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Dossier de l’exposition

L’île de Lumière 
L’engagement humanitaire d’un navire calédonien 

exposition temporaire à compter du 23/08/2019



Dans la nuit du 29 au 30 mars 1979, l’Île de Lumière, un cargo de 90 mètres de long, quitte le port de Nouméa 
pour partir au secours de dizaines de milliers de Vietnamiens fuyant les persécutions du nouveau régime 
communiste. Entassés sur des embarcations de fortune, chassés de tous les ports, violentés et victimes de 
pillages, des hommes, des femmes et des enfants, périssent par milliers au large de la Malaisie. 

Dès 1978, un extraordinaire élan de solidarité touche la France et la Nouvelle-Calédonie. Le Docteur Bernard 
Kouchner, aux côtés de nombreuses personnalités, contribue à mobiliser l’opinion publique afin de monter une 
opération de secours humanitaire. Mais rien n’aurait pu se faire sans le concours de Michel Cordier, armateur de 
la Compagnie des Chargeurs Calédoniens qui, pendant presque un an, va mobiliser un des navires de sa flotte 
pour les besoins de cette opération. François Herbelin, le jeune commandant de l’Île de Lumière, et les 16 
membres de son équipage que rien ne prédestine à une telle aventure, acceptent humblement de participer à ce 
défi. 

Transformé en navire-hôpital, l’Île de Lumière quitte Nouméa fin mars 1979 en direction de Pulau-Bidong, une 
minuscule île de Malaisie d’environ 1 km2 où s’entassent plus de 40 000 réfugiés vietnamiens dans des 
conditions sanitaires épouvantables. Lors d’une escale intermédiaire à Singapour, le cargo prend à son bord  
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  Introduction



l’équipe médicale, dont Bernard Kouchner et Bernard Rousseau, chirurgien à Nouméa, ainsi que des journalistes 
qui relateront le combat mené jour après jour pour lutter contre ce drame humain. 

Le 7 février 1980, l’Île de Lumière est de retour à Nouméa après avoir accompli une mission humanitaire sans 
précédent. 

Source : musée maritime de Nouvelle-Calédonie 
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  Sommaire



À l’appui de 10 panneaux chronologiques, le visiteur est invité à suivre l’épopée de l’Île de Lumière, depuis 
l’origine de la mission humanitaire en novembre 1978 jusqu’à son retour à Nouméa en février 1980.  

L’exposition se découpe en 3 grandes parties et se termine par un épilogue : 

I - Naissance d’une opération humanitaire sans précédent (en France et en Nouvelle-Calédonie) 

1. Haï Hong, l’onde de choc 

2. Un bateau pour le Vietnam 

3. Fraternité calédonienne 

II – Choix et transformation du bateau  

4. Un navire providentiel 

5. Naissance d’un navire-hôpital  

6. Escale à Singapour 

III – Mission en Mer de Chine 

7. Dans l’enfer de Pulau Bidong 

8. Hôpital de fortune 

9. L’ambulance de la mer 

IV - Epilogue 

10. Mission accomplie 
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  I. Présentation de l’exposition



En 1954, après des décennies de conflits, le Vietnam est partagé en deux États séparés, de part et d’autre du 
17ème parallèle : au Nord, la République démocratique du Vietnam présidée par Hô Chi Minh et au Sud la 
République du Vietnam soutenue par les Etats-Unis. Commence alors une nouvelle guerre entre les 
communistes du Nord-Vietnam et les troupes américaines venues renforcer leurs alliés du sud Vietnam.  

En 1975, les troupes du Nord prennent Saïgon. 143 000 Vietnamiens quittent le pays avec les Américains, 
fuyant un régime répressif. D’autres s’enfuient rapidement par leurs propres moyens sur des embarcations de 
fortune. Après la réunification du Vietnam en juillet 1976, de nombreuses vagues d'émigration clandestines ont 
lieu. 

À partir de 1978, une forme particulière de départ maritime, qualifiée de semi officielle, voit le jour. Moyennant 
une somme d'argent aux autorités locales et aux organisateurs, la minorité ethnique souvent commerçante du 
Sud-Vietnam peut fuir sur des bateaux au fur et à mesure des tensions avec la Chine, notamment pendant la 
guerre sino-vietnamienne, jusqu'à la fin des années 1980. Beaucoup d'entre eux sont dirigés vers des camps de 
Hong Kong. Les images de milliers de réfugiés parqués dans ces camps derrière des barbelés et des barreaux 
dans des conditions déplorables soulèvent l'indignation des médias occidentaux de l'époque.  

