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SEMAINE DES OUTRE-MER 
Programme 

Sciences Ô est une association étudiante présente à Sciences Po Paris depuis 2011. Nous réunissons de nombreux 

étudiants de la région parisienne, qu'ils soient ultramarins ou simplement désireux de connaitre les enjeux inhérents 

aux territoires d’outre-mer. 

Face à une trop grande méconnaissance de ces collectivités que le seul éloignement géographique ne justifie pas, 

cette association s'est d’abord donnée pour mission de promouvoir les enjeux économiques, sociaux et culturels de ces 

territoires. 

À ce titre, nous organisons différents évènements (débats, conférences, expositions, etc.) destinés à mettre en lumière 

auprès d’un public varié, des thématiques inédites ou trop peu connues.  Notre objectif : susciter le débat et engager 

les réflexions afin de former les esprits à une connaissance de ces territoires en respectant leurs diversités. 

Nous nous sommes également donnés pour mission de participer à l’accueil des étudiants ultramarins au sein de notre 

école et menons à ce titre une politique d’action pour une meilleure intégration de ces étudiants. 

 

        LA SEMAINE DES OUTRE-MER C’EST QUOI ?  

 Après une première édition organisée avec succès en avril 2013, Sciences Ô vous propose de renouveler l’expérience 

et de mettre une nouvelle fois à l’honneur les Outre-mer pendant une semaine.  

 

A travers des conférences, ateliers, expositions et bien d’autres, nous vous proposons un programme riche et 

éclectique : une semaine pour vous faire découvrir ou redécouvrir les Outre-mer, dans toute leur richesse et leur 

complexité ; une semaine pour mettre en contact les experts et les décideurs d'aujourd'hui avec ceux de demain, afin 

de penser ensemble l'avenir des Outre-mer.  

 

  

  

  

  

  

  

SCIENCES Ô 
Oser la diversité, ambitionner l’excellence 	
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LUNDI 3 MARS 2014 
12:15 – 12:30 • 14:30 – 14:45       Hall du 27, rue Saint Guillaume puis 13 rue de l’Université 

Sciences Ô vous réserve des surprises…  

 18:00 • 19:00                                Hall du 13 rue de l’Université                                 	  

Cocktail d’ouverture  
Cocktail et prestation de danse 

 19:00 • 21:00  	           Amphithéâtre Erignac, 13 rue de l’Université 

Mme Brigitte GIRARDIN 
Ancienne ministre de l’Outre-Mer 

 
M. Gérard GRIGNON  
Conseil Economique  

Social et Environnemental  

 
Mme Isabelle LEFORT  
Rédactrice en Chef du magazine  

WE demain 
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En partenariat avec l'AEPF, l'Association des Etudiants de Polynésie Française, et    
LERECA, le Réseau des Entrepreneurs Caribéens 
  

Nous vous proposons de débattre sur les richesses et les potentialités économiques 

de territoires ultramarins. Les Outre-mer, pour de multiples raisons, représente un 

formidable atout pour la France et plus largement pour l’Union Européenne. Nous 

avons choisi de concentrer le propos sur les richesses en ressources naturelles, 

ressources minières, biodiversité, énergies nouvelles des Outre-mer, etc. 

 

En période de questionnements sur le redressement productif mais aussi sur la 

transition énergétique, quels intérêts peuvent représenter des zones comme le lagon 

polynésien dans le Pacifique ou la forêt amazonienne de Guyane ? 	  

Conférence « Les potentialités économiques et l’innovation dans les Outre-mer : l’exemple des ressources naturelles »  

Quels en sont les potentiels économiques et environnementaux ? Comment garantir une exploitation durable de ces 

ressources ? Quels rôles doivent jouer les différents pouvoirs publics dans leurs valorisations ? 

L’objectif ici n’est pas de présenter une liste exhaustive des potentialités dans les Outre-Mer, ni de débattre autour du 

concept d’ «	  utilité	  » des territoires ultramarins. Le but est d’étendre la connaissance de ces territoires et de leurs 

possibilités, notamment dans la recherche de solutions à leurs enjeux économiques et sociaux.  
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MARDI 4 MARS 2014 
   12:30 • 14:30                                Salle S10 au 13 rue de l’Université, 75007 Paris 
 

Atelier d’initiation aux créoles antillais 
Sciences Ô vous propose de vous initier aux créoles guadeloupéen et martiniquais le temps d’une séance introductive. Cours ouvert à tous ! 

