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Terrains et destins  
de Maurice Leenhardt

Les textes réunis ici interrogent les destins de l’œuvre ethnographique 
de l’«  homme de terrain  » que fut Maurice Leenhardt (1878-1954), 
missionnaire et ethnologue de la Nouvelle-Calédonie.

Celui que James Clifford salua comme le précurseur d’une anthropologie poly-
phonique ou plurivocale, où ethnographe et interlocuteurs locaux croisaient leurs 
voix, fut-il une figure marginale de l’anthropologie française ? ou l’auteur d’une 
phénoménologie religieuse originale, occultée par la tradition rationaliste et struc-
turaliste dominante dans cette discipline ? Ou fut-il plutôt un missionnaire inscrit 
dans une position coloniale ou l’initiateur d’une théologie de la libération, voire du 
mouvement national kanak ?

Cet ouvrage tente de répondre à ces questions et se propose de donner un ensemble 
d’éclairages sur la production et l’écriture du savoir ethnographique en situation 
coloniale et sur le christianisme océanien – ce faisant, il s’inscrit dans le riche débat 
sur les rapports entre anthropologie et mission.
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Anthropologie



« Après une période de notoriété où son œuvre fut évoquée par 
des ethnologues aussi divers que Georges Condominas (1965), 
Roger Bastide (1973), ou Jean Jamin (1978, 1985), l’oubli relatif 
de l’œuvre de Maurice Leenhardt dans l’anthropologie française 
contemporaine ne doit pas masquer l’ampleur de son destin dans 
deux autres espaces : le monde universitaire anglo-saxon, depuis 
la biographie très remarquée de James Clifford (1987 [1982]) ; et la 
Nouvelle-Calédonie, où M. Leenhardt est magnifié à la fois par les 
institutions scolaires et religieuses protestantes et par une partie du 
mouvement nationaliste kanak. »
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« Dès son premier contact avec la Nouvelle-Calédonie, 
M. Leenhardt fut confronté à la question de sa position dans 
une situation coloniale. Celle-ci a sans nul doute évolué, mais 
on trouve avec constance dans ses textes la recherche d’un point 
d’équilibre : pour lui la question politique fut toujours secon-
daire par rapport à la question religieuse. Depuis sa thèse de 
théologie portant sur l’Afrique australe et rédigée avant son 
départ (1902) jusqu’à la préface à la seconde édition des Gens 
de la Grande Terre (1952), souvent considérée comme son texte 
le plus progressiste, voire son testament politique, Maurice 
Leenhardt renvoie sans cesse son lecteur de la conscience des 
injustices subies par les indigènes et de la nécessaire protesta-
tion qu’elles doivent susciter, au fait que l’œuvre missionnaire 
est l’objectif ultime du missionnaire, qui justifie le principe 
même de la colonisation, tenue pour une constante naturelle 
(Leenhardt 1937). »
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