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Programme du 2e colloque L’Océanie Convoitée OC Nov 2016
suivi en Annexe de :
ce que fut l’appel à contributions 2016
ce que fut le programme du 1er colloque OC de Sept 2015
et ce que fut l’appel à contributions 2015 pour le 1er OC
Colloque « L’Océanie convoitée »
Université de la Polynésie française
Laboratoire GDI (EA 4240)
24 – 25 – 26 novembre 2016
Jeudi 24 novembre 2016

Programme de la matinée
Présidence de séance : Dr Sémir Al Wardi
Ouverture du colloque à 9h
- Intervention de Monsieur Éric CONTE, président de l’Université de
la Polynésie française.
- Intervention de Monsieur Edouard FRITCH, président de la
Polynésie française
- Intervention de Monsieur René BIDAL, Haut-commissaire de la
République
Présentation du colloque : Dr Sémir Al Wardi
Les convoitises chinoises ou l’entrisme de la Chine dans le Pacifique
1/ Denghua Zhang (ANU)
Competing for Influence: A Comparative Analysis of Foreign Assistance to the Pacific from China,
Japan and India
9h 30- 9h55
2/ Stewart Firth (ANU)
The Intensification of China’s Pacific Islands Presence
9h 55-10h 20
Pause : 10 h 20-10 h 30
3/ Kate Hannan (U of Wollongong, Australie)
China and the Pacific: opportunities for Chinese Companies
10h 30 -10h55
4/ Paul D’Arcy (SSGM) and Fei Sheng, Centre of Oceanian Studies, (SUN-YATSEN University)
China’s Pacific Aid: past patterns and future needs
10h 55-11h 20
5/ Aurélie Bayen (GDI, UPF)
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Politique de séduction de la Chine. Un nouveau Cargo Cult pour la Polynésie française ?
6/ Cleo Paskal (Associate Fellow, Chatham House, London et Chercheuse Trudeau,
Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal
(CÉRIUM)
India and Oceania, in context
11h 45-12h 10
Discussion de 12h 10 à 12h25
Programme de l’après-midi
Présidence du Pr Jean-Paul Pastorel
L’Australie et la Nouvelle Zélande dans la région et devant l’entrisme chinois
1/ Tom Ryan (U of Waikato)
‘South of Asia’ Versus ‘Polynesia’: Australia and New Zealands’ Historical Relations with the
Pacific Islands
13h 30-13h 55
2/ Iati Iati (U of Otago)
New Zealand Foreign Policy in the Pacific in light of China’s Presence: Lessons from China-Samoa
Relations
13h 55-14h 20
3/ Serge Tcherkezoff (EHESS/ANU)
Chinese in Samoa: recent threats at the village level
14h20-14h30
4/ Jean-Paul Pastorel (UPF/GDI)
Les zones économiques exclusives en Océanie : enjeux et perspectives
14 h30-14h 55
5/ Steven Ratuva (U of Canterbury)
Triangle of regional hegemons : Fiji’s disputes with Australia/NZ and implications on regional goepolitics
14h55-15h 20
Discussion : 15h 20-15h 35 et Pause : 15h35-15h 50
Autres case studies, autres dimensions (état-civil et citoyenneté, économie)
1/ Scott Robertson (ANU)
Citizenship within a Larger State and Self-Determination in Pacific Non-Self-Governing
Territories : the cases of Cook Islands, Guam, New Caledonia
15 h50-16h 15
2/ Thiago Cintra Oppermann (ANU)
Coconuts and Community, Copper and Nation: Utopias and Dystopias in Coveted Bougainville
16h 15-16h 35
Discussion : 16h 35- 17h

Vendredi 25 novembre 2016

Programme de la matinée
Présidence de séance : Pr Arnaud de Raulin
9 h- 9h 30 : (sous réserve) Intervention de l’Amiral Denis Bertrand,
commandant supérieur des Forces Armées du Pacifique

