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Plan du cours
I. A la rencontre de l'île
1.1 L’isolement insulaire : une notion des plus relatives
1. L'indice d'isolement est limité par les données
2. L'indice d'isolement du PNUE connaît aussi ses limites
1.2 La taille de l'île impose des limites structurelles
1.3 L'insularité : un caractère à géométrie variable
1. Insularité et déterminisme
2. De l'hypo-insularité à la surinsularité : une typologie
1.4 Îléité : le passage de l'espace au territoire
1.5 Insularisme : une rhétorique bien huilée
1.6 Insularitude : un néologisme qui a du sens
1.7 Essai d'une définition des petits espaces insulaires

II. La fragmentation et la périphéricité
2.1 Les éléments politiques de différenciation
1. Les micro-États : une lente reconnaissance
2. Les micro-territoires : un paradoxe de l'histoire
3. Les micro-nations : plus virtuelles que réelles
2.2 La multi-insularité génère des périphéries de périphéries
1. De la demande d'autonomie à l'indépendance
2. La fragmentation géographique, ethnique et religieuse : facteurs de balkanisation
3. La mono-insularité partagée
2.3 La répartition ethno-religieuse : du multiculturalisme stratifié créole à l’éthno-nationalisme
fidjien
1. Le multiculturalisme créole a ses limites
2. Sociétés autochtones : un développement humain des moins avancés
3. L'ethno-nationalisme fidjien et néo-calédonien générateur d'instabilité politique
2.4 La périphéricité : oui, mais par rapport à quoi ?

Conclusion : qu'en est-il des spécificités insulaires ?

Ce cours est un approfondissement de celui de L3 sur les dynamiques territoriales des espaces
insulaires. Il se propose d’approcher l'objet géographie "île" et de ses méthodes
d’appréhension. Les thématiques qui construisent le champ d’études de cet objet sont multiples.
On s'attachera en particulier à travailler et à approfondir les concepts que sont l'insularité,
l'îléité, l'insularisme et les thèmes qui leur sont afférents comme l'isolement, la contiguïté, la
connexité, la discontinuité, l'enclavement, la périphéricité. la fragmentation, la dépendance et la
vulnérabilité.
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