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HOMMAGE 

POUR JOËL VIRATELLE 
19 JUILLET 2022 

Le président et les membres du conseil d'administration, ainsi que toute l'équipe de 

la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, font part de la brutale disparition, ce 

mardi 19 juillet 2022, de Joël VIRATELLE, son directeur depuis 2006. 

Il était le poteau central de sa Grande case partagée, il en était l'âme. 

Hommage à M. Joël VIRATELLE de M. Roch WAMYTAN, Président du Congrès 

et président du conseil d'administration de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à 

Paris. 

Tous nous nous associons à la peine immense de son épouse Chantal, de toute sa 

famille, ainsi qu'au chagrin de toutes celles et ceux, en Nouvelle-Calédonie, dans 

l'Hexagone et par le monde, qui s'inclinent aujourd'hui devant un grand sapin du 

Pacifique tombé à terre. 

(Les informations relatives aux cérémonies et hommages qui lui seront rendus seront communiquées 

dès que possible.) 

 

FACEBOOK 
 
Maison de la Nouvelle-Calédonie 
  ·  

HOMMAGE À JOËL VIRATELLE 

Joël VIRATELLE, directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, s’est 

éteint ce mardi 19 juillet 2022. Le président et les membres de son conseil 

d'administration, ainsi que toute son équipe, partagent la peine immense de son 

épouse et de toute sa famille, auxquelles seront transmis les très nombreux 

messages et hommages reçus. Ils s'associent au chagrin de toutes celles et ceux, en 
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Nouvelle-Calédonie, dans l'Hexagone et par le monde, qui s'inclinent aujourd'hui 

devant un grand sapin du Pacifique tombé à terre. 

Site de la MNC : https://www.mncparis.fr/actualites/actus/pour-joel-viratelle 

avec l’hommage de M. Roch WAMYTAN, Président du Congrès et président du 

conseil d'administration de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris : 

https://www.mncparis.fr/.../2022-07-20-cp-pres-rw-hommage... 

Dès qu’il sera possible, seront également communiqués les informations relatives 

aux cérémonies et les hommages à l’homme et à l’œuvre profondément humaine 

qu’il n’aura eu de cesse, humblement, avec une justesse et un courage hors du 

commun, de conduire pour le bien de tous et pour sa chère Calédonie. 

 

JT de NC 1ère du 20 juillet 2022 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/programme-video/la1ere_nouvelle-

caledonie_journal-nouvelle-caledonie/diffusion/3695023-edition-du-mercredi-20-juillet-2022.html  

 

Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-

Calédonie 

le 20 juillet à 02:54  ·  

DISPARITION DE JOEL VIRATELLE, DIRECTEUR DE LA MAISON DE 

NOUVELLE-CALÉDONIE 

L'annonce de la disparition brutale de Joël VIRATELLE, directeur de la Maison de Nouvelle-Calédonie 

endeuille le Caillou, qui, comme l'a rappelé le ministre Jean-François CARENCO, perd l'un de ses 

ambassadeurs en métropole en même temps qu'un homme animé par des valeurs de dialogue et de 

partage 

Patrice FAURE, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, présente ses sincères 

condoléances à la famille ainsi qu'à tous ses proches. 

Ministère chargé des outre-mer  

le 20 juillet à 00:31  ·  

Le ministre Jean-François Carenco a appris avec tristesse le décès de Joël Viratelle. La Nouvelle-

Calédonie perd aujourd'hui l'un de ses ambassadeurs. Un homme de paix, apprécié et respecté de 

tous. Il adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

 

Présidence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Mercredi 20 juillet 2022  

COMMUNIQUÉ 
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 C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le décès brutal de Joël Viratelle, 

directeur de la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris depuis 2006. Joël Viratelle était 

parmi les premiers inspecteurs calédoniens de l’éducation nationale, formé à l’École 

supérieure des personnels de l’éducation nationale, promotion Rabelais (1994-1996). Il fut le 

premier directeur de l’enseignement en Nouvelle-Calédonie dès le transfert du 1er degré 

public (2000-2006). En cette douloureuse circonstance, en mon nom propre et au nom des 

membres du gouvernement collégial, j’adresse mes condoléances les plus attristées à la 

famille de Joël Viratelle, à tous ses proches, amis ainsi qu’à tous ses collègues de la maison 

de la Nouvelle-Calédonie. 

