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Anne DiPiazza se penchera surtout sur « l’observation de l’Autre » à travers les récits et 
journaux laissés par Pierre- Adolphe Lesson, savant et officier de la Marine qui fit sa carrière 
au service de la Santé. Chirurgien sur l’Astrolabe (1826-1829), en charge de la protection des 
missionnaires français des îles Gambier, Marquises, Société à bord du Pylade (1839-1842) ; 
puis chef de Service de Santé des Etablissements français de l’Océanie aux Marquises puis 
à Tahiti (1843-1849), ce savant voyageur confronté aux réalités de terrain, interroge le 
bienfondé des prémisses de la colonisation. Sa longue existence de 1805 à 1888 au cours de 
laquelle il ne cesse d’écrire, le fait France comme un témoin important d’un siècle au cours 
duquel les organisations politiques de l’Autre sont en pleine mutation. Cette thématique, dont 
la trame interroge l’impact de l’intrusion européenne : l’imposition de la religion, l’effondrement 
des ordres sociaux et politico religieux anciens, le choc épidémiologique permet de porter le 
regard, à travers les observations de Pierre-Adolphe Lesson sur une période fondatrice et 
fondamentale, au principe de l’instauration de « nouvelles sociétés » désormais placées sous 
emprise coloniale  

Matthew Graves se propose d’explorer à nouveaux frais l’idée bien connue de « l’excellence 
démocratique » des laboratoires politiques et sociaux qu’incarnaient à la fin du XIXe siècles 
les colonies australiennes et néo-zélandaises aux yeux des démocrates européens (à 
condition bien sûr d’ignorer dans le même temps la condition des Aborigènes et celles des 
Maoris même si cette dernière pouvait trouver une place relative dans les projets politiques 
néo- zélandais). C’est sur une conception de tabula rasa totale ou partielle des colonies 
australasiennes que se plaquent dès le début du XIXe siècle les utopies politiques britanniques 
d’inspiration radicale sous forme de “géographies spéculatives” porteuses de projets 
d’exploration et de colonisation. Il s’agira de revenir aussi sur les missions diplomatiques 
françaises envoyées entre les deux guerres en Australie et Nouvelle-Zélande pour étayer les 
programmes de réformes sociales envisagées en France métropolitaine. Un intérêt soutenu 
sera porté à la circulation des idées réformistes et sociales entre les colonies australiennes et 
l’Europe et les colonies du Pacifique elles-mêmes ainsi que leurs limites.  

Isabelle Merle voudrait reprendre et tester l’idée paradoxale soutenue par la politologue 
tunisienne Hele Beji d’un impérialisme européen fondé sur l’exportation en colonies d’un projet 
démocratique et universaliste, « toujours promis mais jamais dû ». L’enjeu est d’étudier, à 
travers des dossiers précis (le fonctionnement des Boards en Australie, l’application du régime 
de l’indigénat en Nouvelle-Calédonie, les « logiques électorales » à Tahiti ou en Nouvelle-
Zélande pour les indigènes) les contradictions inhérentes à l’extension de principes aux 
colonies que l’on cherche toujours à tronquer, à tordre ou détourner. A travers le cas de la 
Nouvelle-Calédonie en particulier, elle analysera les aléas de la notion de représentation et de 
représentativité à travers l’histoire du fonctionnement de l’assemblée locale et des formes 
d’administration du territoire. Ceci renvoie aujourd’hui à des questions cruciales dans la 
perspective de l’émancipation du territoire : Quelle est la place du peuple kanak et des 
institutions dites coutumières dans le territoire à venir. Qui sont les citoyens calédoniens ? 
Qu’est ce le peuple calédonien pour un projet futur « démocratique » et dans un « destin 
commun. »  



Simonne Pauwels s’intéressera à la conception locale de la démocratie qui, dans le contexte 
de Fidji, est souvent associée à la notion de « droits de l’homme » et tend à devenir aujourd’hui 
un spectre redouté plutôt qu’un horizon espéré. Les influences britanniques historiques doivent 
être mieux comprises ainsi que les conditions dans lesquelles elles s’appliquèrent à Fidji. Tout 
comme doivent être mieux comprises les concurrences entre le système traditionnel des 
chefferies et les « idées démocratiques » que l’on associe parfois aux « nouveaux leaderships 
» (extérieurs aux chefs). Par des enquêtes de terrain, Simonne Pauwels éclairera ce que les 
Fidjiens eux-mêmes placent derrière le terme de « démocratie » (et termes associés) et la 
façon dont ils entendent l’appliquer ou au contraire le rejeter.  

