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IL N’EST ASSURÉMENT PAS AISÉ D’ABORDER la question du politique
dans les sociétés d’outre-mer. En dehors de l’héritage colonial, dont

les effets sont d’ailleurs nettement différenciés en fonction de leur tra-
jectoire historique, ces sociétés se caractérisent par leur extraordinaire
diversité. L’expression générique « outre-mer » est à cet égard trom-
peuse : utilisée sans discernement, elle conduit à subsumer sous une
même catégorie des réalités parfois très différentes ; accolée à une caté-
gorie juridico-institutionnelle – département, territoire ou collectivité
–, elle aboutit à une homogénéisation excessive des situations. Or, « la
diversité de leur contexte historique, doublement inscrit dans une zone
géographique particulière et dans une histoire coloniale singulière, lie
de manière spécifique chacune de ces entités à la métropole1». Dès
lors, comment appréhender la vie politique dans des territoires répartis
sur des aires géographiques et culturelles distinctes, régis par des statuts
spécifiques et où la production de l’ordre politique semble obéir dans
chaque cas à des règles propres, en dépit d’une commune appartenance
à l’ensemble français? Comment éviter le risque d’une approche géné-
ralisante et superficielle aveugle aux singularités, et celui, symétrique,
d’une démarche strictement individualisante conduisant à la simple
juxtaposition de conclusions tirées d’analyses monographiques ? La
solution à un tel dilemme passe par une double exigence : celle consis-
tant à traquer les fausses évidences rapprochant artificiellement des
structures politiques, indépendamment de leurs logiques particulières
et des fonctions différentes remplies d’une société à l’autre ; celle
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1. Jacky Simonin, « Pour une anthropologie politique à La Réunion », Hermès, 32-33 
(La France et les Outre-mers), 2002, p. 83.



consistant à prendre en compte le caractère «performatif» du discours
et des stratégies des acteurs politiques locaux, fortement asservis à une
logique identitaire, et tendant à produire de la «différence» et à occul-
ter les éventuelles homologies.

Cette brève contribution propose de dépasser les typologies classiques
fondées sur des critères géopolitiques2 et/ou politico-institutionnels.
Ces classifications sont en effet largement improductives au regard 
de l’interrogation initiale qui nourrit cette réflexion : elles enferment
les réalités observées dans des catégories préétablies peu compatibles
avec la recherche d’éventuels parallèles entre situations réputées d’em-
blée se caractériser par des spécificités irréductibles. La démarche ici
consiste à procéder à partir de quelques questions transversales, sans
grande ambition en matière d’exhaustivité ni du point de vue stricte-
ment comparatif, mais permettant de dégager une vision d’ensemble
des réalités politiques ultramarines, tout en faisant ressortir des diver-
gences et des convergences, là où elles ne sont pas nécessairement
attendues. Du constat, difficilement contestable, selon lequel la vie
politique est largement déterminée dans ces différents territoires par 
la nature du lien les rattachant à la métropole (et l’Union européenne),
on tentera d’induire trois séries de remarques portant sur le type de
clivages partisans ainsi généré, les phénomènes de recomposition poli-
tique associés aux réformes institutionnelles et statutaires mises en
œuvre et, enfin, les processus d’autonomisation croissante des espaces
politiques locaux.

C A D R E I N S T I T U T I O N N E L

E T É V O L U T I O N D E S C L I VA G E S PA RT I S A N S

Au-delà de leur intégration selon des modalités variables au sein de 
la République française, qu’il s’agisse des départements d’outre-mer 
ou DOM (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion),
des collectivités d’outre-mer ou COM3, ou encore de la Nouvelle-
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2. Toutefois, comme le souligne Dominique Wolton, les outre-mers sont une ouverture sur
le monde à partir des trois aires culturelles de l’océan Atlantique, de l’océan Indien et 
de l’océan Pacifique et constituent de ce fait une «chance» pour la France. Voir Dominque
Wolton, «Les outre-mers, une chance pour la France et l’Europe», Hermès, op. cit., p. 13-25.