 

PROVINCE SUD 

[𝗖𝗼𝗺𝗺혂𝗻𝗶𝗾혂�́� 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲혀혀𝗲]  

𝗗𝗶혀𝗽𝗮𝗿𝗶혁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗝𝗼𝗲 ̈𝗹 𝗩𝗶𝗿𝗮혁𝗲𝗹𝗹𝗲, 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰혁𝗲혂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗶혀𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 

𝗡𝗼혂혃𝗲𝗹𝗹𝗲-𝗖𝗮𝗹�́�𝗱𝗼𝗻𝗶𝗲 �̀� 𝗣𝗮𝗿𝗶혀  

Les Calédoniens viennent d’apprendre la disparition brutale de Joël Viratelle à l’âge de 59 

ans.  

Sonia Backes, la présidente de la province Sud et tous les élus de l’assemblée de la 

province Sud, adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et les 

nombreux Calédoniens qui l’ont connu dans ses missions.   Directeur de la Maison de la 

Nouvelle-Calédonie depuis 2006, Joël Viratelle était titulaire d’une maîtrise de droit à 

l’Université de Bordeaux. Il avait débuté sa carrière en tant qu’enseignant en Nouvelle-

Calédonie, avant d’exercer les fonctions d’inspecteur de l’Éducation Nationale puis de 

directeur de l’Éducation de la Nouvelle-Calédonie.  

Il avait reçu le 23 mai dernier les insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite, des 

mains de Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines et ancien Haut-commissaire de la 

République en Nouvelle-Calédonie, pour ses missions à la Maison de la Nouvelle-Calédonie 

à Paris et au-delà pour l’ensemble de son engagement au service d’autrui et du bien 

commun. 
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[ Condoléances suite au décès de Joël VIRATELLE]. 

21 juillet 2022 



 

Le CESE-NC rend hommage à Joël VIRATELLE. 

 

Rochefort le 20 juillet 2022 
Festival Rochefort Pacifique 
Cinéma &Littérature 
 

COMMUNIQUE 

 

Joël VIRATELLE nous a quitté.  .. 

Un ami qui pendant 16 ans a accompagné dès sa création le festival Rochefort 

Pacifique Cinéma &Littérature. Un solide partenariat s’était établi entre nous qui 

reflétait et relayait la situation singulière de son « Caillou » . Joël avec 

délicatesse et simplicité mais aussi élégance et diplomatie a réussi à se faire 

aimer et apprécier de tous les calédoniens de la métropole et de la capitale 

érigeant la maison de la Nouvelle-Calédonie en une véritable ambassade, mais 

plus encore, en un lieu de vie et de culture. Le festival s’est retrouvé 

dans ces valeurs, qu’il a fait siennes. 

Joël, tu laisses un grand vide. 

Les membres du festival Rochefort Pacifique adressent l’assurance de leur 

sincère amitié à tous les proches de Joël et au personnel de la Maison de la 

Nouvelle-Calédonie. 



« Nous, nous restons en bas, là mais les esprits de nos ancêtres demeurent là-

haut… 

Ces esprits amis sont nos génies, nos ancêtres. Ils montent vers la lune au milieu 

des airs et deviennent les amis du vent. 

C’est ainsi. » 

 

Extrait du film « les esprits du Koniambo en terre Kanak » 2004 A.Bensa et J-L. 

Comolli 

Michel DEGORCE-DUMAS, 

Président du festival Rochefort Pacifique 

Cinéma &Littérature 

CHART 

LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE LA NOUVELLE 
CALÉDONIE À PARIS, JOËL VIRATELLE S’EST ÉTEINT CE 

MARDI 19 JUILLET À PARIS À L’ÂGE DE 59 ANS.   
20/07/2022  

 
 
Celui qui se décrivait comme un « enfant de la génération des 
Événements » aimait lorsque ses interlocuteurs lui demandaient de 
parler de la Calédonie, parler d’abord d’histoire. Pour mémoire, et 
après quelques années, il décidera de remettre son nez dans les 
études, « à l’époque où le programme 400 cadres n’existait pas » et 
rejoindra Paris. A 30 ans, il sera le plus jeune inspecteur de 
l’enseignement du premier degré, et reviendra au pays, sur la côte 
Est. Il deviendra ensuite le premier directeur de l’enseignement, « un 
véritable enjeu, puisqu’il s’agissait de préparer le transfert du primaire 
». Le goût pour la conduite des projets l’amènera à reprendre les 
rênes de la Maison de la Calédonie en 2006, lorsque l’association 

https://oceane.nc/


passe sous la tutelle des Provinces et du Gouvernement. Et depuis, 
ce sont ses équipes qui accueillent les étudiants dans la ville lumière. 

