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La France et les Outre-mers : le laboratoire de la diversité culturelle 

 

 
Les Outre-mers sont une fenêtre sur le monde, à partir des douze collectivités territoriales, 

réparties sur les trois océans, Atlantique, Indien et Pacifique, et confrontées à autant de diversités 

sociales, culturelles et politiques. Ils permettent à la France de sortir de l’Hexagone et de l’Europe 

et de confronter son discours universaliste, à la montée de la question politique de demain : la 

diversité culturelle. Quant aux Outre-mers, ils ont par leur lien avec la France et l’Europe, la 

possibilité d’échapper aux lois impériales de la mondialisation et de préserver leur identité 

culturelle. Et pourtant, régulièrement, des conflits, dont le dernier cet hiver aux Antilles, illustrent 

des relations difficiles, encombrées de contentieux mutuels. Mes ouvrages et recherches 

concernant les Outre-mers, la francophonie, la mondialisation et la diversité culturelle incitent, 

pour les Etats généraux, à ces réflexions d’ordre politique, économique, culturel. 

La politique 

L’enjeu est ici de sortir du couple colonisation/décolonisation qui a marqué le 20e siècle pour 

dessiner la troisième étape de la mondialisation, au 21e siècle, où l’enjeu est moins l’indépendance, 

qui n’empêche pas la domination économique, que le respect des identités. Si le 20e siècle était 

celui de l’indépendance, le 21e siècle est celui de la diversité culturelle. Comment organiser 

pacifiquement la cohabitation culturelle entre des peuples, des sociétés différentes ? Cela se 

traduit d’abord par une demande, justifiée, de respect et de dignité. Notamment, et c’est un fait 

grave, parce que les élites de l’Hexagone n’ont hélas guère d’intérêt, et de culture, concernant les 

relations entre l’Hexagone et les Outre-mers, accentuant ainsi tous les stéréotypes. Réintroduire en 

métropole une éducation aux civilisations, politiques, histoires des Outre-mers, et, au-delà, des 

zones géographiques et culturelles dans lesquelles ils s’inscrivent, est indispensable pour toute 

coopération. 

Pas de dialogue possible sans égalité et respect mutuel… Condition, bien plus importante que la 

création de nouvelles institutions, car la France doit avoir le record mondial des réformes 
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statutaires outre-mer, depuis 1945, toutes très intelligentes et sophistiquées. Avant de changer 

encore d’institutions, il faut d’abord les faire vivre. Avec l’existence d’un authentique espace public 

dans les différents territoires, une vraie communication politique, une vérité des élections, un rôle 

de l’Etat arbitre et garant de l’intérêt général, une presse pluraliste, une participation de toutes les 

populations sans exclusion, un respect des particularités et une capacité à traiter et créer un intérêt 

non seulement pour la politique locale, mais aussi pour la région, les autres Outre-mers et 

l’Hexagone. 

Bref, faire vivre cet espace public ultramarin, lui accorder sa place dans l’Hexagone. Et 

réciproquement. A cet égard les 43 parlementaires des Outre-mers devraient jouer un rôle 

beaucoup plus important, notamment à Paris, en s’engageant dans d’autres combats que ceux de 

leurs territoires. Un travail de reconnaissance et d’implication mutuels doit être mené, avec là-bas, 

comme ici, l’objectif de faire respecter les trois devises de la République, et de rappeler les droits et 

devoirs réciproques pour tous. 

Il faut aussi sortir du face à face avec Paris. Sortir du couple culpabilité-réparation. Construire des 

relations politiques égalitaires également avec les autres Outre-mers sur les autres océans, sans 

oublier les pays alentour. Les Outre-mers et la France ? L’occasion politique de repenser 

l’universalisme à l’heure des identités culturelles. Pour cela, apurer les comptes du passé et 

regarder l’avenir. En un mot, mettre en application la convention signée à l’Unesco, en octobre 

2005 pour « le respect de la diversité culturelle ». Et pour laquelle la France fut pionnière… 

Dernier élément politique, impossible de revaloriser les Outre-mers en oubliant la francophonie, 

problématique plus large qui oblige à coopérer avec le Quai d’Orsay et à créer enfin d’autres liens 

entre les Outre-mers et les pays francophones. Et si les Outre-mers devenaient les plateformes 

avancées de la France dans des zones souvent également francophones mais plus pauvres ? 