Laurent Dousset s’intéressera à des questions similaires en portant son attention à 
l’interprétation locale que les acteurs proposent des concepts et processus dits « 
démocratiques », des notions de « décision », de « pouvoir », de « représentativité » ou encore 
de l’idée très générale d’un « espace politique » public au Vanuatu, en particulier dans le sud 
de l’île de Malekula. L’organisation politique de cette région a connu des bouleversements 
importants depuis l’arrivée des premiers colons (mi-19ème siècle) dont l’historique reste à 
décrire et analyser. Cette évolution sur la longue durée ainsi que l’émergence de modalités et 
de moyens contemporains de gestion de l’espace public seront au cœur des analyses. Avec 
la mise en place, par les habitants eux-mêmes, d’une institution nouvelle qui fait cohabiter 
légitimité héréditaire et système électoral , le conseil des chefs tente de structurer 
l’organisation politique au travers d’une réforme ressentie comme étant profonde et dont il 
convient d’analyser les processus et les conséquences.  

Monika Stern reprendra le cas du Vanuatu pour s’interroger sur le sens, la signification et les 
usages d’un reggae vanuatais devenu chez les jeunes urbains des quartiers défavorisés de 
Port Vila l’emblème de la dénonciation d’un régime politique local indépendant depuis 1980 
mais accusé d’être l’héritier de la colonisation « system blong waet man ». L’édition du festival 
Fest’Napuan de 2011 dont la thématique avait été la dénonciation de la corruption, présentait 
un nombre important de chansons consacrées aux questions politiques et à une vision critique 
des actions du gouvernement local. Le choix du style musical reggae n’est pas anodin : les 
idées politiques revendiquées par les musiciens jamaïcains des années 1970 sont reprises et 
réappropriées (avec d’autres éléments symboliques) aujourd’hui par les jeunes musiciens 
urbains ni-Vanuatu. L’étude des textes des chansons et des discours des musiciens 
contribuera à comprendre la critique des jeunes urbains du système de gouvernement, hérité 
de la colonisation, tel qu’il fonctionne aujourd’hui au Vanuatu. Une perspective comparatiste 
sera utilement menée avec la production musicale kanak en Nouvelle-Calédonie (le Kaneka 
en particulier) et le sens politique dont elle a été porteuse dans les années 1980 ainsi que les 
évolutions qu’elle connaît aujourd’hui.  

David Glory • inscrit son étude dans les perspectives « développementalistes » des 
institutions internationales (ONG, institutions onusiennes ou agence de développement) qui, 
dans un contexte d’adaptation au changement climatique, interviennent dans la gestion de l’« 
espace public » des Iles Cook. En ce sens, elles agissent comme des acteurs politiques à part 
entière et contribuent à une diffusion locale des principes inhérents à la démocratie. Dans ce 
cadre, il conviendra d’interroger la réappropriation par les acteurs locaux, des concepts 
véhiculés par les actions et les principes directeurs des institutions internationales. Le statut 
de pays indépendant en association avec la Nouvelle-Zélande fait des Iles Cook un exemple 
pertinent pour interroger d’autres situations dans la région, les États anciennement colonisés 
ou toujours sous souveraineté occidentale. La thématique du changement climatique offre 
notamment un nouvel argument dans les renégociations politiques actuelles que mènent les 
Iles Cook, afin d’étendre son influence au niveau local (dans sa relation avec la Nouvelle-
Zélande) mais aussi international (en améliorant leur visibilité dans les institutions 
onusiennes).  



 