3. Selon la nouvelle catégorie juridique introduite par la réforme constitutionnelle du
28 mars 2003, se substituant à l’ancienne dénomination de TOM et regroupant également les
anciennes collectivités à « statut particulier» (Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-
Futuna, Polynésie).



Calédonie dont le statut est régi par un titre spécifique de la Constitu-
tion de 1958, les clivages politiques naissent, se font et se défont dans
les territoires ultramarins autour des questions institutionnelles ou 
statutaires, et plus largement du lien les rattachant à la métropole. Ce
constat résulte, sur chaque territoire, de la combinaison spécifique
d’une série de facteurs : la volonté de préserver l’équilibre plus ou
moins stable sur lequel reposent les échanges avec la métropole et les
avantages qui en découlent ; la persistance de revendications locales
contestant ou réactivées par les prétentions universalistes et centralisa-
trices de l’État ; les insatisfactions nées de cadres institutionnels servant
de support à des politiques publiques dont les effets sont parfois loca-
lement, et solidairement avec lesdits cadres, combattus par les forces
politiques territorialisées. Mais ces lignes de fracture sont loin d’être
pérennes: elles se déplacent et se reconstruisent en fonction des réponses
apportées par le pouvoir central aux revendications institutionnelles,
mais aussi des alliances susceptibles de se nouer avec ce dernier et des
stratégies des acteurs politiques portés, dans certains cas, à manipuler
ou instrumentaliser de telles revendications. À un moment ou à un
autre de leur histoire récente, les thèmes de l’autonomie, de l’indépen-
dance et de la départementalisation – dans ce dernier cas non seulement
dans les DOM, mais aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte4 –
se sont retrouvés, et se retrouvent parfois encore aujourd’hui, au cœur
des échanges politiques dans les différents territoires ultramarins5.

Ainsi, les prises de position sur le statut départemental structurent
depuis la fin des années cinquante la vie politique dans les trois départe-
ments français d’Amérique (DFA) ainsi qu’à La Réunion où l’on relève
cependant, depuis quelques années, une nette dépolarisation et un dépla-
cement plus marqué des enjeux vers des préoccupations gestionnaires.
Les contrariétés du processus de départementalisation et le retard pris
dans l’extension attendue des droits sociaux ainsi que le jacobinisme
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4. Faute de place, ces deux COM ne feront pas l’objet de développement. Il suffit simple-
ment de rappeler que Saint-Pierre-et-Miquelon a changé à plusieurs reprises de statut, 
en passant par celui de DOM afin de trouver la meilleure articulation entre ses intérêts liés à
la pêche de la morue et son appartenance à l’ensemble national français, alors que Mayotte 
a opté en 2000 pour une départementalisation progressive faisant l’objet d’un consensus sur
l’île.

5. À l’exception peut-être des îles Wallis-et-Futuna caractérisées par un relatif isolement et
un statut d’autonomie datant de 1961, qui permet un jeu subtil entre quatre acteurs princi-
paux – les chefs coutumiers, la hiérarchie catholique, le personnel politique local et l’admi-
nistration de l’État –, conciliant tradition et modernité tout en entretenant une situation de
forte dépendance à l’égard de la métropole.



bien connu de l’administration française ont rapidement suscité des
revendications en faveur du respect des spécificités et d’un renforce-
ment de l’autonomie interne au terme d’un renversement de situation :
les thèmes de l’autonomie et des « spécificités » que la droite s’était
jadis appropriés sont alors investis par les partis de gauche6. Dès lors,
durant les années soixante-soixante-dix, la vie politique cristallise, 
sur un mode quelque peu schématique, une opposition entre les trois
adversaires principaux du jeu politique : les tenants d’une assimilation
politique et culturelle et donc d’une identité politique recomposée par
l’État français, les protagonistes d’une autonomie aménagée au sein 
de l’ensemble français et respectueuse de la différence et, enfin, les 
partisans d’une altérité radicale.