Il avait reçu le 23 mai dernier, dans le salon des Aigles de la 
préfecture des Yvelines à Versailles au nom du Président de la 
République, les insignes de chevalier dans l’Ordre national du Mérite 
de la main de Jean-Jacques BROT, préfet et ancien Haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie. 
La Calédonie et la France perdent un artisan de dialogue et de paix 
a déclaré Jean-Jacques BROT à l’annonce de son décès. 
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DISPARITION DE JOËL VIRATELLE 

 
Les insignes de chevalier dans l’Ordre national du Mérite ont été remis à Joël Viratelle le 23 mai dernier par Jean-Jacques 

Brot, ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. 

©Maison de la Nouvelle-Calédonie 

Joël Viratelle vient de disparaître brutalement à l’âge de 59 ans. Premier 

directeur de l'enseignement d'une école primaire publique en Nouvelle-

Calédonie, il a occupé les fonctions d’inspecteur de l'Education nationale, puis 

de directeur de l'Education de la Nouvelle-Calédonie. Il était, depuis 2006, 

directeur de la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. 

En mai 2022, il s’était vu remettre les insignes de Chevalier de l'Ordre national du Mérite par Jean-

Jacques Brot, préfet des Yvelines. Dans un tweet, l’ancien Haut-commissaire de la République en 

Nouvelle-Calédonie partage sa tristesse avec la famille de Joël Viratelle : « Nous perdons un être 

https://madein.nc/


exquis de fidélité, d’intelligence et de délicatesse. La Nouvelle-Calédonie et la France perdent un 

artisan de dialogue et de paix ». De son côté, Sébastien Lecornu, ancien ministre des Outre-mer 

adresse ses pensées émues à sa famille, ses proches et au peuple calédonien. « Passionné de 

rencontres et de culture, Joël Viratelle était un artisan infatigable du dialogue et de la paix en 

Nouvelle-Calédonie », exprime-t-il sur sa page Facebook. Un avis partagé unanimement sur le 

Territoire. 

  

 

AINSI VA LE MONDE 

par Henri Weill (@HenriWeill) 

JEUDI 21 JUILLET 2022 

Joël Viratelle 

 
C’était il y a deux ans exactement. Un soleil éclatant brillait sur le fort de Nogent à Fontenay-
sous-Bois (Val-de-Marne). D’autant plus précieux dans un entre-deux sanitaire où la 
maléfique Covid détruisait la vie, testait la résistance de nos sociétés en apportant des 
crises, des situations dramatiques. 
Dans cette emprise militaire, je recevais mes galons de 1ère classe d’honneur de la Légion 
étrangère. Dans cette période où la pandémie nous accordait quelque instertice de répit, 
j’avais été autorisé par le général commandant de la Légion à convier une dizaine d’invités, 
famille comprise. Joël était là, au fond de la salle. Il avait belle tournure. 
 
Nos routes s’étaient croisé naguère. Un auparavant qui correspondait à son arrivée à la tête 
de la représentation métropolitaine de la Nouvelle-Calédonie. Mon nom ne lui était pas 
étranger. Le sien ne me l’était pas non plus. J’avais couvert, pour une chaîne nationale de 
télévision, les années noires vécues par la Calédonie, dont Ouvéa. Et écrit un livre sur cet 
épisode sanglant. Le lien entre nous furent bien ces années quatre-vingts. Une combinaison 
de l’histoire et de nos curiosités. 
Mais que fut cette époque ? 
Des accents inconnus, un Pacifique Sud oublié, le rappel d’une réalité si lointaine. 
L’ époque ? 
La fin de l’insouciance, les mots menaçants, les ruptures. 
L’ époque ? 
La violence, des barrages, des morts, des blessures irréparables, 
Qu’est-ce qu’une époque ? 
Le temps qui tourne, la gaieté qui fuit, le malheur qui tutoie le quotidien, une poignée de 
mains inattendue, un avenir à écrire ensemble 
Comment raconter une époque ? 
Quels mots utiliser pour raconter avec distance les maux ? 
Et après cette époque ? 
2022, tout à reprendre. La vie de Joël s’est arrêtée là, sur ces interrogations anxieuses. 
 