Les forces armées françaises face à d’éventuelles convoitises des terres
françaises et des pays du Pacifique
Histoire des convoitises
1/ Franck Michelin (University Meiji, Tokyo)
Faire du Pacifique une forteresse : le projet avorté du Japon pendant la Guerre du Pacifique
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9h 30-9h 55

2/ François Audigier (Université de Nancy)
Le Pacifique français et le personnel politique métropolitain : de l’hyper-mobilisation des années
1980/1990 au désintérêt global des années 2000-2010. Raisons, manifestations et limites d’un
désengagement
9h 55-10h 20
Pause : 10h20-10h35
3/ Pierre Journoud (Université Paul Valéry, Montpellier)
L’Occident et le Pacifique dans les années soixante-dix, entre rivalités et coopérations
10h35-11h
4/ Déborah Pope (Université Aix-Marseille)
« Civiliser » pour convertir : le poids anglo-saxon au féminin de l’œuvre évangélique des premiers
missionnaires à s’établir en Océanie
11h 25-11h50
5/ Sarah Mohamed-Gaillard (INALCO)
texte lu
Influences et ambivalences de la politique de l’Australie en Océanie
11h50-12h 10
Discussion : 12h10-12h30
Programme de l’après-midi
Présidence de Serge Tcherkezoff
Autour des terres françaises d’Océanie
1/ Nancy Tagliarino (Université de la Nouvelle-Calédonie)
L’attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour les investisseurs (projet de loi du pays sur la
compétitivité)
13 H30-13h 55
2/ Carine David (Université de la Nouvelle-Calédonie)
Les enjeux juridiques de l’exploitation minière des fonds marins en Polynésie française
13h55-14h20
3/ Hamid Mokaddem (Nouvelle-Calédonie)
D’une souveraineté non convoitée en Océanie francophone, le devenir de la Nouvelle-Calédonie
14h20-14h45
Discussion : 14h45-15h
Pause : 15h- 15h15
Convoitises inattendues (1)
1/ Jean-Marc Regnault (GDI-UPF)
L’ONU entre protection et convoitise de l’Océanie et des Océaniens
15h15-15h 40
2/ Gilles Vidal (Université de Montpellier)
Le « peuple de Dieu » océanien convoité : les Églises et les nouvelles théologies protestantes entre
tradition et mondialisation (1960-2000)
15h 40-16h 05
3/ Laurent Sermet (Université Aix-Marseille)
Valeurs Pacifique. Les droits de l’homme, vecteurs d’une communauté régionale ?
16h 05-16h 30
Débat : 16h 30-17h