L’épuisement du récit républicain, associé à partir des années quatre-
vingt à la montée des incertitudes liées à la construction européenne,
contribue à la redéfinition de ces stratégies politiques et identitaires. 
Il libère, en effet, un fort potentiel contestataire et favorise dans les
DFA la multiplication de proclamations identitaires – dont la traduc-
tion électorale demeure néanmoins problématique – tout au long des
années soixante-dix, en les accompagnant du procès d’une citoyenneté
déficitaire. Le phénomène s’accélère, toutefois, à la faveur de la décen-
tralisation intervenue au début des années quatre-vingt. Cette dernière
se traduit par une relative dépolarisation dans les relations entre le
centre et la périphérie, un désenclavement des forces autonomistes
portées à la tête des institutions décentralisées et la montée en puis-
sance des mouvements nationalistes aux Antilles et en Guyane. De son
côté, le parti communiste s’impose à La Réunion comme la principale
formation politique après avoir abjuré son mot d’ordre d’autonomie.
L’UPLG (l’Union pour la libération de la Guadeloupe) et surtout 
le MIM (Mouvement indépendantiste martiniquais) capitalisent lors
d’élections successives les craintes suscitées par l’absorption dans l’en-
semble européen en développant un discours, partiellement relayé par
les forces autonomistes, sur les risques d’une dilution des différences
culturelles. En Guyane, le MDES (Mouvement pour la décolonisation
et l’émancipation sociale) fait son entrée dans les assemblées locales
dominées par le parti socialiste guyanais. Certains de ces mouvements
se nourrissent également d’un mécontentement multiforme en tirant
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6. Il s’agit du Parti progressiste martiniquais (PPM), du Parti communiste martiniquais
(PCM), du Parti communiste guadeloupéen (PCG), du Parti socialiste guyanais (PSG) et du
Parti communiste réunionnais (PCR).



profit d’une certaine désaffection à l’égard de la gestion des institutions
décentralisées et de l’incapacité des partis politiques traditionnels à
construire un discours réellement novateur répondant aux attentes des
populations. Paradoxalement cependant, leur audience s’accroît à
mesure que les perspectives d’accession à la souveraineté semblent
s’éloigner.

En Polynésie, la vie politique est restée dominée jusqu’au milieu des
années soixante-dix par un clivage opposant les autonomistes, les anti-
autonomistes et un courant indépendantiste embryonnaire. Là aussi,
les revendications sont principalement d’ordre statutaire, avec une cer-
taine tendance à la surenchère, le débat tournant principalement autour
des différentes possibilités d’amélioration des modalités d’insertion de
cette collectivité au sein de l’ensemble français ou, au contraire, de sor-
tie de ce dernier. Les solutions proposées par les détenteurs de la
parole politique face aux enjeux économiques et sociaux tels que, par
exemple, la montée du chômage, restent très largement subordonnées à
leurs options statutaires7. Mais les stratégies des acteurs locaux peu-
vent être conditionnées par la nature de la coalition au pouvoir à Paris,
même si les deux sphères politiques – métropolitaine et polynésienne –
sont, contrairement aux apparences, largement indépendantes l’une de
l’autre : l’arrivée de la gauche aux affaires en France en 1981 a contri-
bué à une redistribution des cartes politiques au terme de laquelle les
gaullistes, jusqu’alors plutôt de tendance départementaliste, captent
par défiance la revendication des autonomistes affiliés au mouvement
démocrate-chrétien perçu comme l’allié potentiel du nouveau pouvoir
parisien8. D’où l’opposition actuelle entre les autonomistes représen-
tés par Gaston Flosse et les indépendantistes menés par Oscar Temaru,
ces deux mouvances principales tendant à aspirer les petits partis qui se
donnent pour objectif d’assurer le développement d’une île ou d’un
archipel ou de combattre leur hégémonie.

