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Séance du 1er octobre à 15h 

Présidée par Marc Aicardi de Saint-Paul 

Sous la coordination de Arnaud de Raulin 

 
Les défis de l’outre-mer français face à la mondialisation : le cas 

du pacifique sud 
 

« Ouverture » 

Marc Aicardi de Saint-Paul, Président, ASOM 

 

Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Secrétaire perpétuel suppléant, chères 
consœurs, chers confrères. 
 
La parole est au Secrétaire perpétuel qui va nous donner lecture du procès-verbal de la séance 
du 23 septembre consacrée à : 
« L’Afrique dans le monde de demain : cas de la Côte d’Ivoire ». 
 
Nous débutons maintenant par la séance proprement dite, qui sera suivie de l’installation par 
Alain Lamballe de Christian Gaudin en sa qualité de membre titulaire en 2e section. Il fera 
quant à lui, l’éloge de notre regretté confrère Lucien Vochel.  
 
Lorsqu’ il y a un an environ, j’ai choisi de privilégier le thème de la géopolitique pour cette 
année 2021, nous avons essayé d’individualiser des sujets de fonds qui ne soient pas 
totalement déconnectés de l’actualité. Celui de l’Outre-mer français étant peu abordé à 
l’Académie, il nous a semblé indispensable d’y consacrer une après-midi. 
 
La séance coordonnée par notre confrère Arnaud de Raulin, membre correspondant de la 2e 
section, qui a professé pendant cinq ans à l’Université du Pacifique et en a profité pour 
parcourir la zone répond à ces deux critères.  Le fait d’être en quelque sorte « aux premières 
loges », dans une région en passe de devenir l’épicentre du monde devait absolument être 
exploité. D’autre part, deux évènements nouveaux ont modifié l’équilibre régional : le premier 
est constitué par l’agressivité accrue de la Chine communiste dans la zone indo-pacifique ; le 
second est la nouvelle politique étrangère du Président Joe Biden qui prend le contrepied de 
son prédécesseur, adepte d’un désengagement dans cette partie du monde. Par voie de 
conséquence, nous assistons à une recomposition des alliances et à la formalisation de 
partenariats stratégiques. Nous devrons désormais voir fleurir de nouveaux acronymes, tels 
que le QUAD (Dialogue quadrilatéral qui regroupe : USA, Inde, Japon, Australie) ou AUKUS 
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(Australie, Royaume uni, États-Unis) auquel il convient d’ajouter l’UKUSA (Grande-Bretagne, 
Etats-Unis, rejoints par le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande) et les « FIVE EYES » qui 
constituent une alliance de leurs services de renseignements. 
 
Notre confrère a souhaité faire intervenir deux collègues de l’Université du Pacifique qui nous 
rejoindront par visioconférence et que je salue. Il s’agit du Professeur Vincent Dropsy qui 
traitera des défis économiques auxquels doit faire face le monde insulaire. Puis Aurélie Bayen-
Poisson, enseignant chercheur à l’UCO Pacifique et chercheur associé au Centre d’Etudes de 
la Chine moderne et contemporaine à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales) 
nous parlera des « Défis géostratégiques de la France face à la Chine : l’exemple de la zone 
indo-pacifique ». 
 
Cher confrère, vous avez la parole. 