Boat people vietnamiens en 1984 

Source : PH2 Phil Eggman  
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  II. Le contexte politique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_sino-vietnamienne%22%20%5Co%20%22Guerre%20sino-vietnamienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong%22%20%5Co%20%22Hong%20Kong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAt_Nam
https://www.britannica.com/event/Vietnam-War


Parmi ces millions d'émigrants, principalement originaires du sud (ancienne République du Vietnam), le Haut-
Commisariat des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'entre 200 000 et 250 000 d'entre eux ont péri, 
victimes des garde-côtes, des pirates ou de noyades. C’est un fait marquant de la fin de la guerre froide que les 
partis communistes ne pouvaient arriver à dissimuler.  

Les médias de masse de l'époque se font l'écho de drames survenus en mer et surtout des conditions d'accueil 
des réfugiés dans des camps. Jean-Paul Sartre se rallie à cette cause. Raymond Aron, en allant soutenir la cause 
des boat people à l'Élysée devant Valéry Giscard d'Estaing en juin 1979, demande aux hommes politiques de 
résoudre le drame de l'accueil des réfugiés, repoussés par de nombreux pays (en particulier par Hong Kong, 
l'Indonésie et l'Australie). Avec ces intellectuels et des personnalités telles que André Glucksmann, Yves 
Montand ou Simone Signoret, Bernard Kouchner lance l'opération « Un bateau pour le Vietnam » (en novembre 
1978) et affrète un cargo, l'Île de lumière.  

7 600 réfugiés indochinois seraient arrivés en France entre 1975 et 1977, 14 700 entre 1978 et 1980. En tout,   
95 671 réfugiés indochinois (Cambodgiens, Laotiens, Vietnamiens) sont accueillis en France entre 1975 et 1995. 

Source : Agence des Nations Unies pour les Réfugiés  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Vi%C3%AAt_Nam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide%22%20%5Co%20%22Guerre%20froide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre%22%20%5Co%20%22Jean-Paul%20Sartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron%22%20%5Co%20%22Raymond%20Aron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_l'%C3%89lys%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d'Estaing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1979%22%20%5Co%20%22Juin%201979
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979%22%20%5Co%20%221979
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Glucksmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Montand%22%20%5Co%20%22Yves%20Montand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Montand%22%20%5Co%20%22Yves%20Montand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Signoret%22%20%5Co%20%22Simone%20Signoret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Kouchner%22%20%5Co%20%22Bernard%20Kouchner
https://www.unhcr.org/fr/4ad2f957e.pdf


1. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789 
 

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli 
ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des 
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés 
de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle 
sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, 
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin 
que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent 
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. 

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, 
les droits suivants de l'Homme et du Citoyen. 

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l'utilité commune. 

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut 
exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de 
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces 
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 

Art. 5.  La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la 
Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.   

Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, 
ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois 
publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les 
formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, 
doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable 
par la résistance.  
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  III. Les droits de l’homme : les textes législatifs



Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni 
qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.   

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable 
de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée 
par la loi.   

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l'ordre public établi par la Loi. 

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : 
tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas 
déterminés par la Loi. 

Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc 
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 

 Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune 
est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le 
recouvrement et la durée.  

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. 

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution. 

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-
de-1789 

2. La Charte des Nations Unies, 1945 

Convention internationale, la Charte des Nations Unies codifie les grands principes des relations internationales, 
depuis l'égalité souveraine des États jusqu'à l'interdiction d'employer la force dans ces relations. 
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La Charte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945, à la fin de la Conférence des Nations Unies pour 
l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Le Statut de la Cour internationale de 
Justice fait partie intégrante de la Charte. 

CHAPITRE I : BUTS ET PRINCIPES 

Article 1 

Les buts des Nations Unies sont les suivants : 

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en 
vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de 
la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit 
international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, 
susceptibles de mener à une rupture de la paix; 

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de 
droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à 
consolider la paix du monde; 

3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, 
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; 

4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. 

https://www.un.org/fr/charter-united-nations/ 

3. La Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la 
Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)). 

 
Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Ce 
document fondateur - traduit dans plus de 500 langues différentes - continue d’être, pour chacun d’entre nous, 
une source d’inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l’homme. 
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https://www.un.org/fr/charter-united-nations/
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Préambule 

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs 
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui 
révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler 
et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. 

