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Il s'agira au cours de ces séminaires de réfléchir aux recompositions territoriales en
milieu insulaire sous l'effet de la régionalisation. Le constat de départ, pour mener à bien
une analyse des dynamiques régionales, est celui d'une carence d'outils conceptuels et
des lacunes empiriques. La préoccupation est double, d'une part tirer une quintessence
des descriptions analytiques de terrain de l'étude de la coopération régionale insulaire
dans le monde et, d'autre part, élaborer un schéma explicatif ayant une portée générale
à partir des influences particulières rencontrées.
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