
 

 

 
 

Conférence le 16 mars 2023 à 15 heures 

A la Maison dans la vallée à AVON  
La notion d’Indopacifique occupe une place prépondérante dans le discours politique et 
stratégique de la France. Cet immense espace qui s’étire des côtes de l’Afrique orientale 
aux cotes Pacifique du continent américain confère une place prépondérante aux espaces 
océaniques et aux îles qui les parsèment. La présence de la France dans cette méta-région 
passe par sept outre-mer : trois dans l’océan indien et quatre dans l’océan Pacifique. 
Souveraine en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française et à Clipperton, 

la France est présente d’est en ouest de l’océan Pacifique, du large des côtes australiennes à celles du Mexique. 
Elle concentre dans cet océan plus une part importante de ses zones économiques exclusives (ZEE) qui font d’elle 
la deuxième puissance maritime du monde. Ces Outre-mer lui permette de se présenter comme un État océanique 
et océanien et font d’elle un acteur important de l’Océanie, un continent océan souvent méconnu et oublié.  
Tout en contextualisant la présence de la France dans les collectivités ultramarines du Pacifique, la 
communication présentera les ambitions internationales concurrentes qui pèsent, ces dernières années, sur les 
États insulaires d’Océanie ainsi que le rôle que peut y jouer la France et ses Outre-mer. 
 
Sarah Mohamed-Gaillard est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'INALCO (ex-Institut des 
langues orientales). Ses travaux portent sur l’histoire des relations de la France avec ses territoires d’Océanie 
ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux de l'Océanie contemporaine.  
 
Elle a notamment publié L’Archipel de la Puissance ? La politique de la France dans le Pacifique Sud de 1946 
à la fin des années 1990 (PIE-Peter Lang, 20211), une Histoire de l’Océanie de la fin du XVIIIe à nos 
jours (Armand Colin, 2015) et un Atlas de l’Océanie, dont une version actualisée vient de paraître (Autrement, 
2021 en collaboration avec Fabrice Argounès, Mélanie Marie et Luc Vacher). 

 
 
Le prix est porté à 20.00 € par personne pour les inscriptions à l’entrée de la salle et pour les extérieurs 
 
Contact : Louise TISSERAND                 Téléphones  01 64 22 67 10  /  06 83 85 18 00    
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. 
Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque 
de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de.17. € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er  
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

FO 23304 LT 

Prix : 17,00 € 
 