Cette polarisation autour de deux tendances majeures se retrouve
également, sous une forme différente il est vrai, en Nouvelle-Calédo-
nie. Dans ce cas, l’affaiblissement progressif, puis l’éclatement à la fin
des années soixante-dix de l’Union calédonienne (UC), principale
force autonomiste pendant longtemps, ainsi que le regroupement des
indépendantistes kanaks à partir de 1983 au sein du Front de libération
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7. Sémir Al Wardi, Tahiti et la France. Le partage du pouvoir, L’Harmattan, 1998, p. 246.
8. Jean-Pierre Doumenge, «Pluralité ethno-culturelle dans les territoires outre-français»,

Hermès, op. cit., p. 151.



national kanak et socialiste (FLNKS) ont contribué à organiser la 
vie politique autour des loyalistes et des indépendantistes. Encore 
faudrait-il rappeler que ce clivage, qui recoupe dans une large mesure
l’opposition entre groupes ethniques, kanak et caldoches, tend à s’atté-
nuer légèrement en dehors des périodes de forte tension au profit
d’une plus grande diversité des expressions politiques9.

S’inscrivant dans le prolongement des réformes institutionnelles
et/ou statutaires et des politiques publiques qui leur sont généralement
associées, ces phénomènes de dépolarisation idéologique peuvent 
s’accompagner, sans que le lien soit mécanique, d’une reconfiguration
de l’espace politique, comme on peut l’observer, au-delà de l’exemple
de la Nouvelle-Calédonie, dans les autres collectivités territoriales
situées outre-mer.

R É F O R M E I N S T I T U T I O N N E L L E ,  
D É P O L A R I S AT I O N I D É O L O G I Q U E

E T R E C O N F I G U R AT I O N D E S E S PA C E S P O L I T I Q U E S

À de rares exceptions près, dont les îles Wallis-et-Futuna qui connais-
sent une relative stabilité politique et statutaire depuis 1961, la gestion
des collectivités ultramarines depuis Paris semble obéir à une logique
immuable. Face à la persistance de la contestation des statuts politico-
institutionnels et, de manière souvent implicite, de modèles de déve-
loppement non exempts de déséquilibres, les réponses du pouvoir central
– souvent appuyé par ses relais locaux du moment – sont invariables :
élaboration et mise en œuvre de dispositifs de politiques publiques et
institutionnelles arrimés au principe de l’égalité républicaine et sou-
cieux en même temps, grâce à des mesures de «discrimination positive»,
de prendre en compte les handicaps et les particularismes locaux. Sans
nécessairement effacer les clivages statutaires, ces réformes favorisent,
selon des modalités variables, des phénomènes de recomposition poli-
tique dans les différents territoires.

Les DOM à l’épreuve de la décentralisation
Deux facteurs convergents et intimement liés ont contribué à une 
relative dépolarisation idéologique dans les DFA au début des années
quatre-vingt : l’arrivée de la gauche au pouvoir en France et la mise en
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œuvre de la décentralisation. L’investissement progressif des institutions
décentralisées par les forces autonomistes naguère en lutte pour la
«domiciliation» du pouvoir se traduit par un déplacement des enjeux.
La question statutaire, tout en demeurant la toile de fond de la vie poli-
tique, tend à être supplantée dans les échanges politico-symboliques
par des préoccupations nettement plus gestionnaires. De même, à La
Réunion, le débat passionné entre indépendantistes et autonomistes
longtemps animé par les deux figures emblématiques de la vie politique
insulaire, Michel Debré et Paul Vergès, perd de son intensité : le PCR
abandonne son mot d’ordre d’autonomie et rejoint, d’un certain point
de vue, le PPM dont le leader, Aimé Césaire, décrète un «moratoire»
sur la question statutaire en 1981.