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE  

  

 19:15 • 21:00 	  

	  	  

Conférence sur « L’Europe et les Outre-mer : quelles perspectives à l’aune des prochaines élections européennes ? »  

	  	  Les territoires d’Outre-mer font-ils partie de l’Europe ?  

A cette question, une première réponse affirmative semble s’imposer, en droit. En effet, dès 1957, le Traité de Rome, fondateur de la 

Communauté Européenne affirmait « Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d’outre-mer, aux Açores, 

à Madère et aux îles Canaries ». 
 

En pratique pourtant, l’intérêt porté par les ultramarins aux institutions européennes est plus nuancé. Pour preuve, les taux de participation 

particulièrement faibles aux dernières élections européennes de 2009  en Martinique (13,8 %),  en Guadeloupe (14,6%), à Saint Pierre et 

Miquelon (20 %) ou encore en Nouvelle Calédonie (21,8%). De même, l’identité européenne y reste relativement peu affirmée.  

La prise en compte de ces territoires est pourtant avancée avec la création spécifique du « statut de régions ultrapériphériques ».  
 

Des évidences pourraient expliquer ce faible intérêt : la distance, l’ancrage dans les bassins régionaux, un désintérêt national des citoyens 

vis-à-vis de l’Europe….  

Pourtant, d’autres raisons peuvent être également citées : la faible représentation des ultramarins au Parlement européen, un statut peu 

clair etc.  

 

A l’approche des échéances cruciales des 24 et 25 mai 2014, comment peut-on expliquer ce désintérêt et comment y remédier ?  

Le désamour des citoyens ultramarins est-il une spécificité ou s’inscrit-il plus largement dans un désamour français ? Ne peut-on pas penser 

l’européisme pour les territoires d’Outre-mer ? Quelle doit être leur place au sein d’une Europe aussi éloignée mais de laquelle ils font partie 

intégrante ? Plus largement, quel avenir possible pour les régions ultrapériphériques en Europe ?  

Amphithéâtre Erignac, 13 rue de l’Université, 75007 Paris  
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MERCREDI 5 MARS 2014 

	  	  

  

	  	  Conférence « Vichy sous les tropiques : le régime de Vichy et la dissidence dans les Antilles Françaises » 

	  
M. Eric JENNINGS 
Historien, spécialiste de l’empire 

colonial français  

 

M. José VATIN 
Neveu du dissident guadeloupéen 

Georges BICHARA  
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Cette conférence est l’occasion de découvrir une période trop souvent méconnue 

de l’histoire antillaise, française, et européenne.  

En 1940, la Guadeloupe et la Martinique sont placées sous l’autorité du maréchal 

Pétain. À ce changement de régime succède rapidement un durcissement du 

régime colonial, des pénuries alimentaires et une hiérarchisation plus profonde de 

la société pour y appliquer, comme en métropole, le principe pétainiste de la 

révolution nationale. Spontanément, une résistance s’organise dans ces territoires 

sous différentes formes : manifestations, rapidement réprimées dans le sang,  et 

par la suite engagement de «	  dissidents	  » au sein des Forces Françaises Libres du 

Général de Gaulle.  

 

Ces dissidents sont trop souvent restés les grands oubliés des commémorations 

locales et nationales. Soixante-dix ans après que reste-il de ce Vichy sous les 
tropiques ? Comment le régime pétainiste s’est traduit au sein de l’empire colonial français ?  

Que savons nous de ces antillais, ayant fuit leurs îles natales et partis combattre pour les idéaux de justice, d’égalité et de 

liberté ? Quelle place leur souvenir occupe dans les mémoires collectives ?  

Atelier de langue et de civilisation tahitienne 
Sciences Ô vous propose de vous initier au tahitien le temps d’une séance introductive. Cours ouvert à tous ! Ce cours se destine à être 

également un moment de découverte de la Polynésie française, de sa culture, de sa population et de son histoire. 

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE dans la limite des places disponibles. 
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              Salle J210, 13 rue de l’Université, 75007 Paris 

 19:15 • 21:15    Amphithéâtre Jean MOULIN, 13 rue de l’Université, 75007 Paris   

 12:30 • 14:30	  
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JEUDI 6 MARS 2014 

	  	  

Conférence-débat: « Les diasporas dans les Outre-mer : l’exemple des communautés indiennes » 	  	  
M. Abdullah LALA 
Trésorier de l’organisation 

mondiale des personnes 

originaires d’Inde, Président de 

Sciences Po Alumni Réunion  
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L’adjectif ultramarin, parce qu’il permet de regrouper en un mot, des territoires aussi 

éloignés géographiquement, qu’historiquement et culturellement, est un adjectif 

aisé. Il peut cependant entraîner de malheureux raccourcis et occulter la diversité de 

ces territoires. Cette diversité se manifeste à la fois aussi bien au sein des territoires 

qu’entre eux. La population en est un exemple édifiant.  

