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indigénat évoque une triste histoire. D’abord, pour
les colonisés qui subirent pendant plus d’un demi-siècle
les eﬀets de ce régime juridique répressif. Ensuite, pour la
nation française qui dévoya en colonie ses idéaux démocratiques
en refusant de les étendre à ceux qu’elle soumettait.
Ce livre oﬀre, pour la première fois, une histoire du régime
de l’indigénat sur la longue durée, depuis ses origines les plus
lointaines dans l’Algérie de la conquête jusqu’aux héritages
les plus contemporains en Nouvelle-Calédonie. Dans ce pays,
l’indigénat éclaire avec force les pratiques de la domination
coloniale du point de vue de ceux qui l’exercent comme
de ceux qui la subissent.
Isabelle Merle et Adrian Muckle oﬀrent une réﬂexion au long
cours sur la fabrique de la condition indigène et de l’exception
coloniale à travers l’histoire singulière de la Nouvelle-Calédonie,
dont la mémoire continue de hanter les débats contemporains.
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Ils sont tous les deux historiens de la colonisation et spécialistes
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