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ÉDITO “

Comprendre la place des Outre-Mers
dans la France et dans l’Europe. Un défi ?
Désormais une réalité et un lieu incarnés
par la Chaire Outre-Mer à Sciences Po.

Martial
FOUCAULT
Directeur du
CEVIPOF,
Titulaire de la
Chaire.

L’histoire, la mémoire, les cultures, et les
trajectoires économiques, géopolitiques
et écologiques des Outre-Mers
témoignent d’un infini pour la recherche.
La nature des enjeux ultramarins oblige la
communauté scientifique à une approche
pluridisciplinaire. La Chaire remplira cette
mission en mobilisant une diversité de
méthodes, dans un dialogue permanent
avec la très large communauté des
actrices et acteurs investis pour les
Outre-Mers.
Mieux penser le Fait ultramarin est
l’ambition de cette Chaire que nous
voulons ouverte, à l’écoute et exigeante.

Réhabiliter le Fait ultramarin
Contribuer au débat public
Stimuler la recherche et le dialogue
Développer le leadership Outre-Mer
Afin de favoriser une approche transversale et
pluridisciplinaire des questions liées aux Outre-Mers,
Sciences Po crée en 2021, au sein du CEVIPOF, une
Chaire Outre-Mer avec quatre missions principales :
• Favoriser les débats et la réflexion en permettant
à tous les acteurs ultrmarins et hexagonaux de se
rencontrer et d’échanger dans un cadre académique
neutre, exigeant et ouvert à tous les territoires.
• Stimuler la recherche et contribuer à la constitution
d’un corps de doctrine Outre-Mer par une approche
pluridisciplinaire (science politique, économie,
droit, histoire, sociologie, écologie) appréhendant
globalement les problématiques ultramarines.
• Enrichir les cursus de formation initiale et continue
de Sciences Po grâce aux travaux issus de la Chaire
et former les leaders ultramarins de demain capables
d’élaborer et d’appliquer des solutions innovantes.
• Construire des partenariats de long terme avec les
pouvoirs publics, les collectivités, des associations et
des entreprises ultramarines, ainsi qu’à l’international.

SIX AXES DE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
La Chaire Outre-Mer de Sciences Po vise à appréhender
les territoires et les politiques ultramarines de manière
transdisciplinaire et holistique autour de six axes.
Institutions et Faits politiques
Étude de la place des Outre-Mers dans la
compréhension des comportements politiques,
analyse des évolutions institutionnelles,
évaluation de politiques publiques et confiance.

• Analyses électorales
• Baromètre Chaire Outre-Mer
de la confiance politique
• Questions statutaires

Citoyenneté et Cultures
Étude des systèmes de valeurs Outre-Mer, de
la diversité linguistique, religieuse et ethnique,
du rapport à la citoyenneté et aux notions de
souveraineté, d’autonomie et d’indépendance.

• Enquêtes sur les pratiques
culturelles
• Figures de la citoyenneté
• Créolités, jeunesse et identités

Cohésion sociale et Territoires
Étude des spécificités ultramarines en termes
de cohésion sociale, pauvreté, chômage,
décrochage scolaire, natalité, jeunesse,
vieillissement, logement, vie chère et migrations.

• Baromètre Chaire Outre-Mer
du dialogue social
• Intercommunalités
• Enquêtes sur les politiques
de cohésion territoriale

Géopolitique & Intégrations régionales
Étude des rivalités et opportunités locales, des
enjeux de sécurité traditionnels/non-traditionnels,
de la diplomatie scientifique et comparaisons
entre Outre-Mers français, européens et hors-U.E.

• Analyses comparées
• Diplomatie régionale et
multilatéralisme
• Sécurité et défense

Transitions écologiques
Étude des potentiels d’éco-développement des
Outre-Mers, des verrous inhérents, des politiques
d’exploitation de ressources, d’indépendance
énergétique et de valorisation de la biodiversité.

• Analyse des trajectoires
énergie-climat territoriales
• Biodiversité et conservation
• Mesures d’impact
environnemental

Trajectoires économiques
Étude des politiques de développement
économique Outre-Mer, quantification des
potentiels de croissance endogène, d’innovation,
cartographie des risques et des verrous inhérents.

• Analyses de risques
• Economie bleue et chaînes
logistiques
• Stratégies sectorielles

DES ENSEIGNEMENTS
ET DES FORMATIONS INNOVANTES
À la fois chaire de recherche et d’enseignement, la Chaire
Outre-Mer se fixe comme objectif d’enrichir l’offre de
formation à Sciences Po même, mais aussi dans les territoires.
Formation à Sciences Po
• Lycées conventionnés Outre-Mer
• Collège universitaire
• Masters
• Executive education

Innovation pédagogique
• Ateliers de leadership Outre-Mer
• Ateliers de prospective Outre-Mer
• Cartographie de controverses
• Simulations de négociation

La Chaire hors-les-murs
• Séminaires in-situ
• Programmes courts certifiants
• École d’été / Winter programme
• Learning expedition
• Conférences en lycées CEP

Avec de nouveaux cours, des
masterclass et des stages d’initiation
à la recherche consacrés aux OutreMers, la Chaire se veut enrichir les
enseignements de Sciences Po à
partir de ses travaux de recherche, à
tous les niveaux et en particulier sur
les campus délocalisés de Poitiers,
Reims, Menton et Le Havre.