Samedi 26 novembre 2016
Programme de la matinée
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Présidence de séance : Dr Jean-Marc Regnault
Convoitises inattendues (2)
1/ Christian Lechervy (Ambassadeur, secrétaire permanent pour le Pacifique)
Du Maroc à la Turquie : les ambitions du monde arabo-musulman vis-à-vis de l’Océanie
2/ Jean-Pierre Bat (archiviste paléographe, Archives nationales)
L’œil « invisible » de la République française en Océanie (1958-2008)
9h25-9h50
3/ Klaus-Gerd Giesen (Université de Clermont-Ferrand)
Autonomies politiques et dépendances économiques en Océanie
9h50-10h15
Discussion : 10h15-10h30
Pause : 10h30-10h45
Ne pas oublier les Océaniens et leurs problèmes (autour des terres françaises
d’Océanie 1)
1/ Marlène Dègremont (IRD, Nouvelle-Calédonie)
La nature convoitée : la conservation comme résistance ou accompagnement à l’extraction minière
océanique ?
10h45-11h10
2/ Hervé Raimana Lallemant (GDI-UPF)
Changements climatiques et souveraineté menacée en Océanie
11h 10-11h35
3/ Yann Rival (GDI-UPF)
Investissements étrangers en Océanie et Développement durable : le projet de la ferme aquacole de
HAO et le projet du Mahana Beach
11h35-12 h
4/ Jérémy Ellero (chercheur associé UNC)
texte lu
Les enjeux des accords PICTA et PACER pour les territoires français du Pacifique
12h- 12 h 15
Discussion : 12 h 15-12h 30
Repas : 12h30-13h30
Programme de l’après-midi
Présidence de M. l’Ambassadeur, M. Christian Lechervy
Ne pas oublier les Océaniens et leurs problèmes (autour des terres françaises
d’Océanie 2)
5/ Raymond Mayer (Université de Libreville, Gabon)
La réactivité océanienne aux événements mondiaux. Le monde convoité par les Océaniens : l'image du
Français, du Britannique, de l'Américain, du Japonais et du Chinois à travers les actualités chantées
dans les îles de Polynésie
13h30-13h55
6/ Caroline Blondy (Université de La Rochelle)
Quand le tourisme est un vecteur de d’attractivité et de convoitise dans les territoires insulaires : mythe
ou réalité ? Le cas de Bora Bora
13h55-14h20
7/ Pierre Ghewy (GDI-UPF)
L’image attractive de Tahiti à l’épreuve de la consommation touristique
14 h20-14h45
14h45-15 h : discussion
Pause : 15h-15-15
7/ Anne-Marie d’Hauteserre (Université de Waikato)
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Développement des traditions locales dans le Pacifique français pour le bénéfice des autochtones
8/ Philippe Bachimon (Université d’Avignon)
texte lu
Voir Tahiti et mourir !
15h 40- 15h55
8/Philippe Lemonnier
La formation collaborative des jeunes cadres du Pacifique pour favoriser les échanges régionaux
15h 55-16h 20
9/ Bernard Poirine et J-C. Gay (GDI-UPF)
Le rôle des valeurs dans la réussite économique et sociale de la minorité Hakka en Polynésie française
16h20-16h 45

16h 45 : conclusion du colloque

Dans les actes du colloque figureront quatre exposés supplémentaires :
Patrick Boureille (détaché au Service historique de la Défense)
Réactions océaniennes à la reprise des essais nucléaires français de 1995
Marc Soulé (Wallis et Futuna)
La ZEE de Wallis et Futuna, espace sous-exploité, peut-il être un espace convoité ?
Mikaële Tui (Wallis et Futuna) : Intérêts internationaux à Wallis et Futuna. Analyse d’offres américaines dans
le domaine de la pêche, chinoises en tourisme et multinationales pour l’exploitation de terres rares
Sébastien Colin (CEFC,Hong Kong)
La Chine et les ZEE des îles du Pacifique

ANNEXE :

1) l’appel à contributions 2016
2) le programme du 1er colloque OC de Sept 2015
et l’appel à contributions 2015 pour le 1er OC
1) l’appel à contributions 2016
CALL FOR PAPERS
University of French Polynesia (UPF)
("Governance and Island Development" research center, alias "GDI")
Asia Pacific network of the CNRS
Collective research project (2014-2016)