Ainsi, les populations originaires du sous-continent indien, participent à cette 

diversité de par leurs présences historiques dans les 4 vieilles colonies. Cette 

présence a permis de nombreux apports aussi bien économiques, sociaux et 

culturels. Comment s’explique cette migration ? Quelles formes d’intégration furent 

mises en place ? Quelle part ont-ils pris dans les processus locaux de créolisation ? 

Quels échanges ont-ils permis ?    

Enfin, aujourd’hui quels sont leurs liens avec le sous-continent ?  

Des représentants des communautés indiennes de Guadeloupe, de la Réunion, de la Martinique et de Guyane viendront 

expliquer et témoigner de leurs expériences à la fois singulières et communes de leur indianité dans nos territoires.   

	  
 21h00 • 02h00                 Bar Les Caractères, 25 rue des Grands Augustins, 75006 Paris, Métro ODEON               	  

SOIRÉE DE CLÔTURE « LA CARNAVALESQUE » 
Afin de clôturer cette semaine des Outre-mer, Sciences Ô vous invite à venir fêter le Carnaval le temps d’une soirée déguisée à 

l’ambiance tropicale ! Goodies et autres surprises seront au rendez-vous ! ` 
 

Entrée à 5 euros. Happy Hour jusqu’à 22h. Préventes en Péniche à Sciences Po.  6	  

Atelier cosmétique des iles 
Valérie Huiles et Senteurs et Sciences Ô transforment Sciences Po en une Master Class de cosmétiques HOME MADE de 2 heures. Un atelier 

sympathique, riche en soleil et en sourire ! Valérie vous dévoilera les astuces beautés pratiquées dans les îles des Caraïbes et vous donnera des 

conseils adaptés à chacun et chacune. Sciences Ô vous donne aussi l'occasion durant cet atelier de réaliser avec Valérie deux produits 

personnalisés à rapporter chez soi à petit prix ! INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE. 
 

 

19h15 • 21h00        Salle 933, 9 rue de la Chaise, 75007 Paris  	  

   19h15 • 21h00                                Amphithéâtre Erignac, 13 rue de l’Université 75007 Paris 
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VENDREDI 7 MARS 2014 
   13:00 • 14:00                                Salle Goguel au 56 rue des  Saints-pères, 75007 Paris 
 

Atelier de Ragga-Dancehall 
Sciences Ô vous propose de vous initier à la danse ragga-dancehall. Cours tous niveaux et ouvert à tous. INSCRIPTION PRÉALABLE 
OBLIGATOIRE dans la limite des places disponibles.  

 

14:30 • 16:00     Salle Goguel, 56 rue des Saints-Pères, 75007 Paris 	  

 
 
 

 

Atelier d’initiation à la danse tahitienne 
Sciences Ô vous propose de vous initier aux danses traditionnelles tahitiennes le temps d’un cours. Ouvert à tous.  

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE dans la limite des places disponibles 

 

	  	   TOUTE LA SEMAINE 
      Hall du 13 rue de l’Université, 75007 Paris	   

 

Exposition de photos sur la Nouvelle-Calédonie 
Sciences Ô vous propose une exposition de photographies pour vous faire découvrir cette île, sous l’œil d’une étudiante de 

Sciences Po Paris.  
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NOTES 
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CONTACTS 
Julie Jarno 

Fondatrice et Présidente 
Tel : 06 76 39 98 29 

julie.jarno@sciencespo.fr 
 

Johan Boucaut 
Vice-Président 

Tel : 07 81 91 40 12 
johan.boucaut@sciencespo.fr 

  
Tressy Virginius 

Secrétaire Générale  
Tel : 06 61 39 67 85 

tressyaudrey.virginius@sciencespo.fr 
  

Julie Vainqueur 
Coordinatrice Evénementiel, Communication et Presse 

Tel : 06 69 61 50 67 
julie.vainqueur@sciencespo.fr 

  
Et retrouvez nous aussi sur  
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https://twitter.com/SciencesO 
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REMERCIEMENTS 
 

À nos partenaires 
 
 
 
 

Ainsi qu’à tous ceux qui nous 
ont aidé à financer cette 

semaine. 
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