
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 
• Instabilité, corruption et absence de « bonne gouvernance » 
• Rivalités et guerres civiles 

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 ? 
 


