OCEANIA AND THE PACIFIC RIM:
BORDERS AND TRANSNATIONALISM IN
THE OCEANIA-NORTH AMERICA AND
OCEANIA-ASIA REGIONS
En novembre 2016, le laboratoire CHCSC à l'Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines organisait une journée d'études intitulée « Amérique du Nord Océanie : enjeux des relations multimodales entre deux aires culturelles et
politiques en mutation ».

Vendredi 5 octobre 2018
De 9h30 à 17h30
Maison de l'étudiant Marta Pan
1, allée de l'astronomie
78280 GUYANCOURT
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Cette conférence visait à réfléchir aux caractéristiques et à la complexité des relations
contemporaines entre les États ou les régions d’Amérique du Nord et d’Océanie, ainsi qu’
à se livrer à une étude comparative des approches qu’ont ces nations et ces territoires de
leurs enjeux partagés ayant une portée régionale ou mondiale – que ce soit dans le
domaine économique, social, juridique, environnemental ou culturel. Lors de cette
journée de 2016, les chercheurs participants se sont concentrés sur les enjeux suivants :
des aspects des relations diplomatiques entre ces deux espaces géopolitiques, les
alliances de coopération autochtones en réponse aux héritages coloniaux ou
postcoloniaux, et enfin les influences interculturelles entre ces régions, notamment dans
le contexte des événements sportifs. Afin de poursuivre la conversation au sujet de la
dynamique et des relations contemporaines entre ces espaces et de l’étendre aux
interactions entre l’Océanie et ses voisins d’Asie au regard de l’évolution des politiques
étrangères des grandes puissances, cette seconde journée d’études prendra pour prisme
la notion de frontière, entendue comme processus dynamique dans le contexte de l’étude
des enjeux régionaux, nationaux et internationaux. Prendre la perspective des frontières
pour aborder les relations entre deux espaces géopolitiques sous-entend d’envisager ces
espaces comme entités territoriales définies par leurs frontières physiques, mais aussi de
dépasser ce premier cadre. Cela implique d’analyser les frontières à différentes échelles
socio-spatiales et géographiques, et donc de considérer la construction des frontières par
les groupes constituant de nouvelles communautés d’intérêts de par leur idéologie, leurs
attitudes, leurs discours politiques, leurs choix sociaux, leurs luttes (etc.) par-delà les
frontières nationales. Ceci comprendra également une analyse des perceptions
culturelles, littéraires et artistiques relatives aux frontières, comme zones créant et
séparant les espaces nationaux mais aussi comme lieux ‘d’entre-deux’, zones liminaires,
‘terres frontalières’ (ou borderlands, en anglais).

[style3;Programme]
9.45 a.m. – 10 a.m. : introductory comments by
Adrien Rodd (UVSQ) and Sophie Croisy (UVSQ)
10 a.m. to 11.30 a.m.: panel 1
Transpacific cooperation? Diplomacy, war and
shared interests
Moderator : Marilyne Brun (Université de Lorraine)
- La pirogue : liens passés et présents entre Océanie et Asie?,
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Yves Leloup, Université Lyon 1
- The USA, Australia and the Vietnam War: “All the way” with
the U.S., “our great and powerful friends”? ;
Alexandra Boudet-Brugal, UVSQ
- Interactions entre les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande
concernant l’Antarctique ;
Rognvald Leask, Université de Strasbourg
11.30 a.m. to 12.30 p.m. : panel 2
Immigration and ethnic representations in Australia and the
U.S.: comparative perspectives
Moderator : Rognvald Leask (Université de Strasbourg)
- Representing Aboriginal Australia at the Australian Museum
(Sydney): Comparative Perspectives on Racialisation in Australia
and the U.S. ;
Marilyne Brun, Université de Lorraine
- Securing borders, undermining human rights: recent Australian
and U.S. approaches to immigration and national security;
Kirsty Castex, UVSQ
12.30 p.m. to 2 p.m. : lunch break
2 p.m. to 3 p.m.: keynote address: An Angel at My Table (?): les
accords de libre-échange en Asie-Pacifique-Amérique du Nord
à l’ère de Trump
by Antonios Vlassis, Center of International Relations Studies,
University of Liège
Moderator : Adrien Rodd (UVSQ)
3 p.m. to 4 p.m.: panel 3
Postcolonial ethnic and demographic issues in small island
states of the Caribbean and the Pacific: comparative
perspectives
Moderator: Marilyne Brun (Université de Lorraine)
- A case for transnational comparative ethnic identity
development research between Trinidad and Fiji;
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Mary Jane Arneaud and Nicole Alea, University of the West Indies
- A comparative study of diaspora policies in Trinidad & Tobago
and Fiji;
Ondine Aza, Université de Cergy-Pontoise
4 p.m. to 5 p.m : round table with Sandrine Ferré-Rode (UVSQ)
and Adrien Rodd (UVSQ):
“Style and Substance”: perspectives on Prime Ministers Jacinda
Ardern (Nouvelle-Zélande) and Justin Trudeau (Canada)
Moderator: Sophie Croisy (UVSQ)
5 p.m. : final comments

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> Comité scientique:
Adrien Rodd (University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines )
Sophie Croisy (University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines)
Maryline Brun (University of Lorraine)
Rognvald Leask (University of Strasbourg)
>Télécharger le programme [PDF - 2 Mo]
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