Coveted Oceania
On September 14th and 15th, 2015, a first conference was held at the CNRS. Please find
below its program. As expected, a second conference will be held in Papeete, in Tahiti,
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French Polynesia (on the UPF campus) on Thursday, November 24 in the
afternoon, as well as on Friday 25, and Saturday 26, 2016.
You are invited to send proposals for papers to both :
Sémir Al Wardi: semiralwardi@yahoo.fr
and
Jean-Marc Regnault: regnaultjm@yahoo.fr
To guide your proposals, we remind you the goals of the research with a slightly
modified version compared to the call of the 2015 conference.
Reminder of the objectives of the conference :
An article in the June 2005 edition of Le Monde Diplomatique ( "An unknown unstable
area: the Pacific Islands") concluded:
Will the Pacific islands find peace and prosperity without their way of life being disrupted by the
intrusion of major powers? This is the main issue of this "other Pacific" that has too little to hold
the attention of the media, but that counts too much to be allowed to live its own life.
Ten years later, this analysis not only remains valid, but is amplified by new economic,
political and security stakes (such as the threat of terrorism). The global crisis also
comes in Oceania and the major powers are aware of their interest for certain
resources. Oceania is not empty. It is not - or no longer - the "invisible continent" of Le
Clézio.
The major powers are positioning themselves in the global competition, but they also
extend their regional rivalries in Oceania (e.g. China / Taiwan, China / United States).
Hillary Clinton's travels when she was Secretary of State confirmed that the Americans
were attentive to the problems of Oceania (included in the great Pacific). Thus, in the
Cook Islands, in late August 2012, during the summit of the Pacific Islands Forum (PIF)
in which the United States was present for the first time, she said that the Pacific Ocean
"is big enough for all of us" while citing China, Japan and the European Union. "We all
have a role and greatly contribute to the success of the region's security and
prosperity", she added. This was a very diplomatic way to lay the groundwork to
counteract other states.
In the logical follow-up of the collective work already done (April 2008 Symposium of
the Senate on New Caledonia, March 2011 Noumea symposium on "Destinies of the
overseas territories of Oceania"), we intend to contribute to the multidisciplinary
research program around the theme of coveted Oceania.
Economists, lawyers, political scientists, historians and anthropologists, geopolitical and
geostrategic specialists are welcome.
Their research will be of particular interest to policymakers of the Pacific region and of
the major powers that still have control, or not, over Pacific overseas territories, since its
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goal will be to develop a geopolitical and geostrategic appraisal (with all possible facets)
that has not been done since the work in 2001 of H. Knife-Bégarie, who died recently.
Thus, the project addresses an intellectual need and a practical necessity (i.e., to make
sense of current events in our Pacific area).
At first glance, many researchers could think that the research focuses on Chinese aims.
Those will of course have an important place in this 2016 conference, but the research
will not neglect all other countries that - in one way or another - are also interested in
the resources that Oceania has to offer.
This call for papers offers interested researchers the possibility:
•
to enroll in one of the research components as described below (while taking into
account the contributions of the previous conference);
•
to provide feedback on the content and suggestions to improve this research;
•
to propose a presentation or/and an article (the two formulas can be combined)
Following these two conferences, proceedings will be published. They will follow more or
less the plan proposed below.
…/…
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Collective research project (2014-2016)

Coveted Oceania
"Fiji no longer considers Australia and New Zealand as natural allies and protectors. Now we
look to the world (...) To the north and we are forging closer ties with China, India, Indonesia
and Russia."
Foreign Minister of Fiji, late July 2013

Suggestions for research topics:
1 / The weight of history and geography:
A / Contacts: attraction, seduction and the Pacific Way
•
•
•
•
•

The strength of customs
New residents and ethnic mixing
Colonial presences
Such powerful churches and syncretism
Social organizations and the Pacific vision of things

B / The historical impact of the twentieth century:
•
•
•
•

Asian and other Diasporas
World War II: the Pacific engagement, the war against Japan, and the
new momentum of nationalism
The nuclear tests
New forms of colonialism

C / Is the sea an extension of the land or the opposite? (study of the Pacific perception
of land and sea)
2 / Australia, New Zealand and Oceania's micro States and island territories
A / Are Australians and New Zealanders Pacific Islanders ?
•
•
•

Are these two countries able to dominate their "backyard"? See the case
of Fiji
Collaboration and rivalry between the two countries
Collaboration and rivalry between these countries and the exogenous
powers to Oceania

B / Strengths and weaknesses of micro States and island territories
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•
•
•
•
•
•

Huge EEZ
A weight at the UN
The use of prerogatives of sovereignty
Climate, geology and disasters of all kinds
Instability, corruption and lack of "good governance"
Rivalries and civil wars

