


JOUR 2 | MERCREDI 4 JUILLET 2018

JOUR 1 | MARDI 3 JUILLET 2018

1 TERRITOIRES CONVOITÉS

2 TERRITOIRES MENACÉS

Présidence :  Christine Bidaud-Garon, maître de conférences (UNC, LARJE)

Présidence : Catherine Ris, professeur (UNC, LARJE)

 9 h 30    Les « Vikings du soleil levant » : 
exploration, appropriation et exploitation du Pacifique par les Océaniens 
Louis Lagarde, maître de conférences (UNC, TROCA)

 10 h 00   Les rapports entre terre et droit dans le Pacifique 
Tamatoa Bambridge, directeur de recherches (CNRS)

 13 h 30    Menaces sur la biodiversité et les écosystèmes du Pacifique insulaire 
Yves Letourneur, professeur (UNC, ISEA)

 14 h 00    La vente et la location de territoire, une solution à la montée des eaux ? 
Michael Strauss, enseignant chercheur (Centre d’études diplomatiques et stratégiques, Paris V)

 10 h 45   L’exploitation des ressources minières 
Pierre-Jean Bordahandy, senior lecturer (USP)

 11 h 15   Les politiques d’extension du plateau continental 
et les différends territoriaux du Pacifique 
Géraldine Giraudeau, professeur (UNC, LARJE)

 15 h 00   Les entreprises face aux risques naturels induits par le changement climatique 
Nadège Meyer, maître de conférences (UNC, LARJE)

 15 h 30   Les conséquences de la disparition du territoire sur les délimitations maritimes 
Vincent Cogliati-Bantz, associate professor (University of Auckland NZ)

 16 h 00   Clôture de la première journée
 9 h 00   Ouverture 

Gaël Lagadec, président de l’UNC

 9 h 15   Avant-propos 
Les territoires du Pacifique : des enjeux régionaux, des défis universels 
Géraldine Giraudeau, professeur (UNC, LARJE)

 PAUSE CAFÉ

  8 h 30   CAFÉ DE BIENVENUE

3 TERRITOIRES ET POPULATIONS

4 TERRITOIRES ET RELATIONS INTERNATIONALES

Présidence : Yann Bevant, maître de conférences (UNC, TROCA)

 10 h 30   Indépendances avec partenariat des pays insulaires non autonomes 
du Pacifique Sud 
Mathias Chauchat, professeur (UNC, LARJE)

11 h 00   La représentation des îles du Pacifique sur la scène internationale, l’exemple de la NC 
Caroline Gravelat, maître de conférences associée (UNC, LARJE)

 11 h 30   Conclusions du colloque

 8 h 30   Les territoires marins et les aires marines protégées en Océanie : 
affichages naturalistes et enjeux souverainistes 
François Feral, professeur émérite (Université de Perpignan UPVD)

 9 h 00   L’enjeu territorial autochtone 
Gyslain Otis, professeur, Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples 
autochtones, faculté de droit (Université d’Ottawa)

 9 h 30   L’opposabilité des statuts coutumiers au-delà des territoires 
Christine Bidaud-Garon, maître de conferences (UNC, LARJE)

 PAUSE CAFÉ

PAUSE CAFÉ

PAUSE DEJEUNER

 DÎNER DES PARTICIPANTS



Les territoires du Pacifique, en particulier les formations insulaires, présentent le 
paradoxe d’être menacés dans leur dimension terrestre, du fait du changement 
climatique et de la montée des eaux, et en même temps d’être étendus de façon 
croissante, dans leur dimension maritime, du fait de l’extension des plateaux 
continentaux. Ces mutations présentent des enjeux considérables pour les États 
concernés, qu’il s’agisse des États indépendants du Pacifique ou des États avec lesquels 
ces territoires possèdent des liens de nature variée.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES ENJEUX TERRITORIAUX DU PACIFIQUE

L’enjeu est donc bien sûr environnemental 
et implique de se pencher sur la lutte 
contre la pollution, mais aussi sur les 
solutions face à la possible disparition 
de certains territoires terrestres dont les 
Kiribati sont l’exemple emblématique. 
Comment par exemple envisager la 
continuité d’États amputés d’une partie 
de leur territoire ?  Par ailleurs, d’un point 
de vue géostratégique, l’extension des 
espaces maritimes a considérablement 
modifié les relations internationales au sein 
d’une région Pacifique désormais au cœur 
de l’actualité et des convoitises. Les îles 
océaniennes ne sont plus des « confettis » 
au milieu de l’Océan, du fait de l’évolution 
du droit de la mer au cours du XXème 
siècle et d’États repoussant sans cesse 
leur souveraineté vers le large. D’ailleurs, 
presque tous les territoires du Pacifique 
ont soumis des requêtes d’extension du 

plateau continental devant la commission 
spécialisée des Nations unies.

Les enjeux sont également économiques, 
du fait de la possible marchandisation des 
territoires dans ce contexte, mais aussi des 
immenses ressources potentielles de la mer. 
Enfin, ils sont surtout humains, et posent 
la question du rapport entre les individus 
et les territoires. Si ces interrogations 
sont identifiées au niveau régional, elles 
illustrent en réalité des problématiques qui 
se poseront très vite avec la même acuité 
au niveau international, en particulier en 
ce qui concerne les réponses à apporter 
au changement climatique. Dès lors, ce 
colloque propose d’explorer la notion 
de territoire terrestre et maritime depuis 
une perspective pluridisciplinaire, dans 
l’objectif d’apporter des clés de réflexion à 
l’avenir de la région Pacifique.