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que 
l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des 
hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures 
conditions de vie dans une liberté plus grande. 

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations 
Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir 
pleinement cet engagement. 

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal 
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la 
société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de 
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et 
international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats 
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 

Cf articles 1 à 30 

Source : https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 
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1. Histoire 

Au XIXème siècle, Henri Dunant est l’inventeur de l’ « humanitaire moderne ». Il créé en 1859 le Comité 
international de la Croix-Rouge, pour porter secours et assistance aux soldats blessés sur le champ de bataille de 
Solferino.  

En 1968, un petit groupe de médecins français, les French doctors, raconte pour la première fois les 
conséquences de la guerre au Nigéria, passant outre le règlement de la Croix-Rouge le leur interdisant. Leur 
parole alors médiatisée a un écho retentissant auprès des citoyens. Médecins sans frontières nait en 1971. Il 
s’agit de la première organisation non gouvernementale (ONG). Depuis beaucoup d’autres ONG sont apparues, 
inspirées des mêmes principes. 

Les French doctors ont inventé le devoir d’ingérence qui consiste à intervenir dans les affaires des pays sans 
leur autorisation. L’Organisation des Nations Unies (ONU) créée en 1945 va alors s’intéresser de plus près à 
l’humanitaire et à l’ingérence. Jusqu’alors l’ONU demandait les autorisations au gouvernement local pour porter 
assistance aux populations comme le stipule la charte. Mais comme cela nuisait parfois à leur efficacité, dès la 
fin de la guerre froide, l’ONU décide d’intervenir par la force dans certains pays pour imposer une protection 
humanitaire à leurs populations.  

Source : Jacky Mamou, L'Humanitaire expliqué à mes enfants, Seuil, Paris, 2001  

Histoire du concept de l’action humanitaire proposée par la chaire de l’Unesco, document PDF téléchargeable  

2. L’Ile de Lumière : une mission humanitaire sans précédent 

Il y a 40 ans, le cargo Île de Lumière quittait le port de Nouméa pour secourir en mer de Chine les premiers boat 
people qui fuyaient les régimes communistes vietnamiens et cambodgiens. Affrété par le comité du Docteur 
Bernard Kouchner, ce cargo est transformé en navire-hôpital. 

Coralie Cochin avec Nadine Goapana - 01/04/2019  

Source : 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/ile-lumiere-mission-humanitaire-mer-precedent-695760.html 
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  IV. L’humanitaire sans frontière

http://www.seuil.com/ouvrage/l-humanitaire-explique-a-mes-enfants-jacky-mamou/9782020505710
http://chaireunesco.org/#
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/ile-lumiere-mission-humanitaire-mer-precedent-695760.html


En 1997 en Nouvelle-Calédonie : 

« Arrivés en bateau pour fuir leur pays, 95 Chinois vivent sur le territoire. Tous ont été régularisés. Mais ils 
souhaiteraient revoir leur famille en Chine. Leur situation administrative ne le leur permet pas. Ils ont exprimé 
leurs difficultés face aux responsables des services de l'immigration, mardi, à l'occasion d'une réunion »… 

Sources :  

https://www.liberation.fr/societe/1998/03/23/caledonie-mauvais-traitements-a-boat-people-l-expulsion-des-
chinois-ajournee-apres-l-assaut-violent-_230997 

https://www.lnc.nc/article/societe/les-boat-people-chinois-remercient-la-caledonie 

https://www.lnc.nc/article/societe/les-boat-people-chinois-a-l-etroit-dans-leur-statut 
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De nos jours : 

L’Aquarius : navire de sauvetage affrété entre février 2016 et décembre 2018 par l'association SOS 
Méditerranée. Il a secouru 30 000 migrants en mer Méditerranée, avant d'être immobilisé pour des raisons 
administratives et judiciaires. 

Le navire Aquarius est un ancien garde-côte allemand construit en 1977, qui s'appelait alors la Meerkatze. Il 
appartient et est géré par la compagnie maritime allemande Jasmund Shipping. Parfois surnommé dans la presse 
le « bateau citoyen », le navire est affrété par SOS Méditerranée depuis janvier 2016 et financé principalement 
par des dons privés. Dans Le Monde, Nicolas Hulot salue quelques mois après le départ du navire « la 
magnifique initiative civile et européenne de l’ONG SOS Méditerranée ».  