C / The lack of organisation of regional organizations
•
•
•

History of organizations
Critical analysis of organizations
A Pacific Plan or the art to see his impotence

3 / Expected and feared exogenous powers
•
•
•
•
•
•

International and bilateral aid
Expected tourists, traders, investors
Coveted resources
The assault of American and Asian churches
The UN and the Oceania and sought-after votes of micro States
Forms of presence of exogenous powers

A breathless French presence ?
Europe that does not give up power.
America and the two Pacific regions.
Asian rivalries in Oceania (China, Taiwan, Japan, India, Indonesia, Malaysia, Vietnam ...)
Russia and Oceania
Conclusions:
Is Asia the future of Oceania?
What will be the new economic, political and cultural shocks?
How will Pacific Islanders (excluding Asian diasporas) absorb Asian lifestyles? What will remain
of the European and American influence (or will those influences continue to prevail)?
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2) le programme du 1er colloque OC de Sept 2015 et l’appel à
contributions de mai 2015 :
Colloque « L’Océanie convoitée »
Lieu : CNRS (Réseau Asie et du Pacifique), 6ème Etage (Salles 638, 640, 641),
Immeuble « le France », 190 Avenue de France, 75013 Paris, métro quai de la
Rapée (Ligne 6)
14 septembre 2015
Présidence :
- 9 h à 9 h 15 : ouverture du colloque par une personnalité
- 9 H 15 à 9 h 30 : présentation du colloque
-

Sémir AL WARDI

Des certitudes et des questions
JM REGNAULT
9 h 30 à 9 h 50 : Qui convoite l'Océanie ? Doit-on convoiter l'Océanie, pour quelles
Fabrice ARGOUNÈS
raisons ?

9 h 50 à 10 h : pause
Première partie : Le poids de l’Histoire
Présidence :
-

10 h 20 à 10h 40 : Convoiter le sang, Guerres et Océaniens
Viviane FAYAUD
10 h 40 à 11 h : La marine nationale et le Pacifique de 1945 à la création du CEP
Thomas VAISSET
Laurent SERMET
11 h à 11 h 20 : Le nucléaire et les îles Marshall
11 h 20 à 11 h 40 : Formes et méformes de la présence française en Océanie
JM REGNAULT
11h 40 à 12 h : Débat

Deuxième partie : L’Asie en Océanie
Présidence :
-

Sémir AL WARDI

JF SABOURET

13 h 30 à 13 h 50 : La dilution de l'espace pacifique dans les enjeux plus larges de l'Asie
Fabrice ARGOUNÈS
Pacifique et du Monde Indo-Pacifique
13 h 50 à 14 h 10 : Vu(e) du Vietnam, une Océanie à réinventer
Hien Laëtitia DO-BENOÎT

14 h 10 à 14 h 30 : L’Indonésie à la recherche d’une nouvelle politique à l’Est
Christian LECHERVY
14 h 30 à 14 h 50 : Offensive chinoise en Océanie : une stratégie tout azimut
Roger WEI
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14 h 50 à 15 h 05 : Débat
15 h 05 à 15 h 20 : pause

Présidence
-

Christian LECHERVY

15 h 20 à 15 h 40: La politique du Japon en Océanie
JF SABOURET
15 h 40 à 16 h : La politique maritime de la Chine dans le Pacifique Sud
Sébastien COLIN
16 h à 16 h 20 : Les diplomaties sanitaires de la Chine et de Taïwan dans le Pacifique
Vincent ROLLET
Sud : quels enjeux identitaires et sécuritaires ?
16 h 20 à 16 h 40 : La politique scientifique de l’ASEAN et les relations Asie-Pacifique
Pierrick FILLON
16 h 40 à 17 h : Débat