Ce grand garçon équanime entraînait la sympathie. Calme, souriant, il affichait des yeux 
armés d’un regard direct. C’était un homme de coeur, sensible. Un observateur, qui, comme 
l’a évoqué François Sureau le 3 mars dernier lors de son discours de réception à l’Académie 
française à propos de son prédécesseur dans le 24e fauteuil, « qui ne contemple pas 
l’histoire de son pays sans douleur ». Une histoire calédonienne qu’il connaissait 

https://ainsi-va-le-monde.blogspot.com/2022/07/joel-viratelle.html


parfaitement, utile à la compréhension des soubresauts du territoire pour lequel il rêvait à un 
avenir durable, une Calédonie plus inclusive dirait-on aujourd’hui. J’aimais l’interroger sur sa 
vision du pays, son devenir, sur la classe politique. Comme beaucoup d’interlocuteurs qui 
voulaient mieux connaître le Caillou. Nous étions tous d’accord, le directeur de MNC était 
une source incontournable. 
Joël a eu une vie pleine de tout ce que celle-ci peut donner à un homme. Une existence, qu’il 
ne doit qu’à lui-même. En Calédonie, sa mort a un retentissement considérable. Depuis sa 
disparition, un hommage unanime lui est rendu. Les politiques, ont presque tous marqué leur 
attachement à l’homme de bonne volonté, mesuré, et à son inlassable travail public, de 
médiateur, de facilitateur, d’ambassadeur. 
 
J’ai appelé ce blog « Ainsi va le monde ». Une formule liée à mon deuxième séjour à 
Nouméa en 1985. Ainsi va le monde ! On ne peut se contenter de cette explication passe-
partout pour justifier la disparition d’un homme. Car à ce moment là, face à la mort, nous 
sommes entraînés par un refus obstiné de l’ordre des choses. Que résume la locution latine 
« Mors ultima ratio ». La mort a beau être la raison ultime, nous la refusons. 
Nos souvenirs sont peuplés d’ombres. Celles d’une Compagnie composée de nos parents, 
d’anciens voisins qui dès notre enfance ont quitté le monde des vivants, celles de 
connaissances qui sont parties victimes de maladies, d’accidents, d’une malchance mortelle 
ou de mort naturelle. J’ajouterai ces morts des années noires calédoniennes, anti-
indépendantistes et indépendantistes mais aussi victimes « collatérales ». J’ai croisé, alors, 
certains de ces visages durant mes reportages. Ils sont toujours présents. Joël va, dans un 
autre siècle, les rejoindre. 
 
Les vivants ont besoin des morts, comme les morts des vivants. Les morts, nous le savons 
bien ne meurent vraiment que le jour où plus aucun vivant ne parle d’eux ou ne pense à eux. 
Aucun risque, Joël Viratelle restera parmi nous ! 

 

TNTNEWS 

• CTUALITÉ DU FENUA 

Décès de Joël Viratelle, directeur de la Maison de la 
Nouvelle-Calédonie à Paris 
Le directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie Joël Viratelle s'est éteint mardi 19 

juillet à Paris à l'âge de 59 ans. Il avait reçu le 23 mai dernier les insignes de l'Ordre 

national du Mérite des mains de Préfet des Yvelines Jean-Jacques Brot et ancien 

Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.Monde 

Publié le 20/07/2022 à 9:59 - Mise à jour le 20/07/2022 à 10:15 

Joël Viratelle.  
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Titulaire d’une Maîtrise de droit à la faculté de Droit de Bordeaux, Joël Viratelle a 

débuté sa carrière dans l’enseignement en Nouvelle-Calédonie. Il a occupé divers 

postes comme ancien Inspecteur de l’Education Nationale (1994-2000), puis directeur 

de l’Education de la Nouvelle-Calédonie ( 2000-2006) avant de devenir directeur de la 

Maison de la  Nouvelle-Calédonie à partir de 2006.   

