 
ainsi parfois rapportées dans les journaux régionaux).  
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Figure 10 : Enquête d'opinion à Palm Island sur les droits territoriaux aborigènes en 
1976 après le passage du Land Rights Act dans le Territoire du Nord (Source : Palm 
Islander) 

Extraits du Palm Islander, 23 décembre 1976, vol.1, n°4, p.4.  
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Figures 11 : « Palms not so long ago » :  Extraits du Palm Islander, 1er Avril 1977, et 
9 décembre 1976.  
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Figure 12 : Couverture du livre de Willie Thaiday, Under the Act - 1981. 
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Figure 13 : Couverture du livre de Marnie Kenedy, Born a half-caste, 1985. 



 
 

22 
 

Figures 14 : « Emeute » à  Palm Island - articles du Townsville Bulletin, novembre 
2004. 

Townsville Bulletin

27 novembre 2004

 

Townsville Bulletin, 27 novembre 2004
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Figure 15 : Manifestation à Townsville pour demander l'inculpation du policier Hurley - 
octobre 2006 – Townsville Bulletin 

Townsville Bulletin, 11 octobre 2006
 

Townsville Bulletin

16 nov 2006

 

Figure 16 : Lex Wotton et John Clumpoint dans le Townsville Bulletin – novembre 
2006 
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Figure 17 : Décision de la procureure du Queensland Leanne Clare – Townsville Bulletin 
décembre 2006 

Townsville Bulletin,
15 décembre 2006

 

Townsville Bulletin, 21 decembre 2006  

Figure 18 : Manifestations à Townsville décembre 2006 – Townsville Bulletin 
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Figure 19 : Le juge Lawrence demande l'inculpation du policier Hurley – Koori Mail 
janvier 2007 

Koori Mail,

31 janvier 2007

 

 

Townsville Bulletin,
31 janvier 2007

 

Figure 20 : Manifestations policières de soutien à Chris Hurley – Townsville Bulletin 

janvier 2007 
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Figures 21 : Exemples de représentations médiatiques de Palm Island comme « paradis 
perdu »

Couverture du Sunday Times Magazine, 1/02/1998 

 

« Bitter Paradise », The WeekEnd Australian, 4-5/12/2004 ; « Paradise Lost », Courier-Mail, 
4/12/2004 ; « The poisonous paradise », The Australian, 29/09/2006 
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Figure 22 : "Look at our Island Paradise !" : graffitis à l’aéroport de Palm Island 

 
Photo prise dans les toilettes publiques de l’aéroport de Palm Island (là où les « visiteurs » arrivent du 
continent), en 2006.  

 
Figure 23 : Peinture de Roger Shannon, accrochée aux murs extérieurs du conseil de 
Palm lors des célébrations de NAIDOC, juillet 2007 
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Figures 24 : Programmes des festivités pour la venue de Boney M – avril 2006 
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Figures 25 : Déjeuner en l'honneur 

de Boney M et des anciens de Palm 

 

De gauche à droite et de haut en bas : Danses 
et présentation des danses, discours d’Erikah 
Kyle (présidente du conseil), projection d’un 
film sur l’histoire de Palm, remise d’un cadeau 
à la chanteuse Sheila Bonnick par Agnes 
Wotton et Allan Palm Island, les chanteurs de 
Boney M chantent « By the rivers of 
Babylon ». 
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Signatures d’autographes par les chanteurs de 
Boney M. Mavis Foster fait signer son 
programme et montre les signatures.  
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Figures 27 : Journée d’inauguration du Keeping place de l’école Bwgcolman en juillet 

2007
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Figures 28 : « Tribal banner march » - célébrations de NAIDOC - juillet 2007 

 
Marche dans l’avenue Mango 
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Election des bannières sur la place centrale 
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Tee-shirt décorée par Georgina Haines   – y figure       

le titre des célébrations de NAIDOC de 2007, 
« looking forward, looking blak »
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Figure 29 : La danse « hula », NAIDOC 2007 

 
Figure 30 : Les enfants de Palm dansent le « corroboree » sur une chanson 

racontant l’histoire des habitants de Palm – NAIDOC 2007 
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Figure 31 : Danses des îles du détroit de Torres – NAIDOC 2007 

 

 
Figure 32 : Célébrations de NAIDOC 2009 à côté de la nouvelle horloge 

 



 
 

39 
 

 
 

Figure 33 : Tee-shirt de la commémoration de la grève de 1957- juin 2007 
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FIGURE 34 : AFFICHE DE LA REPRESENTATION THEATRALE DE « STRIKE 57 » A TOWNSVILLE – JUIN 

2007 
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Figures 35 : Photos de la représentation théâtrale de « Strike 57 » à Palm Island
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Figure 36 : Discours de Joe Geia – commémoration de la grève de 57 – juin 2007 

 

Figure 37 : Assemblée des spectateurs de la pièce de théâtre « Strike 57 » à Palm 
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Figure 38 : exposition de peintures et photos lors de la commémoration de la grève.  

 
Un extrait du chapitre de la thèse de Joanne Watson sur la grève 
de 57 avait été mis en exergue
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FIGURE 39 : LE POLICIER HURLEY ARRIVE AU TRIBUNAL DE TOWNSVILLE POUR SON JUGEMEN JUIN 

2007

FIGURE 40 : DANSEUSES DEVANT LE TRIBUNAL DE TOWNSVILLE – JUIN 2007 
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Figure 41 : Affiche de la commémoration des dortoirs – juin 2007 
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Figure 43 : Mango Avenue hier et aujourd’hui (pierres 
peintes en blanc pour les commémorations de 2007)  
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Figure 44 : Inauguration d'une plaque commémorative par les anciens 
pensionnaires des dortoirs – juin 2007 

 
 

Figure 45 : Les participants à la commémoration des dortoirs se donnent la main 
pour la cérémonie de "lâcher-prise"- juin 2007 
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Figures 46 : Le temps des aux revoirs - les participants à la commémoration des 
dortoirs chantent « When the Irex sails away » - juin 2007
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