Le contrat d'affrètement a débuté en janvier 2016, pour un lancement de mission fin février 2016, en partenariat 
avec Médecins du monde jusqu'en avril 2016, puis avec Médecins sans frontières (section Amsterdam) depuis 
mai 2016. SOS Méditerranée est chargé des opérations de sauvetage en mer. Médecins sans frontières a pour 
responsabilité de prendre soin des rescapés une fois à bord de l'Aquarius.  

Le navire est long de 77 mètres pour 12 mètres de large. Il possède trois canots de sauvetage et à une vitesse de 
croisière de onze nœuds. Environ trente-cinq personnes travaillent ou sont bénévoles à bord. Des photographes 
et journalistes sont embarqués sur chaque mission. Il peut accueillir à bord jusqu'à 550 personnes en sécurité ; le 
nombre de personnes a atteint 1 032 en juin 2017 dans des circonstances exceptionnelles. Ce nombre est défini 
en fonction de critères tels que l'espace, la stabilité du navire, la sécurité incendie et abandon, les capacités 
médicales, les capacités alimentaires et les capacités en ressources humaines de l'équipage, pour la gestion de 
foule et la distribution des repas.  

Dans un entretien accordé en 2018 sur France Culture, et consacré aux années 1930, Daniel Schneidermann 
propose une analogie entre l'Aquarius et le paquebot Saint Louis, navire au bord duquel 938 Juifs allemands 
quittèrent l'Allemagne nazie durant le printemps 1939, et qui fut refoulé aux États-Unis par le président 
Roosevelt. Mathieu Bock-Côté réfute cependant cette analogie en indiquant que « L'Aquarius est le symbole, 
par ailleurs, d'une vague migratoire bien plus vaste [que celle des Juifs allemands de 1939] ». Selon lui, 
« l'Aquarius est devenu le symbole [...] de la paralysie du politique devant une certaine conception du droit, 
l'Aquarius est devenu le symbole d'une forme de capitulation politique de l'Europe devant l'argument 
humanitaire ». Pour Daniel Schneidermann, la couverture médiatique de l'Aquarius et des migrants en 2018 
tendrait à déshumaniser ces derniers, ce qui constituerait, à ses yeux, un parallèle avec la situation des Juifs en 
1939. Edgar Morin a aussi fait un rapprochement entre la situation de l'Aquarius, et celle d’Exodus, un navire 
transportant des rescapés de la Shoah empêché par la marine britannique d'accoster en Palestine 

Source : http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord 
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1. Les réfugiés politiques 

Un réfugié – au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés – est une personne qui se 
trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle ; qui craint avec raison 
d’être persécutée du fait de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; et qui ne peut ou ne veut se réclamer de 
la protection de ce pays ou y retourner en raison de la dite crainte.  

Les personnes essayant d'obtenir le statut de réfugié sont appelées demandeurs d'asile. Les demandes d'asile 
faites dans les pays industrialisés se fondent le plus souvent sur des critères et des motifs politiques et religieux.  

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR ou HCR dans l'espace francophone) a pour 
but de défendre les droits et la sécurité des réfugiés et des demandeurs d'asile. Cette organisation onusienne 
estime que, en 2015, il y avait 16,1 millions réfugiés dans le monde. L'UNHCR estime que, en 2016, 60 millions 
de personnes dans le monde ont été forcés de quitter leur maison, 60 % de plus que la décennie présente. De son 
côté, l'UNRWA, une organisation qui aide seulement les Palestiniens dans le Proche-Orient estime, il y avait en 
outre 5,2 millions réfugiés palestiniens (car l'UNRWA considère également les descendants de réfugiés comme 
eux-mêmes réfugiés, à la différence du HCR). Selon l'UNICEF, environ 31 millions d'enfants étaient réfugiés fin 
2015, et 17 millions étaient déplacés à l'intérieur de leur pays.  

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9#Droit_international 

2. Les migrants 

Le terme « migrant » doit être utilisé avec précaution, car il n’est dénué ni d’idéologie, ni d’ambiguïté. Il 
arrive qu’il serve à opérer un tri entre les personnes qui quittent leur pays selon les causes supposées de leur 
départ. Les “migrants” feraient ce choix pour des raisons économiques, quand les réfugiés ou les demandeurs 
d’asile y seraient forcés pour des motifs politiques. Or les contraintes économiques et politiques se confondent 
souvent, et la distinction entre différentes catégories de “migrants” est généralement arbitraire. 