Mais la conversion des mouvements autonomistes, naguère confinés
dans l’opposition, en partis gestionnaires et corrélativement le désen-
chantement à l’égard des institutions décentralisées libèrent aux
Antilles et en Guyane un espace de contestation vite occupé par les
mouvements nationalistes et indépendantistes. La participation crois-
sante de ces derniers, notamment à la Martinique, aux élections locales
et nationales modifie sensiblement les contours de systèmes partisans
qui présentent trois caractéristiques majeures : une tendance à la scissi-
parité due à l’éclatement du « pouvoir périphérique» en pôles concur-
rents à la suite de la décentralisation et de la multiplication de groupe-
ments politiques à fondement mayoral, la réactualisation des stratégies
de conquête des postes électifs de plus en plus fondées sur la valorisa-
tion des ressources locales et l’affaiblissement des partis traditionnels
concurrencés par des mouvements, d’abord périphériques puis recon-
vertis, à leur tour, aux impératifs de la gestion. D’où la profusion 
des candidatures ou des listes observée lors des élections locales. En
Guyane, cette évolution s’est traduite par l’arrivée des indépendan-
tistes du MDES au sein des assemblées départementale et régionale. En
Guadeloupe, la fragmentation du paysage politique associée aux divi-
sions de la gauche classique a permis à Lucette Michaux-Chevry, prési-
dente de la région jusqu’en 2004 et leader charismatique de la droite
locale, d’agréger autour d’elle une clientèle d’élus venus d’horizons
divers. Elle a ainsi tenté, tout en s’efforçant de capitaliser l’exacerba-
tion d’une forme de conscience identitaire, d’incarner la revendication
d’autonomie à laquelle s’est rallié le mouvement nationaliste, mani-
festement en perte de vitesse sur le plan électoral, contrairement à 
son homologue de la Martinique. Dans ce dernier cas, « l’alliance de
gestion» mise en place entre 1998 et 2004 a conduit la droite locale –

V I E  P O L I T I Q U E  O U T R E - M E R

137



dont une frange semble avoir succombé aux délices du « transfor-
misme » politique en captant les thèmes de ses adversaires d’hier – à
gérer l’institution régionale aux côtés du MIM qui en détient alors la
présidence.

Mais l’implication croissante des mouvements nationalistes et auto-
nomistes dans la gestion des institutions décentralisées et la recompo-
sition des scènes politiques locales ne signifient nullement la fin des
affrontements autour de la question récurrente de l’avenir institution-
nel. Bien au contraire, les périodes de tension aiguë et de dénonciation
persistante des « insuffisances» du modèle de la départementalisation
ponctuent régulièrement la vie politique dans les DFA. Si le personnel
politique réunionnais – dont une frange a renoncé à l’espoir d’une
réforme sous la forme d’une bi-départementalisation face à l’hostilité
pressentie de l’électorat – ne fait pas du changement de statut le préa-
lable à une amélioration de la situation économique et sociale de l’île, il
n’en est rien aux Antilles Guyane. Ainsi, après la période d’accalmie
constatée au début des années quatre-vingt, le débat statutaire connaît
une vigueur renouvelée à la suite des craintes suscitées par le processus
de construction européenne, avant de gagner en intensité au cours de la
seconde moitié de la dernière décennie. Mais les dispositifs de poli-
tiques publiques et institutionnelles mis en place par le pouvoir central
en réponse à la contestation du statut politico-institutionnel – loi
d’orientation du 13 décembre 2000 pour l’outre-mer (LOOM) et
réforme de la Constitution du 28 mars 2003 – n’ont guère abouti aux
résultats escomptés. D’une part, la recomposition politique en cours
en Guyane a été bridée par des considérations tactiques liées aux
échéances électorales de 2004 et aux changements politiques interve-
nus en France depuis 2002, y compris la nomination au gouvernement
de Léon Bertrand : le projet d’évolution institutionnelle a été bloqué à
la suite des défections intervenues au sein de la majorité – constituée à
partir d’un déplacement des lignes de clivages traditionnels – le soute-
nant ; en Guadeloupe et Martinique, la consultation populaire organi-
sée le 7 décembre 2003 par le gouvernement sur la base des proposi-
tions émanant des élus locaux s’est soldée par un double échec.
Au-delà des circonstances propres à chacune des deux îles, en particu-
lier la cristallisation d’un mécontentement multiforme autour de la
personnalité de Lucette Michaux-Chevry en Guadeloupe expliquant
l’ampleur du vote en faveur du non (72,98%), ce double échec révèle
un fait majeur : il existe un extraordinaire décalage entre le personnel
politique, les options qu’il défend, dont certaines sont dotées d’une
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faible lisibilité dans la mesure où elles brouillent les domaines classi-
quement réservés à la droite et à la gauche et/ou circonscrits par le
vieux débat statutaire, d’une part, et, d’autre part, les citoyens ainsi que
les attentes qu’ils prétendent exprimer.

