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L’equateur, Cancer, Capricorn… 
Ortelius, Mare Pacificum, 1598







Wallacea, l’Océanie proche et lointaine



La Nouvelle-Guinée 

– épicentre mondiale de la diversité culturelle et linguistique –



'Division de l'Océanie par peuples d'après M. le Capit.ne d'Urville'





Histoire de l'histoire du Pacifique

 Histoires impériales (19eme ‐ 1950)  
 Histoires vues des Etats‐Unis (U 

California, 1930+)
 Histoires centrées sur les îles

(ANU, 1949+)
 Histoires centrées sur les 

insulaires (U Hawaii, 1980s+)
 Histoires écrites par les insulaires



Historiques documentés

Tapa de Tahiti, 
collectionnée par capt. 

Cook

L’art rupestre, Iles 
Radja Ampat, 
Nouvelle-Guinée
occidentale



Epeli
Hau’ofa
• Diversité
• Inclusivité
• Humilité





• Fondé en 1997
• The Oceania Dance Theatre
• Newsounds Studio
• Newsounds Oceania band
• Pacific Outreach Program for 

Polynesia
• Pasifika Voices Ensemble
• Niu Waves Writers Collective 
• Red Wave Collective

Oceania Centre for Arts and Culture



Notre mer d’îles

1. L’empetitement de 
l’Océanie

2. L’élargissement du monde

3. La petitesse est un état 
d’ésprit



L'Océanie est vaste, I’Océanie est en expansion,
I'Océanie est accueillante et généreuse, I'Océanie
c'est l'humanité renaissant des profondeurs de la
saumure et des points chauds. L'Océanie, c'est
nous. Nous sommes la mer, nous sommes
l'océan, nous devons nous éveiller a cette vérité
ancienne et ensemble l'utiliser pour renverser tous
ces points de vue hégémoniques. Ils ont pour seul
but de nous enfermer encore, physiquement et
mentalement, dans de minuscules espaces que
nous avons refusé de voir comme nos seuls
endroits attitrés parce que nous nous en sommes
récemment libérés. Nous ne devons autoriser
personne à nous rabaisser de nouveau et à nous
reprendre notre liberté.



Un passé a récomposer

1.  L’autonomie

2.  La temporalité

3.  Le paysage / paysage marin



The Landing at Tana one of the New Hebrides
William Hodges



Préface de Steve Chaillot:

•  ‘une redéfinition autochtone de notre passé, donc de 
notre histoire’

•  ‘mettre le doigt sur le véritable rôle que nous avons à 
jouer dans la réappropriation de notre histoire.’

•  Polynésie française : ‘une sorte d’amnésie historique 
constituant, selon moi, le ferment de conflits 
identitaires’.

•  ‘Reconnaissons la valeur inestimable de notre 
histoire ma’ōhi car elle tracera la route des générations 
à venir.’

Dessins de Nikolai Miklouho-Maclay, 
1871-1883



“La reine de 
Mangareva, 20-25 
ans, enceinte, 
juillet 1871” 



Dudzhem de Vanua-
Lava, Vanuatu, 1879



Tambours et grotte de Fels, Lelepa, Vanuatu, 1879



Tambours de 
Lelepa, 1881



Manearu et son 
tambour, Mangaasi, 
2005



Troupe de danse de Lelepa-Mangaliliu



Eruption sous-marine entre Epi 
et Tongoa, 1971