15 septembre

***

Troisième partie : La France et l’Union européenne en Océanie (changements
climatiques, ressources et diplomatie)
Présidence :
Jean-François HUCHET
- 9 h à 9 h 20 : L’adaptation au changement climatique, un instrument pour la diplomatie
Émilie CHEVALIER
de l’UE
- 9 h 20 à 9 h 40 : L’exploitation des ressources minérales sous-marines et le Deep Sea
Mineral Project
Sabine LAVOREL
- 9 h 40 à 10 h : Un nouveau contexte stratégique en Indo-Pacifique et ses incidences en
Nicolas REGAUD
Océanie
- 10 h à 10 h 20 : pause
-

10 h 20 à 10 h 40 : La France face au ré-ordonnancement du Pacifique océanien
Christian LECHERVY
Wilfrid TRAN
10 h 40 à 11 h : La ZEE de la Polynésie française
11 h à 11 h 45 : Débat

Quatrième partie : Ne pas oublier les Océaniens
Présidence :

Sébastien LECHEVALIER

-13 h 30 à 13 h 50 : Régionalismes et sous-régionalismes : une nouvelle approche de la
dynamique politique régionale dans le Pacifique Sud
-

Nathalie MRGUDOVIC

13 h 50 à 14 h 10 : La diplomatie Pacifique des présidents de la Polynésie française. La

réappropriation de prérogatives étatiques des « presque chefs d’État » polynésiens
Rudy BESSARD

14 h 10 à 14 h 30 : La géostratégie internationale, moteur des relations francoArnaud BUSSEUIL
14 h 30 à 15 h : Débat
15 h à 15 h 15 : pause

polynésiennes
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Sémir AL WARDI
15 h 15 à 15 h 35 : Résistances et réticences océaniennes
JM REGNAULT
15 h 35 à 15 h 55 : Nommer et délimiter l’espace
Ou
Des territoires entre tourisme international et tourisme domestique
Caroline BLONDY
15 h 55 à 16 h 15 : exposé en réserve
16 h 15 à 16 h 30 : Approche comparative : les Caraïbes au cœur des rivalités
internationales, état des lieux et perspectives d’avenir
Sylvain Mary
16 h 30 à 16 h 45 : Débat
16 h 45 : CONCLUSION du colloque
Christian LECHERVY
Vers 17 h : Cocktail

Participants :

-

Al Wardi Sémir, MCF science po, Université de la Polynésie française
Argounès Fabrice, docteur en géographie, chercheur associé UMR Géographie-Cités
Bessard Rudy, docteur, science po
Blondy Caroline, docteur en géographie, PRAG, Université de La Rochelle
Busseuil Arnaud, doctorant, science po, Aix-en-Provence
Chevalier Émilie, doctorante, Limoges
Colin
Sébastien,
MCF,
INALCO,
chercheur
détaché
au
Centre
d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC), Hong Kong
Do-Benoît Hien Laëtitia, Enseignante-chercheure au CNAM
Fayaud Viviane, docteur en histoire, chercheure associée université J. Verne Amiens
Fillon Pierrick, Commission européenne
Huchet Jean-François, Professeur à l’INALCO, directeur–Adjoint du Réseau Asie et Pacifique
Lavorel Sabine, MCF droit public, Université Grenoble Alpes
Lechervy Christian, Ambassadeur, secrétaire permanent pour le Pacifique
Lechevalier Sébastien, directeur du Réseau Asie et du Pacifique, EHESS
Mary Sylvain, agrégé et doctorant en histoire (Sorbonne)
Mrgudovic Nathalie, MCF, science po, Aston (RU)
Regaud Nicolas, Direction générale des relations internationales et de la stratégie, Ministère
de la Défense
Regnault Jean-Marc, MCF honoraire en histoire, chercheur associé à Université de la
Polynésie française
Rollet Vincent, PhD, Wenzao Ursuline University, Taïwan, chercheur associé au Centre
d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC)
Sabouret Jean-François, directeur de recherche honoraire, CNRS
Sermet laurent, PU, science po, Aix-en-Provence
Tran Wilfrid, École navale
Vaisset Thomas, docteur en histoire, chercheur au Service historique de la Défense
Wei Roger, ???
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ANNEXE :
Copie de ce que fut l’Appel à contributions (mai 2015)

