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N° 47 (NF) • Septembre 2018 QUEL AVENIR POUR LES OUTRE-MER ?

REPÈRES : Pour aller encore plus loin

Les Outre-mer =
12 territoires :

– La Guadeloupe*

– La Guyane*

– La Martinique*

– La Réunion*

– Mayotte*

– La Nouvelle-Calédonie***

– La Polynésie française**

– Saint-Barthélemy**

– Saint-Martin**

– Saint-Pierre et Miquelon**

– Les Terres Australes
et Antarctiques françaises

– Îles de Wallis-et-Futuna**

*     article 73 de la Constitution
**   article 74 de la Constitution ;
*** articles 76 et 77

de la Constitution.

2,6 millions
d’habitants,

dont 1,2 millions
de jeunes

Zone économique exclusive
de plus

de 11 millions de km2

Distance Antilles françaises /
métropole : 6 800 km

Distance Polynésie française /
métropole : 16 000km

Distance Nouvelle Calédonie /
métropole : 16 800 km

Distance Papeete /Australie :
5 700 km

Ouvrages
– La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial. Sous la direc-

tion de Françoise VERGÈS- Cahiers libres – Editions La Découverte - 2005 
– Outre-mer et devise républicaine – Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMIEN, Pierre LISE –

L’harmattan – 2012
– La Guyane, un département français d’outre-mer 1946 – 2016 – Jacqueline ZONZON,

Lydie HO-FONG-CHOY-CHOUCOUTOU, Sarah EBION, Sidonie LATIDINE – Ibis Rouge Édi-
tions - 2017

– Droit des outre-mer – Jean-François AUBY – LGDJ – 2018
– De la traite et de l’esclavage des Noirs – Abbé GRÉGOIRE– Editions ARLEA
– L’histoire des Caraïbes  : 1492-1969, de Christophe Colomb à Fidel Castro -  Eric

WILLIAMS – Présence africaine
– Les maîtres de la parole créole – Raphaël CONSTANT – Hors série littérature Gallimard
– Les nouveaux maîtres de la parole créole – Diana RAMASSAMY – Editions HC
– Histoire des Antilles françaises – Paul BUTEL – Editions Babelio
– Contes créoles II (inédit) – Recueillis par Lafcadio HEARN – Transcrits et traduits en fran-

çais par Louis Solo MARTINEL – Version numérique : www.numilog.com
– La dissidence an tan SORIN (1940-1943), l’opposition à Vichy en Guadeloupe - Eliane

SAMPAIRE – Editions Jasor
– Le GONG c quoi ? – Serge CLAUDE – Editions Nestor

Revues / Dossiers spéciaux
– La constitution et l’outre-mer – Cahiers du Conseil constitutionnel – 2012/2 (n°35)
– Droit de l’environnement outre-mer – Revue juridique de l’environnement – 2013/4 –

Volume 38
– Renseignement, propagande et réseaux gaullistes outre-mer. Jacques Foccart et les

Antilles-Guyane sous la IVème République – Sylvain MARY – Histoire, économie & société
2015/4 – 34ème année. 

– La France des marges : points de vue et perspectives à partir de l’outre-mer – Anthony 
GOREAU-PONCEAU et Bernard CALAS – Les cahiers d’outre mer – 2016/1 – n° 273

– La genèse du service militaire adapté à l’outre-mer – Sylvain MARY – Vingtième siècle
Revue d’histoire  2016/4 – n° 132

– L’outre-mer et la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
– Revue juridique de l’environnement – 2017/1 – volume 42

– Regards sur la mobilité internationale des jeunes d’outre-mer – Cahiers de l’action
2017/2 – n° 49

– Justices ultramarines – Ethnologie française 2018/1 – n° 169
– Gouverner et s’enrichir outre-mer. Entrepreneurs publics et privés dans la culture du pas-

tel (Europe – Amérique début du XVIe siècle – Jean-Philippe  - PRIOTI – Revue historique
2018/2 – n°686.

Rapports
– Rapports outre-mer de l’inspection générale de l’administration du ministère de l’inté-

rieur
– Rapports annuels de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM)
– Rapports annuels outre-mer de l’agence française pour le développement (AFD)
– L’autonomie fiscale en outre-mer – Cour des comptes – novembre 2013
– L’effectivité des droits de l’homme dans les Outre-mer Année 2017 
– Commission nationale consultative des droits de l’homme – avril 2018
– Livre bleu Outre-mer - juin 2018