Impossible également de parler d’égalité mutuelle sans évoquer le lien évident entre Outre-mer, 

francophonie et immigrés. Ces immigrés parqués en Europe, et en France, dans les zones de 3e et 4e 

classe, sans parler des expulsions. Pourtant ces immigrés, et leurs enfants, depuis trois générations 

sont des facteurs d’enrichissement au sens propre, mais aussi au sens de la culture, des idées, de la 

création et des valeurs. Tout se tient. Respecter les relations, dans les deux sens, entre l’Hexagone 

et les Outre-mers, c’est ouvrir la porte à d’autres relations à la francophonie et à l’immigration. Une 

chance, pour que la France soit crédible dans son discours, souvent discordant, sur l’universalisme, 

les droits de l’homme, la diversité culturelle, l’égalité, le respect de l’autre… 
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L’économie   

C’est plus simple, en tout cas dans l’analyse, car les forces et faiblesses de ces économies 

« néocoloniales », qui volent plus ou moins en éclat avec la crise, sont connues. De l’énergie, à 

l’agroalimentaire, en passant par les services, le BTP…, les circuits inégalitaires sont identifiés. Seule 

manque la volonté politique pour plus de justice et d’efficacité. Mais cette économie n’est pas 

seulement aux mains des seuls « métropolitains », loin de là, les responsabilités sont aussi locales 

avec ces jeux complexes, qui sont autant de paravents des multiples formes de métissage et de 

régionalisme. Réduire les inégalités économiques, sociales, le chômage, et les formes subtiles de 

racisme, favoriser les multiples formes de promotions, il y a là autant de projets possibles pour une 

économie dont les effets positifs seront utiles dans les pays voisins. Car si les Outre-mers sont 

traversés de réelles inégalités économiques et sociales, ils sont aussi, la plupart du temps, des 

territoires plus riches et plus justes que les territoires alentour. Eviter d’amplifier, y compris à 

Mayotte, le 101e département, une économie artificielle de la consommation qui ne fait 

qu’amplifier les inégalités, les envies, et les incompréhensions au sein des territoires et avec leur 

environnement. Retrouver d’autres circuits de production, coopération et solidarités avec les pays 

alentour et l’Hexagone.  

Faire des Outre-mers des plateformes d’innovation économique et des laboratoires de multiples 

formes de développement durable à inventer. A condition aussi de réduire le différentiel de prix 

avec les pays avoisinants. Utiliser l’intelligence accumulée sur place et si longtemps ignorée au nom 

d’une modernité dont on ne sait même plus ce qu’elle veut dire. 

Pour cela, développer l’enseignement supérieur et la recherche, partenaires indispensables avec 

deux axes : les patrimoines de connaissance locaux à valoriser, l’inscription dans les grands enjeux 

scientifiques régionaux, de la métropole et du monde. L’avantage de la crise ouverte en juillet 2008 

est qu’elle légitime l’invention car les idéologies, qui ont imposé leur loi pendant les trente ans de la 

mondialisation libérale, se sont effondrées. Les Outre-mers à l’origine d’innovations économiques 

et sociales ? Il y aurait de quoi élargir les débats hexagonaux. Comme quoi, il y a des rattrapages, à 

faire, dans tous les sens….  

La culture 

L’enjeu ? Créer un modèle d’identité culturelle relationnelle et non conflictuelle. Tricoter un 

nouveau lien entre identité et unité nationale, pas seulement avec l’Hexagone, mais aussi avec les 

autres Outre-mers. Et y fabriquer ce fameux modèle multiculturel indispensable à l’avenir. 
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Respecter les identités culturelles, ce n’est pas succomber au communautarisme. C’est au contraire 

l’éviter. Dans un monde ouvert et déstabilisé, les identités culturelles sont le moyen d’aborder 

l’ouverture et la communication. Sinon, c’est le repli identitaire haineux. La reconnaissance de la 

diversité culturelle est une des nouvelles frontières de la mondialisation. La France, avec ses Outre-

mers, peut ici écrire une page de cette histoire du 21e siècle, où les individus auront toujours trois 

dimensions, économique, politique et culturelle. Un autre terrain d’action : valoriser une laïcité de 

tolérance, et non d’exclusion, qui est probablement un des apports que la France peut faire dans ce 

grand débat mondial sur les rapports entre politique, société et religion. Recenser toutes les 

traditions religieuses et les inscrire dans le cadre de la laïcité, seule solution pour faire cohabiter, à 

terme, l’autonomie du politique et la croissance des aspirations religieuses. Repenser la 

problématique du métissage qui n’a plus le même sens  dans le cadre des sociétés ouvertes et 

démocratiques. Retravailler aussi la question de l’interculturalité et du rapport de soi aux autres, 

bien différente de ce qui existait dans les années 1950. En fait, apprendre à vivre, penser et créer à 

quatre échelles, le territoire et la région, l’Hexagone, l’Europe, la mondialisation.  

