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Thématique 
 
L’influence grandissante de la Chine sur les pays insulaires du Pacifique est devenue, au 
cours des dernières décennies, un fait géopolitique majeur. Ses multiples conséquences 
viennent s’ajouter à la déjà grande diversité et ancienneté des liens qu’entretiennent, plus 
largement, l’Asie et le Pacifique. Parler, sur un plan linguistique d’aire de diffusion des 
langues malayo-polynésiennes, ou suivant des considérations stratégiques contemporaines 
d’« espace d’activité de l’Asie-Pacifique », de « zone d’influence de l’Indo-Pacifique » 
ou encore évoquer la « Méditerranée du Sud-Est asiatique », tout cela nous rappelle le 
caractère arbitraire d’une stricte démarcation géographique séparant des blocs 
continentaux. Depuis l’« Australasie » cartographiée par Charles de Brosses au 18e siècle, 
le rapprochement ou la séparation entre ces espaces demeure perpétuellement sujet aux 
hésitations et variations.  

Les collaborations régulières entre membres du Centre de Recherche et de 
Documentation sur l’Océanie (CNRS-AMU-EHESS) et de l’Institut de Recherches 
Asiatiques (CNRS-AMU), au sein de la Maison Asie-Pacifique (CNRS-AMU) procèdent d’un 
intérêt réciproque à partager des objets d’études et à développer des approches croisées 
entre chacun des deux pôles d’un espace « Asie-Pacifique ». Une récente coopération a 
conduit à la mise en œuvre d’un projet commun (Cooliebrokers), portant notamment sur 
l’étude de l’intermédiation dans les migrations de travail (travailleurs engagés) de l’Asie 
vers le Pacifique (et retour) au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle ; lequel 
s’est vu récompensé, l’année dernière (2020), par l’obtention d’un financement de 
l’Agence Nationale de la Recherche.  

La question des migrations de travail de l’Asie vers le Pacifique durant la période 
coloniale s’inscrit dans un cadre historique plus large, renvoyant aussi bien à des 
migrations anciennes ou récentes, et trouve un prolongement dans les recherches menées 
sur l’implantation des communautés asiatiques dans la plupart des archipels de la région. 
C’est dans cette perspective que l’IRASIA et le CREDO proposent d’explorer une palette de 
thèmes transverses et pluridisciplinaires sur les influences réciproques et interconnexions 
politiques, économiques ou culturelles qui résultent des multiples types de circulations, 
passés ou présents, entre ces deux espaces géographiques. Cet atelier sera l’occasion de 
faire un premier état des lieux des recherches et travaux en cours sur les liens entre ces 
deux mondes sociaux en portant l’attention, en particulier, sur les territoires français du 
Pacifique qui, sous cet angle, ont été moins explorés que les territoires anglophones.  

Cet atelier aborde des problématiques relevant de périodes historiques précoloniales, 
coloniales et contemporaines. L’objectif commun est de s’appuyer sur les liens, 
circulations, connexions et confluences révélateurs de proximités, de rapprochements ou 
de prolongements entre domaines d’études asiatiques et océanistes. Les champs possibles 
des objets d’étude concernés peuvent couvrir des aspects historiques et géographiques, 
politiques et socio-économiques, culturels, linguistiques et religieux. Une attention 
particulière sera portée aux représentations anthropologiques réciproques entre les 
peuples et communautés de ces mondes sociaux qui trouvent leurs prolongements au nord 
vers les archipels philippins et japonais, et vers les archipels du Pacifique au sud. 
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Programme 
 
Jeudi 9 décembre (amphithéâtre de l’Ilot Bernard du Bois ― Aix-Marseille Université) 
 

9h00 Thi Phuong Ngoc Nguyen (IRASIA) : Thèmes et enjeux de l’atelier  

9h15 Catherine Adi (IFAP) : Blok Caledonie, le village de travailleurs engagés javanais de Nouvelle-
Caledonie de retour en Indonesie (en visioconférence depuis la Nouvelle-Calédonie) 

9h45 Van Ngoc Nguyen (Univ. nationale du Vietnam) : Le retour de travailleurs engagés vietnamiens de 
Nouvelle-Calédonie dans les archives conservées à Hanoï (en visioconférence depuis le Vietnam) 

10h15 Pause 

10h30 Pauline Cherrier (IRASIA) : La mémoire de l'immigration japonaise en Nouvelle-Calédonie au Japon 

11h00 Jean-Marc de Grave (IRASIA) : Les Javanais de Nouvelle-Calédonie 

11h30 Discussion 
 

12H15 Déjeuner  
 

14h00 Sarah Mohamed-Gaillard (INALCO) : A bord du Saint-François-Xavier. Transport des engagés 
sous-contrat du Vietnam à l’Océanie, (1922-1929) 

14h30-15h00 Bruno Saura (Univ. de la Polynésie française) : L'évolution contemporaine des 
représentations autochtones (tahitiennes, ma'ohi) de la Chine et des Chinois en Polynésie française 

15h30 Pause 

15h45-16h15 Marc Tabani (CREDO) : La cause du mouvement ‘Free West Papua’ : aspects politiques et 
religieux des antagonismes entre la République de Vanuatu et l’Indonésie 

16h45-17h15 Marvin Girelli (Univ. de Polynésie française), L’Australie face à son environnement 
stratégique à l’aube du XXIe siècle 

17h45-18h15 Sémir Alwardi (Univ. de la Polynésie française) : La France de l’Indo-Pacifique  

18h15-18h45 Isabelle Merle (CREDO) : Les migrations de travail des populations asiatiques en Nouvelle-
Calédonie 

18h45-19h00 Discussion 
 

 

Vendredi 10 décembre (amphithéâtre de l’Ilot Bernard du Bois ― Aix-Marseille Université) 

 

9h15-9h45 Jean-Michel Chazine (CREDO) : L’aire Indo-Pacifique: phantasme ou réalité  archéologique ? 

10h15-10h45 Richard Cagnasso (CREDO) et Serge Tcherkézoff (CREDO) : Pour une brève histoire des 
hésitations des géographes sur la relation Asie et Pacifique 

10h45 Pause 

11h00-11h30 Frédéric Roustan (IAO, Univ. de Lyon II) : Les « Mers du Sud » dans l'historiographie 
japonaise moderne et contemporaine 

12h00-12h30 John Kleinen (Univ. Amsterdam) : Framing Vietnam and the Pacific. Some notes and views 
from (visual) anthropology (en visioconférence depuis les Pays-Bas) 

12h30-13h00 Discussion 
 

13h00 Déjeuner de clôture 
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