REGISTRE DE LA "MEMOIRE DU MONDE" FORMULAIRE DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
Australie – Les manuscrits de l’Affaire Mabo
PARTIE A - INFORMATIONS ESSENTIELLES
Les documents personnels de Edward Koike Mabo et les pièces associées. Eddie Mabo
était un activiste indigène dont les efforts ont abouti, peu de temps après sa mort, au
renversement par la Haute Cour d’Australie de la doctrine de la «terra nullius » entraînant
de ce fait de profonds changements dans le paysage juridique et législatif de l’Australie,
influençant le statut et les droits fonciers des peuples indigènes et les relations
interethniques en général.
La portée de l’affaire Mabo repose sur le cas rare, peut-être unique, dans l’histoire
moderne de reconnaissance d’une loi tribale préexistante comme supérieure à la loi
fondamentale de la culture des envahisseurs, indépendamment des implications
économiques et politiques.
1.

Localisation

1.1 Intitulé de l'élément du patrimoine documentaire
Les manuscrits de l’affaire Mabo
1.2 Pays
Australie
1.3 Etat, province ou région
Territoire de la capitale australienne
1.4 Adresse
National Library of Australia
Canberra ACT 2600
1.5

Nom de l'organisme (le cas échéant)

Bibliothèque Nationale d’ Australie
2.

Données juridiques

2.1 Propriétaire (nom et coordonnées complètes)
La Bibliothèque Nationale d’Australie et les populations autochtones des Iles Murray et du
Torres Strait
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2.2 Dépositaire (nom et coordonnées complètes)
Bibliothèque Nationale d’Australie
2.3

Statut juridique (si différant de 2.1)
(a)

régime de propriété (publique, privée - personne morale/personne physique)
Public

(b)

détail des dispositions juridiques et administratives prises pour assurer la préservation
de l'élément du patrimoine documentaire
National Library Act (1960)

(c)

accessibilité
Restreinte ou interdite

(d)

droit d'auteur
Propriété collective

2.4

Administration responsable

Bibliothèque Nationale d’Australie
3.

Identification

3.1

Description et inventaire

Documents personnels de Edward Koiki Mabo (1936-1992) et rapports relatifs à l’affaire
Mabo contre l’Etat du Queensland (No.2) devant la Haute Cour d’Australie (1992)
3.2

Données bibliographiques/données relatives à l’inscription

Les documents personnels se composent de journaux, de correspondances, de
documents commerciaux, d’extraits de journaux et de documents imprimés, 1959-92 (19
boîtes). Les documents juridiques se composent d’expositions, de transcriptions de
preuves, de requêtes et de correspondances entre les avocats du plaignant et leurs clients
et témoins, 1982-92 (73 volumes).
3.3

Documentation visuelle le cas échéant (par exemple, photographies ou vidéo tournée sur
l'élément du patrimoine documentaire)

Pas disponible
3.4

Historique

Les documents personnels de Edward Koiki Mabo ont été achetés à la Bibliothèque
Nationale par sa veuve, Bonita Mabo, en 1995. Les documents juridiques ont été reçus de
Bryan Keon-Cohen QC, avocat dans l’affaire Mabo, en 2000.
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3.5

Bibliographie: Veuillez indiquer jusqu’à trois sources publiées décrivant le patrimoine
documentaire proposé

Guide to the papers of Edward Koiki Mabo in the National Library of Australia, Canberra,
National Library of Australia, 1995
Cunningham, Adrian. The Chamberlain and Mabo papers: case studies of personal papers
of national significance. In Australian Society of Archivists Conference Proceedings, 1997,
pp. 98-103
Loos, Noel et Koiki Mabo. Edward Koiki Mabo; his life and struggle for land rights,
Brisbane, University of Queensland Press, 1996
Brennan, Frank. One land, one nation: Mabo-towards 2001, Brisbane, University of
Queensland Press, 1995
Rowse, Tim. After Mabo: interpreting indigenous traditions, Melbourne, Melbourne
University Press, 1993
Sharp, Nonie. No ordinary judgement: Mabo, the Murray Islanders’ land case, Canberra,
Aboriginal Studies Press, 1996
Stephenson, M.A., éd. Mabo: the native title legislation, Brisbane, University of
Queensland Press, 1995
3.6

Noms et coordonnées des experts ou organismes spécialisés indépendants connaissant la
valeur et la provenance de l'élément du patrimoine documentaire

Dr Tim Rowse
PO Box 128
O’Connor Act 2602
4.

Plan de gestion – voir ci-après Annexe 1

5.