Sur twitter le préfet Jean Jacques Brot a indiqué que la “Nouvelle Calédonie et la 

France perdent un artisan de dialogue et de paix”. 

L’annonce du décès du directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie Joël Viratelle 

a suscité une vague d’hommages de la Nouvelle-Calédonie à l’Hexagone, en passant 

par la Polynésie. 

Les élus calédoniens et français ont salué la mémoire d’un « passionné de culture» à 

l’instar de l’ancien Ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu.  « Joël Viratelle était un 

artisan infatigable du dialogue et de la paix en Nouvelle-Calédonie», a indiqué 

Sébastien Lecornu. 

Pour le député de la Nouvelle-Calédonie Nicolas Metzdorf, Joël Viratelle était « un 

homme dévoué à la Nouvelle-Calédonie qui aura fait de notre maison à Paris le repère 

des Calédoniens dans l’Hexagone».  

Dans un communiqué, Roch Wamytan président du Congrès de la Nouvelle-

Calédonie a rendu hommage  à  « cet enfant du Pays qui a donné de sa personne pour 

maintenir le dialogue et une paix jamais acquise » et « a contribué inlassablement au 

rayonnement de la culture kanak et calédonienne.» 

La déléguée de la Polynésie à Paris a également réagi via un communiqué. “La 

Délégation de la Polynésie française perd un ami, un Océanien de grand talent, 

soucieux de créer des ponts entre nos territoires respectifs et de toujours privilégier 

le dialogue. 

À titre personnel, j’ai pu mesurer sa volonté de collaborer ensemble à la recherche de 

solutions qui répondent aux attentes des communautés calédoniennes et 

polynésiennes, étudiants, malades ou ressortissants, vivant en métropole. 

Je regretterai l’humaniste et l’interlocuteur efficient et enthousiaste qu’il a toujours 

été à mes yeux”, a-t-elle écrit. 

 



 

Décès brutal de Joël Viratelle, qui dirige la Maison de la 
Nouvelle-Calédonie à Paris après 2006 
 
July 20, 2022   

La Maison de la Nouvelle-Calédonie représente un passage obligé pour les 

enfants, représentants et autres amis du Caillou dans l’Hexagone. Et son 

directeur avait pris une telle ampleur symbolique que la disparition brutale de 

Joël Viratelle, ce mardi, suscite de nombreuses réactions. Un enseignant, 

inspecteur de l’éducation nationale et premier directeur de l’enseignement 

primaire après le transfert de compétence. 

Françoise Tromeur et rédactions de NC la 1ère 

Publié le 20 juillet 2022 à 10:06,  

Une pluie d’hommages, un couple de personnalités politiques ou un couple de 

particuliers ayant fréquenté la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. La 

disparition de Joël Viratelle provoque une émotion particulière, ce matin. Celui 

qui symbolisait la MNC après 2006 est brutalement déclaré Mardi 19 juillet 

dans sa cinquante-neuvième année. 

“Nous pardonnons un être exquis de fidélité, d’intelligence et de délicatesse. La 

Nouvelle-Calédonie et la France perdent un artisan de dialogue et de paix”, 

salue Jean-Jacques Brot sur Twitter. L’actuel préfet des Yvelines, qui fut haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de 2013 à 2014, lui 

remettait, en mai dernier, les insignes de chevalier dans l’Ordre national du 

Mérite. Joël Viratelle est également officier de l’ordre des Palmes académiques. 

Un autre ancien haussaire – entre autres – fait son éloge. “Enseignant, il vise à 

convaincre en parlant à la raison ”énumère Alain Christnacht. “Homme de 

culture, il savait parler avec émotion des richesses cultures de ce pays qu’était 

devenu le sien. Homme de caractère, il défendait ses convictions sans jamais les 

imposer. Homme d’écoute et de dialogue il rappelait la nécessité et la possibilité 

de parleront pour construire une Nouvelle-Calédonie fraternelle ou les 

communautés seraient associées avec leurs identités propres mais ni fusionnées 

ni juxtaposées au risque d’un face à face stérile.” 

 

https://mademoisellelilly.com/

