
Contact :
Sémir Alwardi
semir.alwardi@upf.pf

AMPHI A2

UPF

Université de la Polynésie française
Campus d’Outumaoro - Punaauia - Tahiti
Polynésie française

@univpf

Plan d’accès au campus

www.upf.pf

Création d’un Observatoire OPED

Un autre objectif de ce projet sera la mise en place d’un réseau régional, un Observatoire dans le Pacifique 
des Expressions de la Démocratie / Observatory of the Pacific (Islands) Expressions of Democracy (OPED), 
afin de mieux identifier les difficultés mais aussi les succès, ou les succès naissants, de l’appel lancé par 
Ratu Mara en 1970 pour que les personnes d’héritage et de positionnements différents dans le Pacifique 
contemporain «puissent vivre et travailler ensemble.» Discussions sur le partenariat optionnel pour cet 
Observatoire. 

Another goal of this project will be the establishment of a regional network, an Observatory of the Pacific 
(Islands) Expressions of Democracy / Observatoire dans le Pacifique des Expressions de la Démocratie 
(OPED), to better identify the difficulties but also the successes, or the incipient successes, of Ratu Mara’s 
1970 call that people of different heritage and positionalities in the contemporary Pacific “can live and work 
together.” Discussions on the optional partnership for this Observatory.



 

MARdi 18 oct

Michael Goldsmith Our Sea of Floating 
Signifiers: Variations on the Pacific Way

10:15
-
10:35

10:35
-
10:55

10:55
-
11:15

Discours de bienvenue | Welcome speeches

Président de l’université de la Polynésie 
française | University President,  Président de la 
Polynésie française | Country President, Haut-
commissaire | High Commissioner

08:30
-
10:00

pause Café | coffee break

Diner de gala 
à la présidence de la polynésie française

Session 1 : chaire jean-paul pastorel

Le «Pacific Way» hier et aujourd’hui | ‘Pacific Way’ yesterday and today

vue historique | historical view

Togialelei Safua Akeli Amaama 
Casting a ‘new net’: Aotearoa New 
Zealand’s Pacific Aspirationsfic Way

Marc Tabani Le socialisme mélanésien : 
anthropologie d’une illusion post-coloniale

11:15 discussion 

déjeuner | lunch break

la pédagogie et la recherche | Pacific Studies

Serge Tcherkézoff 
 Les sociétés « divisées » ? Une contradiction 
dans les termes. Réussites et limites de 
l’esprit de consensus du Pacific Way: Samoa 
(1962), Aotearoa-Nouvelle-Zélande (2018) 

13:30
-
13:50

13:50
-
14:10

14:10
-
14:30

Alexander Mawyer & Tarcisius Kabutaulaka 
Reading the Pacific Way within and across 
Pacific Studies

Elisabeth Worliczek  Pacific Island 
universities in the past, present and future:  
the potential for a Pacific way forward

14:30 discussion 

pause Café | coffee break

Session 2 : chaire MARC TABANI

Droit privé, droit des personnes, identité culturelle/de genre

Private law, regulations of individuals, cultural/gender identity

droit privé, droit de la famille | private law, family rights and obligations

 Sandrine Sana-Chaillé de Néré 
Le ‘Pacific Way’ et les identités civiles 
océaniennes en terres françaises : être soi-
même au sein d’un autre

15:30
-
15:50

15:50
-
16:10

Fonomaaitu Tuvalu Fuimaono  
O au o Matua, o fanau (Children are our 
treasures).The case for the Pacific Way 
for children’s rights and well-being in New 
Zealand’s Pacific communities

16:10 discussion 

Mercredi 19 oct

droit des femmes, identités de genre | Women’s rights, gender identities

Leituala Kuiniselani Toelupe Tago Women’s 
Empowerment and Gender Equality in the 
Pacific - Our Journey in the last 50 years

08:30
-
08:50

08:50
-
09:10

Serge Tcherkézoff  L’inclusion des 
différences. L’(in)égalité de genre dans la 
reconnaissance de la fluidité de genre : encore 
un long chemin dans les pays du Pacifique

09:10 discussion 

pause Café | coffee break

Session 3 : chaire Serge Tcherkezoff

Le Pacific Way et la politique contemporaine locale

The Pacific Way and contemporary local politics 

la région entière | whole area

 Sālā George Carter
In search of the Pacific Way Consensus

10:00
-
10:20

10:20
-
10:40

Jon Fraenkel 
The ‘Pacific Way’ and Radical Reformist 
Discourse in the South-Central Pacific

10:40
-
11:00

Matteo Aria  Les passeurs culturels mā‘ohi 
et la fin de l’oubli en Polynésie française 

11:00 discussion 

déjeuner | lunch break

Vanuatu, Micronésie, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie

Jean-Pierre Nirua La recherche d’une 
revendication identitaire nationale en parallèle 
au ‘Pacific Way’ à travers l’émergence des 
universités nationales du Pacifique : le cas 
de l’Université Nationale de Vanuatu

13:30
-
13:50

13:50
-
14:10

Gonzaga Puas 
Is Micronesia ‘free’ under the Compact of 
Free Association? 

14:10
-
14:30

Semir Al Wardi Quelle vision du Pacific 
Way depuis la Polynésie française ? 

14:30 discussion 

pause Café | coffee break

15:30
-
15:50

Anthony Tutugoro 
Communauté de destin ou chemins 
parallèles ?  Les difficiles percées d’un 
Pacific Way propre à la Nouvelle-Calédonie 

15:50
-
16:10

Patrice Godin  
La voie Kanak vers l’indépendance

16:10 discussion 

jeudi 20 oct

Vincent Dropsy, Sylvain Petit, Mondher Sahli 
Economic and Financial Characteristics of 
Pacific Islands

08:30
-
08:50

08:50
-
09:10

Session 4 : chaire Semir Al Wardi

Géo-politiques regionales

(régionalisme, économie | trade agreements

Christian Montet, Véronique selinsky
La compatibilité du droit anti-trust avec le 
« Pacific Way » 

09:10 discussion 

pause Café | coffee break

la longue durée des Pacific regional networks

Paul d’Arcy ‘Longue durée’ of Pacific regional 
networks from 1500 CE onwards. 

10:00
-
10:20

10:20
-
10:40

10:40
-
11:00

Véronique Dorbe-Larcade A l’école de 
l’Autre en Polynésie française: valorisation 
passée et présente des figures historiques 
du contact (Ahutoru, Hitihiti, Tupaia, Mai)

Guillaume Molle, Vahine Ahuura Rurua, 
Anatauarii Léal-Tamarii, Tamara Maric, 
Hinanui Cauchois, Aymeric Hermann
Pacific Way et patrimoine archéologique 
- marae et démarches identitaires en 
Polynésie française 

11:00 discussion 

déjeuner | lunch break

Nanai Iati Iati The Implications of 21st Century 
Geopolitical Competition on the “Pacific Way” 

13:30
-
13:50

la politique régionale-internationale

13:50
-
14:10

Tamatoa Bambridge 
Le Pacific Way et la nouvelle souveraineté

14:10
-
14:30

Jean-Paul Pastorel Quels accords 
internationaux pour les Collectivités 
d’Outre-mer françaises du Pacifique ?

14:30 discussion 

15:30 discussions finales | conclusion 

pause Café | coffee break