À partir des problématiques
spécifiques aux Outre-Mers, et en
mobilisant de nouvelles approches
telles que la classe inversée, la
mise en situation, le jeu de rôle ou
encore une pédagogie asynchrone
s’appuyant sur le digital, la Chaire se
veut contribuer aux explorations de
nouveaux formats d’apprentissage à
Sciences Po, à tous les niveaux.

Reconnaissant la difficulté
logistique pour les ultramarins de
se rendre à Paris pour se former, la
Chaire organisera des programmes
de formation courts et innovants
dans les territoires ultramarins
dispensés par ses chercheurs et
experts associés. Elle contribura
aussi à renforcer les liens entre
Sciences Po et les lycées CEP
situés Outre-Mer.

UNE CHAIRE OUVERTE SUR
TOUTES LES COMMUNAUTÉS
Contribution à l’animation du débat
public et à la connaissance
Appui aux collectivités locales et acteurs publics

Au moyen de ses activités de recherche
comme de formation, la Chaire Outre-Mer se
propose de venir en appui aux collectivités
territoriales ultramarines dans les processus de
réflexion, de définition et d’évalution de leurs
politiques publiques.
Appui aux acteurs privés et associatifs

La création de la
Chaire est rendue
possible grâce à
une dotation initiale
du Ministère des
Outre-Mer pour la
période 2021-2022.

Afin de pérenniser
ses travaux sur
la période 20222025, la Chaire
sollicite activement
le concours de
collectivités
territoriales et
d’acteurs privés.

En qualité d’animateur indépendant, neutre et
exigeant du débat public à Paris, à Bruxelles
et dans les territoires, de par ses productions
scientifiques (articles, notes, revues, colloques,
prix…), la Chaire Outre-Mer se propose de venir
en appui aux acteurs privés et associatifs
dans les processus de confrontation d’idées, d’étude prospective,
de développement de marque employeur, d’ouverture sociale
ou encore de soutien à l’innovation publique, à l’innovation
pédagogique et à l’entrepreneuriat dans les territoires ultramarins.

Une chaire bilingue français-anglais pour
une ouverture internationale forte
Initiative inédite dans le paysage universitaire français, la Chaire
Outre-Mer de Sciences Po se veut également étudier la situation
et la valorisation des 14 autres pays administrant des territoires
ultramarins dans le monde. Cette connaissance des Outre-Mers
étrangers viendra alimenter la réflexion sur les Outre-Mers français,
sur l’ensemble des six axes de recherche de la Chaire.
Outre-Mers européens
RUP : Espagne, Portugal
PTOM : Pays-Bas, Danemark
Hors-U.E. : Danemark, Finlande

Outre-Mers extra-européens
Afrique du Sud, Argentine, Australie,
Chili, Nouvelle-Zélande, Russie,
Norvège, Royaume-Uni, États-Unis

UNE GOUVERNANCE
PLURIELLE ET ÉQUILIBRÉE
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Le Comité scientifique de la Chaire rassemble dix
personnalités de renom couvrant une diversité de
disciplines en sciences sociales, ainsi que les neuf coresponsables d’axes. Représentant l’ensemble des bassins
océaniques, il est composé en majorité d’ultramarins.
Cédric AUDEBERT
Véronique BERTILE
Daniel BOY
Jean-Jacques BROT
Sylvain BROUARD
Jean CHICHE
Éric CONTE
Olivier COSTA
Sabine GARABEDIAN
Jean-Christophe GAY

Luc LAVENTURE
Vincent MARTIGNY
Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN
Mikaa MERED
Sarah MOHAMED-GAILLARD
Anne MUXEL
Euzhan PALCY
Eric THIERS
Martial FOUCAULT (Titulaire)

COMITÉ DE PILOTAGE
La Chaire est pilotée dans un premier temps par un comité
composé de représentants des parties à la Convention
fondatrice de la Chaire : Sciences Po et le Ministère des
Outre-Mer. Il a vocation à s’enrichir de représentants de
collectivités ultramarines à mesure qu’elles souhaiteront
prendre part au développement de la Chaire.

COMITÉ DES PARTENAIRES
Ce comité rassemble les contributeurs financiers de la
Chaire, des parlementaires ultramarins (Sénat, Assemblée
Nationale, Parlement européen, CESE) et des associations
et groupements d’entreprises invités contribuant aux
travaux ou à la diffusion des travaux de la Chaire.

Titulaire de la Chaire
Pr. Martial FOUCAULT
martial.foucault@sciencespo.fr
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