S’il n’existe, au niveau international, aucune définition juridique du concept de “migrant”, les définitions 
suivantes recueillent un relatif consensus. 

Migrant international : Toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il 
n’est pas né et qui a acquis d’importants liens sociaux avec ce pays [UNESCO]. À des fins statistiques, les 
Nations Unies proposent de distinguer le “migrant à long terme” (personne s’installant dans un pays autre que  
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son pays de résidence habituelle pour une période d’au moins douze mois) du “migrant temporaire”. 

Travailleur migrant : Personne qui va exercer, exerce ou a exercé une activité rémunérée dans un État dont elle 
n’est pas ressortissante [Convention internationale des Nations-Unies sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leurs familles]. 

Réfugié : Au sens de la Convention de Genève de 1951, est éligible au statut de réfugié toute personne qui, 
craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à 
un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Il existe aussi une acception 
non juridique de la notion de réfugié, qui désigne toute personne contrainte à quitter son pays d’origine et ne 
pouvant y rentrer. 

Demandeur d’asile : Personne qui a quitté son pays d’origine et souhaite obtenir le statut de réfugié. 

Migrant environnemental : Il n’existe pas de définition figée de la migration environnementale. On peut 
cependant considérer la migration environnementale comme une migration causée, directement ou non, 
totalement ou en grande partie, par des phénomènes environnementaux, qu’ils soient multiples ou uniques, 
catastrophiques ou graduels, naturels ou anthropiques. Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
parle de Personne forcée de quitter son lieu de vie de manière temporaire ou permanente à cause d’une rupture 
environnementale (d’origine naturelle ou humaine). 

Déplacé interne : Personne forcée ou contrainte à fuir son lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un 
conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes 
naturelles ou provoquées par l’homme et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un 
État [ONU]. 

Clandestins ou sans-papiers ? Le terme « clandestin », empreint d’un caractère péjoratif et criminalisant, est 
communément mais abusivement utilisé pour désigner des étrangers en situation irrégulière, et laisse penser que 
ces personnes ont volontairement franchi irrégulièrement la frontière du pays où elles se trouvent, pour y rester 
dans l’illégalité. En réalité, la plupart des étrangers en situation irrégulière sont entrés régulièrement sur le 
territoire européen : avec un visa de touriste, d’étudiant ou autre, ou encore en déposant une demande d’asile à 
leur arrivée.  

Source : https://www.lacimade.org/faq/qu-est-ce-qu-un-migrant/ 
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En 1984, le groupe de rock français Gold sort l'album Le Train de mes souvenirs dans lequel figure la chanson 
Plus près des étoiles. Avec ce single, le groupe rend hommage aux boat people vietnamiens. Ce sera le plus 
grand succès du groupe avec Capitaine abandonné en 1985. Voici un court extrait des paroles de la chanson :  

« Ils ont quitté leurs terres,  
Leurs champs de fleurs  
Et leurs livres sacrés ;  
Traversé les rizières  
Jusqu'au grand fleuve salé… » 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Boat-people 
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Livres : 

Kouchner, Bernard. L’Ile de Lumière. Ramsay, 1979. 

Fransceschi, Patrice. L’exode vietnamien, les réfugiés de Pulau Bidong. Arthaud, 1979 

Sites :  

Publié le 11/09/2015 - A la fin des années 1970, une spectaculaire mobilisation conduit la France, et d'autres 
pays occidentaux, à accueillir des dizaines de milliers de boat-people, fuyant dans des conditions dramatiques 
les régimes communistes vietnamien mais aussi cambodgien et laotien. 

https://www.ladepeche.fr/article/2015/09/11/2175172-refugies-1979-elan-humanitaire-boat-people-asie.html 

Grâce à l’Île de Lumière, des milliers de Vietnamiens ont reconstruit leur vie - Pierre COCHEZ, le 08/08/2013  

C’est une entreprise de solidarité planétaire de quelques mois. Elle mêle un navire néocalédonien, un médecin 
français qui deviendra ministre, des naufragés fuyant les communistes vietnamiens, quelques journalistes et les 
premiers des « humanitaires ».  

https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Grace-a-l-Ile-de-Lumiere-des-milliers-de-Vietnamiens-ont-
reconstruit-leur-vie-2013-08-08-996240 