La politique de communication est ici indispensable à valoriser. D’abord au niveau des modèles de 

relations inter-personnelles. Ensuite à celui des rapports sociaux et régionaux. Enfin à l’échelle de la 

mondialisation. RFO et France Télévisions doivent jouer beaucoup plus un rôle de trait d’union et 

de lien entre des identités différentes. TV5 devrait être aussi présent au titre de la francophonie. 

Faire des Outre-mers les porte-avions des industries culturelles et de la communication dans tous 

ces territoires et ceux qui les entourent. Offrir aux pays alentour des possibilités de formation, 

création, coopération. Prendre à bras le corps la question des rapports entre culture-

communication-politique, au moment où ces territoires sont traversés par tous les flux de sons, 

d’images, de données, et où les jeunes, notamment, vivent à l’échelle et à la vitesse de l’Internet. 

Comment éviter les deux extrêmes de la communication : l’alignement sur les standards culturels et 

politiques de la « culture-monde » ou le repli communautaire ? Ce qui est vrai pour les industries de 

la culture l’est aussi pour les industries de la connaissance, où l’on a largement sous-estimé 

l’importance des savoirs de toute nature accumulés dans ces territoires. Là aussi il faut rebattre les 

cartes et arrêter de parler simplement « du rattrapage que les Outre-mers doivent faire ». Les 

Outre-mers, aux carrefours de tant de traditions, sont porteurs de capacités d’intelligence, liberté 

et innovation dont des pays beaucoup plus nantis sont finalement plus dépourvus. Bref, tout est 

possible, à condition de le vouloir et de comprendre que cette crise solde la fin d’un monde. 
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La France et les Outre-mers, avec quelques autres pays, sont à l’avant-garde de cette bataille 

essentielle de la cohabitation culturelle. Comment faire vivre, travailler, créer, aimer des individus 

et des communautés aussi nombreuses et si visiblement différentes, éparpillées sur tous les 

océans, et qui néanmoins essayent de construire un destin commun ? Au-delà des inégalités, un 

des plus grands défis du début du 21e siècle est bien celui de la cohabitation culturelle à construire, 

comme condition de la paix dans un monde ouvert où personne ne veut abandonner ses repères. 

Inventer un nouveau projet politique où identité et universalisme ne s’opposent pas, mais 

cohabitent. L’échec du modèle multiculturel que représentent la France et ses Outre-mers serait 

dramatique. Ce serait également un échec pour l’Europe, car, on ne le dit jamais assez, les Outre-

mers sont dans l’Europe. Avec les régions ultrapériphériques (RUP), sept collectivités, 4 millions ; les 

pays et territoires d’Outre-mer (PTOM), 20 collectivités, 1 million d’hommes. Sans parler des pays 

Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP), 79 pays indépendants, 742 millions d’hommes, principalement 

d’anciennes colonies. Tous ces territoires apportent énormément à l’Europe, non seulement en 

terme de richesse économique et humaine, mais aussi et peut être surtout parce qu’ils font le lien 

avec l’histoire, toutes les histoires et obligent les Européens à réfléchir à une autre diversité que la 

leur, à élargir leur vision du monde, et construire des relations plus égalitaires. C’est pour cela que, 

contrairement à ce que pensent certaines élites dépourvues de culture et d’ouverture sur le 

monde, les Outre-mers ne sont pas un reste du passé, mais un acteur central du futur.  

Entre l’Europe, la France et les Outre-mers, c’est finalement une histoire de passions. A condition 

qu’il y ait un peu plus d’égalité, de tolérance, d’ambition, de droits et devoirs réciproques. Il y a là 

une superbe page à écrire, entre démocratie politique, égalité sociale et diversité culturelle. A nous 

de l’écrire…. 

 

 


