
 

 

 

 

 

 

 

 

La Gazette du Lycée 

La civilisation et les arts premiers de la Papouasie 
Nouvelle Guinée 

Le vendredi 15 novembre nous sommes allés au musée du Quai Branly. Ce musée est le musée des arts et civilisations primaires 
d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques situé dans le 7e arrondissement de Paris. Le projet de ce musée est porté par 
Jacques Chirac. Il est inauguré le 20 juin 2006. Au musée, nous avons eu la chance d’être guidée sur les différentes civilisations. 
Cette article portera sur la civilisation en Papouasie nouvelle Guinée en Océanie. Nous en avons appris beaucoup sur leurs 
rituels ainsi que sur la place de l’homme et de la femme dans cette civilisation.  

Tout d’abord Le fleuve Sepik était 

important et traverse la vaste région 
du nord de la Papouasie nouvelle 
Guinée. Ce peuple pensait tout 
d’abord que le monde avait été créé 
en sortant de la bouche d’un 
crocodile, que le Soleil avait enfanté 
les hommes et la lune les femmes. 
Ainsi le crocodile était pour une 
force divine, un dieu qu’il fallait 
vénérer. En effet les habitants de ce 
peuple se scarifiait dans le dos et 
chaque jours rouvraient les plais afin 
que les cicatrices forme des écailles 
de crocodiles. En effet dans cette 
civilisation la scarification et le sang 
permettait de se purifier. Nous 
remarquons également qu’une 
grande différence entre les femmes 
et les hommes est faites au sein de 
ce peuple. En effet, les jeunes 
hommes s’adonnaient à des rites 
spéciaux afin de devenir des vrais 
hommes, prouver leur virilité et 
surtout perdre leur part de féminité. 
Ils devaient affronter 18 rituels, 
certains relevant même du supplice. 
Par exemple, un des rituels pour 
devenir viril était de boire le sperme 
de son ainé (son oncle) ainsi les 
jeunes hommes devaient réaliser des 
fellations à leurs aïeuls. Lors de 
certaines cérémonies, les hommes 
étaient battus, fouettés, 

Et plus le sang coulait, plus cela 
était signe de purification contre 
toute contamination féminine. 
Nous constatons bien que la 
femme était dominée par 
l’homme et qu’il y régnait une 
très forte inégalité des sexes. De 
plus, le sang menstruel étant mal 
vu, les femmes en période de 
cycle étaient écartées des 
hommes et de la société. On 
remarque une inégalité 
également aux niveaux des 
habitations : certaines 
habitations sont interdites aux 
femmes et des maisons 
spécialement pour les femmes et 
spécialement pour les hommes 
sont construites.  

Dans les mythes de cette 
civilisation, les femmes sont 
encore dominées par les  

Hommes. En effet on explique que 
c’est le sperme (don et force reçu 
du soleil qui permet aux femmes 
d’avoir du lait. On explique 
également que l’âme des enfants 
est faite par les hommes et que la 
femme ne produit que la chair. Le 
sang menstruel était mal vu car 
l’on pensait que c’était la chair 
d’un enfant.  

Les mariages étaient également 
une preuve d’inégalités puisque la 
femme devait exprimer sa volonté 
d’obéir et de se soumettre à son 
mari, après que celui-ci lui est tiré 
une flèche dans la hanche.  

La naissance des enfants faisait 
également parti de rite 
douloureux puisqu’on découpait le 
ventre de la femme puis l’on jetait 
le nouveau-né du haut du toit,  



 

  

Celui-ci était rattraper en bas par des 
hommes. Puis on le coupait à 
l’arrière des genoux 

Nous pouvons en conclure que ce 
peuple s’adonnait à de nombreux 
rituels et à des croyances 
spécifiques. Ils exerçaient des rites 
doucereux de scarifications pour se 
purifier et réaliser des rites que l’on 
qualifie aujourd’hui d’homosexuel. 
La femme était totalement soumise 
et dominée par l’homme, elle était 
même écartée de la société.  

 