Evaluation à la lumière des critères de sélection

5.1

Evaluation de l'élément du patrimoine documentaire à la lumière de chacun des critères
décrits dans l’Annexe 2

Critère 1-L’influence :
Les documents ont été acquis par la Bibliothèque en 1995-2000 et, de plus, leur accès est
restreint. Inévitablement, leur utilisation dans une période de temps si courte a été limitée.
Ils ont, cependant été utilisés par le biographe de Mabo, Noel Loos, et ils ont été
largement utilisés pour le film récompensé traitant de Mabo et de l’affaire Mabo. Ils ont par
conséquent eu indirectement une grande influence sur la perception populaire de Edward
Mabo et sur l’appréciation de l’importance de l’affaire Mabo par le public.
Critère 2- L’époque :
Les documents datent de 1959-92. C’est une période cruciale de l’histoire des relations
ethniques en Australie, marquée par une série de batailles et d’affaires juridiques au sujet
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de la propriété et de l’utilisation de la terre, une sensibilisation croissante à la
discrimination raciale et aux problèmes sociaux et médicaux des populations indigènes.
Elle a aussi été le cadre de l’émergence d’un petit groupe de leaders aborigènes qui sont
devenus des noms de foyers dans les années 90.
Les documents de l’affaire Mabo comprennent des copies de documents relatifs à la
propriété de terres sur les îles Murray remontant à la première arrivée des Européens au
dix-neuvième siècle.
Critère 3- Le lieu :
Les documents Mabo, en particulier les documents juridiques, sont une source
extraordinaire sur l’histoire et la société des îles Murray dans le Torres Strait. Ils
contiennent aussi beaucoup d’éléments sur les conditions sociales et d’emploi dans le
Queensland Nord. La valeur des documents ne se limite nullement à cette région
géographiquement reculée. Les questions traitées dans les documents influent tant sur les
droits des peuples indigènes que sur ceux des descendants des colons européens dans
toute l’Australie. De plus, ces débats australiens ont suscité un intérêt considérable en
Nouvelle-Zélande, en Amérique du Nord et dans d’autres pays où les droits des Nations
Premières, et en particulier leurs droits fonciers, ont été discutés avec passion au cours
des décennies récentes.
Critère 4- Les personnes :
En premier lieu, les documents renseignent beaucoup sur la vie, les expériences et les
pensées de Edward Mabo, un homme qui n’était pas très connu à l’époque de sa mort en
1991 mais est maintenant un nom de foyer en Australie. Plus généralement, ils
renseignent sur les luttes des populations indigènes, en particulier celles des habitants
des îles du Torres Strait, pour améliorer leur statut économique et affirmer leurs droits
juridiques. Mabo est devenu un nom célèbre, mais ses entreprises commerciales à
Townsville et ses efforts pour améliorer le logement et l’éducation étaient semblables à
ceux d’autres leaders indigènes à cette époque dans d’autres parties de l’Australie.
Critère 5- Le thème :
Le thème des documents a principalement trait à l’histoire de la propriété et de l’utilisation
des terres et des coutumes sociales et des croyances, dans les îles du Torres Strait sur
plus d’un siècle. Ils éclairent en particulier le concept de « terra nullius », qui a été rejeté
par la Haute Cour en 1992. De plus, les documents traitent de certaines questions
majeures
de l’époque moderne : le progrès politique des populations indigènes, les
relations ethniques dans les villes provinciales, les obstacles à l’emploi et à
l’enseignement supérieur des populations indigènes, et la survie et la promotion de la
culture aborigène.
Critère 6- La forme et le style
La collection contient du matériau de formats divers produit par de nombreuses
personnes. Il n’est pas possible de faire de généralisation en termes de forme et de style.
Critère 7- La valeur sociale
Du fait des raisons évoquées plus haut, les documents présentent un intérêt, considérable
pour les populations indigènes d’Australie, en particulier pour celles des îles du Torres
Strait. L’affaire Mabo a été l’une des affaires les plus célèbres de la Haute Cour et le
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jugement a eu un impact immédiat et à long terme sur les revendications de terres à
travers l’Australie. Les documents sont par conséquent d’une grande importance pour les
Australiens, qu’ils soient aborigènes ou pas.
Critère secondaire 1- L’intégrité :
L’intégrité de la collection découle de sa provenance : les documents personnels ont été
rédigés ou accumulés par Edward Mabo sur plusieurs années, alors que les documents
juridiques ont été rassemblés par le conseil représentant Mabo et les autres plaignants. Ils
ont été bien préservés par la Bibliothèque.
Critère secondaire 2- La rareté :
Les documents personnels sont inédits et uniques. Beaucoup de documents légaux sont
des copies, mais ils sont mêlés à des documents uniques et il serait virtuellement
impossible de reconstituer ces archives.
5.2

Evaluation comparative des documents, y compris évaluation de l'importance d'une série de
documents, considérés en eux-mêmes et en tant que s'inscrivant dans un contexte particulier,
et évaluation par rapport à d'autres éléments du patrimoine documentaire

Une grande partie de la valeur des documents provient de l’intégrité et de l’exhaustivité de
la collection. Les documents personnels peuvent en eux-mêmes avoir peu d’intérêt, mais
en tant que partie d’une ensemble, ou en tant que partie de la collection tout entière, ils
renseignent sur la vie de Edward Mabo et sur la longue chaîne d’événements qui ont
mené au jugement Mabo en 1992. Aucune collection comparable n’est à ce jour connue
en Australie.
5.3

Evaluation de l'authenticité

Les documents personnels ont été reçus directement de la famille Mabo et les documents
légaux ont été reçus directement des avocats de l’affaire Mabo. L’authenticité des
documents est évidente.

7.

Auteur de la proposition d'inscription

7.1

Nom

Comité national australien « Mémoire du Monde »
C/- Commission nationale australienne pour l’UNESCO
Département des Affaires étrangères et du Commerce
Barton ACT 0221
Australie

