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Vacances et tourisme en Nouvelle-Calédonie

Un coinde paradis yla
ng

 y
lan

g 
co
m



JOURNÉE CONFÉRENCES
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 

À L’UNIVERSITÉ DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

Amphithéâtre Guy Agniel, à droite en haut de l’escalier face au parking du 1881

9 h : Ouverture de la journée

9 h 15 : « Histoire du tourisme dans les îles tropicales » par Jean-Christophe Gay, 
géographe, professeur à l’IAE de Nice (Université Nice Sophia Antipolis)

Cette conférence abordera d’abord les processus de mise en désir des îles tropicales à la fin du  
XIXe siècle et au début du XXe siècle, en démontrant le rôle central du Pacifique, spécialement Hawaï, 
pour ensuite étudier leur mise en tourisme au cours du siècle dernier, en révélant l’importance de la 
relation entre les compagnies de transport et l’hôtellerie.

10 h 30 : Café

10 h 45 : « Visions littéraires et touristiques de la Nouvelle-Calédonie durant l’entre-
deux-guerres » par Christiane Terrier, agrégée en histoire, docteure en histoire
Si Nouméa figure, désormais, parmi les destinations touristiques reconnues et appréciées dans le 
Pacifique, il n’en fut pas toujours de même à travers son histoire. La lecture attentive de différents 
articles et ouvrages parus durant l’entre-deux-guerres atteste de la mutation radicale de l’image de 
marque de l’archipel, d’abord présenté comme « l’enfer du bagne » qui se transforme progressivement 
en « paradis touristique ». C’est donc à la compréhension de cette évolution contrastée si ce n’est 
antinomique que sera consacrée cette conférence.

12 h 15 : Pause déjeuner

14 h : « La Nouvelle-Calédonie dans le tourisme insulaire tropical contemporain » 
par Jean-Christophe Gay, géographe, professeur à l’IAE de Nice (Université Nice Sophia 
Antipolis)
Cette conférence analyse le tourisme tropical insulaire, qui a connu une croissance spectaculaire au 
cours des deux dernières décennies, au point d’évoquer pour nombre d’îles de « tournant touristique ». 
L’outre-mer français, dont la Nouvelle-Calédonie, sont à la traîne. La Chine aujourd’hui apparaît comme 
l’acteur fondamental de cette dynamique dans le Pacifique et l’océan Indien. 

15 h : « Défis du tourisme en Nouvelle-Calédonie » par Dominique Michaud, directeur 
régional, Nouvelle-Calédonie, Marriott International et Jean-Marc Mocellin, directeur 
général de NCTPS
Le tourisme mondial annonce une croissance constante de l’ordre de 4 % par an au cours des  
10 prochaines années. Rares sont les secteurs économiques ayant aujourd’hui une telle visibilité 
à travers le monde. La Nouvelle-Calédonie n’a pas profité des croissances passées, sera-t-elle au 
rendez-vous de la prochaine décennie ? Dans un monde de plus en plus contradictoire qui oscille 
entre connexion permanente et recherche d’espaces de déconnection et d’expériences personnalisées, 
quels sont les atouts de la Nouvelle-Calédonie et comment pourrait-elle enfin relever le défi d’un 
développement touristique durable et harmonieux ?

En partenariat avec 

Quatre conférences proposées dans le cadre de l’exposition
Un coin de paradis, vacances et tourisme en Nouvelle-Calédonie
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