Université de la Polynésie française
Laboratoire Gouvernance et développement insulaire
Projet de recherche collective (2014-2016)

L'Océanie convoitée

Un article du Monde Diplomatique de juin 2005 (« Une zone d’instabilité méconnue : le Pacifique
insulaire ») concluait :

Les îles du Pacifique pourront-elles trouver la paix et la prospérité sans que leur
mode de vie soit bouleversé par l’intrusion des grandes puissances ? C’est l’enjeu
principal de cet « autre Pacifique » qui compte trop peu pour retenir l’attention des
médias, mais qui compte trop pour qu’on lui laisse vivre sa vie.

Près de dix ans plus tard, cette analyse reste non seulement valable, mais elle est amplifiée par
de nouveaux enjeux économiques, politiques et de sécurité (menace terroriste). La crise
mondiale se décline aussi en Océanie et les grandes puissances prennent conscience de l’intérêt
de certaines ressources. L’Océanie n’est pas vide. Elle n’est pas non plus – ou n’est plus – le
« continent invisible » de Le Clézio.
Les grandes puissances se positionnent dans la compétition mondiale, mais elles prolongent
aussi en Océanie leurs rivalités régionales (ex : Chine/Taïwan, Chine/États-Unis).
Les déplacements d’Hillary Clinton lorsqu’elle était secrétaire d’État ont confirmé que les
Américains étaient attentifs aux problèmes de l’Océanie (incluse dans le grand Pacifique). Ainsi,
aux Iles Cook, fin août 2012, elle avait estimé devant le sommet du Forum des îles du Pacifique
(FIP) où les États-Unis intervenaient pour la première fois, que l'Océan Pacifique « est assez
grand pour nous tous », en citant la Chine, le Japon et l'Union européenne. « Nous avons tous

un rôle et contribuons grandement aux succès de la région en matière de sécurité et de
prospérité » avait-elle ajouté. Une façon fort diplomatique de poser des jalons pour contrecarrer
les autres États.

Dans la suite logique des travaux collectifs déjà menés (Colloque du Sénat d’avril 2008 sur la
Nouvelle-Calédonie, colloque de Nouméa en mars 2011 sur Destins des collectivités politiques
d’Océanie) nous nous proposons de préparer un programme de recherches pluridisciplinaires sur
le thème de l’Océanie convoitée.
La participation des spécialistes suivants est souhaitée : économistes, juristes, politologues,
historiens et anthropologues, géopoliticiens et géostratèges.
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Ces recherches intéresseront particulièrement les responsables politiques de la région
océanienne et des puissances qui y possèdent encore ou non des territoires puisqu’il s’agira de
dresser un bilan géopolitique et géostratégique (avec toutes les facettes qu’il comportera) qui
n’a plus été fait depuis l’ouvrage d’H. Couteau-Bégarie en 2001, décédé récemment (lequel du
reste traitait essentiellement du Pacifique Nord).
Ainsi, le projet répond à une nécessité intellectuelle et à une nécessité pratique (apporter des
clés de lecture des événements actuels dans notre région).
Le programme est le suivant :
Venue à Papeete (mi-novembre) de Jean-François Sabouret directeur de
recherche au CNRS, ancien directeur du réseau Asie/Pacifique qui fait le lien avec
les chercheurs d’Asie. Il a présenté une conférence à Papeete sur le thème des
rivalités en Asie entre Japon, Corée(s), Chine et Russie et leur prolongement en
Océanie.
- En mai 2015 : 1er colloque en métropole
- Printemps 2016 et automne 2016 : journées d’études ou colloques pour le bilan des
recherches dans une université du Pacifique et dans une université d’Asie orientale
Cet appel à communications propose aux chercheurs intéressés :
- De s’inscrire dans l’une des composantes de la recherche dont la description suit
- D’apporter des remarques sur le contenu et des suggestions pour enrichir cette
recherche
- De proposer une intervention dans l’un des colloques envisagés ou/et de produire un
article (les deux formules peuvent être combinées)
À l’issue des deux années, il serait souhaitable d’aboutir à un ouvrage qui serait à la fois les
actes des colloques et la somme des travaux que les chercheurs auraient consacré au thème de
l’Océanie convoitée. Cet ouvrage suivrait plus ou moins le plan proposé infra.
Les propositions sont à envoyer avant le 15 janvier 2015 à
Jean-François Sabouret : Jean-francois.SABOURET@cnrs.fr
Sémir Al Wardi : semiralwardi@yahoo.fr
Jean-Marc Regnault : regnaultjm@yahoo.fr
Un envoi aux trois collègues ci-dessus est souhaitable
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Projet de recherche collective (2014-2016)
L'Océanie convoitée