Interviewé en 1979 par un journal japonais à propos des réfugiés vietnamiens, le philosophe Michel Foucault 
développait une analyse étrangement actuelle de la question des exilés. L’article était alors titré : « Le problème 
des réfugiés est un présage de la grande migration du XXIème siècle. » 

https://www.liberation.fr/debats/2015/09/17/michel-foucault-en-1979-les-hommes-reprimes-par-la-dictature-
choisiront-d-echapper-a-l-enfer_1384684 

En 1978, quelque part en mer de Chine, un bateau vogue à la dérive. À son bord, 2564 réfugiés vietnamiens 
qu’aucun pays ne veut accueillir. Désespérés, ils lèvent une banderole : « Nous sommes menacés de famine et 
d’épidémies. Nations unies, sauvez-nous ! » Des médecins, parmi lesquels Bernard Kouchner, des intellectuels 
et des journalistes partent sur un navire-hôpital, l’Île de Lumière, pour soigner mais aussi témoigner de la 
situation des boat people. 

https://www.medecinsdumonde.org/fr/qui-sommes-nous/notre-histoire 
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Vidéos : 

- Images de l’INA https://www.ina.fr/video/I04153682 

- Bernard Kouchner à propos de l'appel « Un bateau pour le Vietnam » 

Question de temps, Plateau Haï Hong, vidéo du 27 novembre 1978 

Bernard Kouchner explique le but du comité de soutien « Un bateau pour le Vietnam » afin d'affréter un bateau 
pour sauver les réfugiés en mer qui fuient leur pays. Même si cette initiative parait utopique il défend l'idée qu'il 
faut agir et que des comités internationaux se constituent. Il conclut : « Cette fois-ci on ne pourra pas dire qu'on 
ne savait pas ». 

- Sartre Un bateau pour le Viet Nam 

TF1 Actualités 13H vidéo 20 juin 1979 29576 vues 01min 24s  

Interview de Jean-Paul Sartre lors d'une réunion du comité « Un bateau pour le Vietnam » sur sa prise de 
position non pas politique mais humanitaire et sur l'aide du gouvernement pour l'accueil des boat people. 

https://www.ina.fr/video/CAA7900725001 

Youtube :  

- 20 juin 1979 Conférence de presse des adhérents du comité « Un bateau pour le Vietnam ». Bernard Kouchner 

https://www.youtube.com/watch?v=IOGhp62LYVo 

- 18 avril 1979 Création d'un comité « Un bateau pour le Vietnam » pour supporter les charges du bateau Île de 
Lumière et son équipe médicale partie au secours des réfugiés vietnamiens, entassés dans l'île de Pulau Bidong 
en Malaisie.- Visite du bateau Île de Lumière en court de transformation en bateau-hôpital dans le port de 
Singapour.- Interview du docteur Bernard Kouchner qui parle de la mission et fait appel à l'aide internationale 
pour une campagne de dons de solidarité. Images d’archive de l’INA. 

https://www.youtube.com/watch?v=Icku4e8UmeA 

- 23 avril 1979 19 avril, arrivée du bateau hôpital Île de Lumière avec à bord des médecins et infirmiers 
bénévoles dont Ghislaine Marchand et le docteur Kouchner. L'équipe française débarque, acclamée par les 
réfugiés. Les femmes et les enfants sont embarqués à bord du bateau en priorité ainsi qu'un groupe de boat 
people retrouvés inanimés sur une plage. Images d'archive INA Institut National de l'Audiovisuel 

https://www.youtube.com/watch?v=CnCCuuQ_k5Y 
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Ce dossier a été réalisé par Sylvie Forestier, professeure documentaliste au LPCH Escoffier, en collaboration 
avec les services du Musée maritime de Nouvelle-Calédonie contact@museemaritime.nc  

Personnes ressources :  

• au sein des EPENC - Etablissements Publics de l’Enseignement en Nouvelle-Calédonie sont :  

➡ le Professeur Documentaliste 

➡ le référent culture 

• au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie :  

➡ Mme Véronique Mollot, déléguée académique à l’éducation Artistique et Culturelle, DAAC - 
Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle, Mission  égalité daac@ac-noumea.nc 

Crédits photos : 

p. 2 et 3, Archives de Nouvelle-Calédonie 

p. 6 PH2 Phil Eggman  

p. 13, Collection Michel Cordier 

p.17, PH2 Phil Eggman 
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