Réforme statutaire et recomposition politique 
en Polynésie et Nouvelle-Calédonie
Invariablement structurée autour de la question statutaire, la vie poli-
tique en Polynésie n’exclut nullement des phénomènes de réaligne-
ments partisans, voire certaines formes de « transformisme » ou plus
fréquemment des phénomènes de recomposition politique en fonction
d’enjeux typiquement locaux. L’affrontement initial entre autono-
mistes et anti-autonomistes, puis entre autonomistes modérés et auto-
nomistes audacieux a évolué depuis les années quatre-vingt ; il oppose
désormais les autonomistes favorables à de larges transferts de compé-
tences en faveur du territoire aux indépendantistes qui voient dans
l’accès à une souveraineté pleine et entière la solution à l’ensemble des
problèmes qu’ils dénoncent10. Ainsi, après s’être rallié au principe 
de l’autonomie interne qu’il a longtemps combattu, Gaston Flosse –
qui remporte les élections territoriales de 1982 – obtient en 1984, 1996
et 2004, l’extension de la sphère de compétence dévolue à la collectivité
polynésienne. La stratégie du parti qu’il dirige, le Tahoera’s, a consisté
à s’orienter vers une formule proche de la « souveraineté partagée »
issue des accords de Nouméa. Fondée sur l’attachement proclamé à la
France et l’attribution au territoire de toutes les marques symboliques
d’un quasi-État, cette démarche vise à désarmer les critiques des indé-
pendantistes11. De leur côté, sans avoir renoncé à leur objectif final, ces
derniers semblent dorénavant prêts à endosser l’habit de gestionnaire,
comme en témoignent les déclarations récentes de leur leader Oscar
Temaru.

Toutefois, la mouvance autonomiste est désormais traversée par une
deuxième ligne de clivage déterminée par l’attitude à l’égard de Gaston
Flosse. Loin d’être nouvelle ou figée, cette ligne de fracture s’est souvent
déplacée en donnant lieu à d’incessantes recompositions politiques
avant et après les élections territoriales, nombre d’acteurs du jeu local
ayant été alternativement ou successivement adversaires acharnés puis
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alliés de ce dernier12. Combiné à la revendication d’une souveraineté
partagée de la part du Tahoera’s, ce clivage secondaire a modifié les
conditions de l’offre politique aux élections territoriales de mai 2004 :
au terme d’une campagne au cours de laquelle l’opposition a dénoncé
non pas tant un nouveau statut « taillé sur mesure» que la concentra-
tion du pouvoir entre les mains d’un seul homme, le Tavini est apparu
comme une force d’alternance, même si l’option indépendantiste qu’il
défend est loin d’être majoritaire dans l’opinion.

Un constat analogue peut être établi en Nouvelle-Calédonie où le
discours indépendantiste s’est efforcé entre 1970 et 1988 de mobiliser
l’ensemble des populations mélanésiennes autour d’un projet politique
de construction d’un État kanak indépendant, avant de s’appuyer sur
les ressources de la politique de rééquilibrage, notamment la recon-
naissance institutionnelle de la culture autochtone13. Au demeurant, 
les accords de Matignon puis de Nouméa ont conduit le RPCR et 
le FLNKS à faire campagne ensemble pour le oui aux référendums de
1988 et de 1998 et le RPCR à construire une majorité de gestion avec
les indépendantistes dissidents en 1999. Dans ce contexte, l’éloigne-
ment de la perspective d’une indépendance immédiate porte un double
mouvement convergent : d’une part, l’expression politique des affron-
tements internes au RPCR perceptible aux élections municipales de
2001 et aux législatives de 2002, sous la forme d’un foisonnement 
de l’offre électorale, d’un vote de protestation au profit parfois d’indé-
pendantistes, et d’une contestation grandissante du leader historique
du mouvement, Jacques Lafleur14 ; d’autre part, l’exacerbation des ten-
sions au sein du FLNKS dont les composantes divergent sur la prési-
dence du mouvement. D’où l’effritement de la position de ces derniers
et la recomposition du paysage politique aux élections territoriales de
mai 2004 autour de « L’avenir ensemble » qui regroupe les dissidents
du Rassemblement-UMP, le successeur du RPCR et des personnalités
d’horizons très divers issues de petits partis déjà engagés dans des 
scrutins provinciaux ou municipaux15.
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Il est donc clair que les politiques institutionnelles mises en œuvre
dans les territoires ultramarins ont une influence directe sur le fonction-
nement de leurs sphères politiques. Néanmoins, ces dernières agissent
de manière autonome par rapport à leur homologue de la métropole.