Les points qui suivent sont autant de suggestions d’axes de recherche, à
compléter et à discuter.
« Fidji ne considère plus l’Australie et la Nouvelle-Zélande comme nos alliés et protecteurs

naturels. Maintenant, nous regardons vers le monde (…) Vers le Nord et nous tissons des
liens plus étroits avec la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Russie ».
Ministre des Affaires étrangères de Fidji, fin juillet 2013

1/ Le poids de l’histoire et de la géographie :
A/ Contacts : attirances, séductions et Pacific Way
- La force des coutumes
- Nouveaux habitants et métissages
- Des présences coloniales
- De si puissantes Églises et les syncrétismes
- Des organisations sociales et la vision océanienne des choses
B/ Les chocs historiques du XXème siècle :
- Diasporas asiatiques et autres
- Seconde guerre mondiale : engagements océaniens, guerre contre le
Japon, nouvel élan des nationalismes
- Les essais nucléaires
- Nouvelles formes des colonialismes
C/ La mer est-elle le prolongement de la terre ou l’inverse ?
(étude de la perception océanienne de la terre et de la mer)
2/ Australie, Nouvelle-Zélande et Océanie des micros États et territoires
insulaires
A/ Australiens et Néo-Zélandais sont-ils des Océaniens ?
- Ces deux pays sont-ils capables de dominer leur « arrière-cour » ? Voir le
cas de Fidji
- Collaboration et rivalités entre les deux pays
- Collaboration et rivalités entre ces pays et les puissances exogènes à
l’Océanie
B/ Forces
-

et faiblesses des micros États et territoires insulaires
Des ZEE immenses
Un poids à l’ONU
L’utilisation des prérogatives de la souveraineté
Climat, géologie et catastrophes en tous genres
(des collègues ont souhaité qu’une part importante soit accordée aux
problèmes d’environnement)
- Instabilité, corruption et absence de « bonne gouvernance »
- Rivalités et guerres civiles
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C/ L’inorganisations des organisations régionales
- Historique des organisations
- Analyse critique de celles-ci
- Un Pacific Plan ou l’art de constater son impuissance
3/ Puissances exogènes attendues et redoutées
- L’aide internationale et les aides bilatérales
- Touristes, commerçants et investisseurs espérés
- Des ressources convoitées
- L’assaut des Églises américaines et asiatiques
- L’ONU et l’Océanie et les voix des micro-États recherchées
- Formes de la présence des puissances exogènes
Une présence française à bout de souffle ?
Une Europe qui ne renonce pas à la puissance.
L’Amérique et les deux Pacifiques.
Rivalités asiatiques en Océanie (Chine, Taïwan, Japon, Inde…)
Conclusions :
L’Asie est-elle l’avenir de l’Océanie ?
Quels nouveaux chocs économiques, politiques et culturels ?
Comment les Océaniens (hors diasporas asiatiques) s’accapareront-ils des modes de vie
asiatiques ?