A U T O N O M I E E T A U T O N O M I S AT I O N

D E S E S PA C E S P O L I T I Q U E S U LT R A M A R I N S

L’autonomie de la vie politique polynésienne et calédonienne ne fait
guère de doute, en dépit de l’appartenance du député Jacques Lafleur et
du sénateur Gaston Flosse au groupe parlementaire de l’UMP et 
de leurs relations privilégiées avec le pouvoir parisien, ou de l’accord
récemment passé entre le Tavini et le parti socialiste. Certes, de tels sou-
tiens garantissent l’accès des leaders territoriaux à des ressources poli-
tiques centrales, renforcent leur capacité de négociation au niveau
national et confortent leur position locale. Mais, au-delà de ce constat,
force est de reconnaître que les partis métropolitains n’ont que très rare-
ment un prolongement dans ces territoires. En outre, l’affiliation à des
partis du centre n’a qu’une faible portée, tant il est vrai que la vie poli-
tique et les élections sont dominées par des enjeux locaux qui interfèrent
très peu avec les débats nationaux. En Polynésie, le caractère primordial
de la vie communale a pour corollaires une municipalisation des enjeux
électoraux et, depuis peu, une tendance à mettre l’accent sur la défense
des intérêts des archipels. Dans ces conditions, le clivage droite/gauche
qui structure les choix partisans en France n’a guère de sens localement.
Si la défaite quasi simultanée en 2004 des leaders historiques de la 
Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie affiliés à l’UMP – à laquelle il
faut ajouter celle de Lucette Michaux-Chevry en Guadeloupe – révèle
un affaiblissement de la position de Jacques Chirac outre-mer, elle 
ne saurait en aucune façon être interprétée à partir des grilles de lec-
ture habituellement mobilisées en métropole : elle résulte avant tout de
considérations typiquement locales. En particulier, la cristallisation de
la campagne électorale autour de l’exercice du pouvoir par les majorités
sortantes et la dénonciation par une opposition recomposée de leur 
tendance centralisatrice, de leur manque de transparence et de leur col-
lusion avec des intérêts privés, de leur volonté de contrôler l’adminis-
tration, l’économie, la société et les médias16 ont davantage pesé sur
l’issue des scrutins que les enjeux métropolitains.
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Quant à la situation dans les DFA, elle se caractérise par une auto-
nomisation croissante des espaces politiques. Deux indices plaident
fortement en faveur d’une telle hypothèse : la territorialisation du poli-
tique et la valorisation des ressources politiques locales. Puisant son
élan initial dans les conflits qui se sont noués autour de l’expérience de
la départementalisation, le premier processus a favorisé l’émergence 
de partis de gauche ancrés dans les territoires avant de s’étendre à 
l’ensemble des mouvements politiques, y compris les forces naguère
départementalistes, sous la forme d’une distanciation croissante à
l’égard des appareils partisans métropolitains. Il tend à bousculer le
modèle traditionnel qui superposait dans le passé positionnement 
sur la question du statut et affiliations à des structures partisanes, 
lesquelles s’apparentaient à de simples succursales plus ou moins auto-
nomes de mouvements politiques métropolitains ou, au contraire, à
des partis politiques territorialisés distincts de ces derniers et revendi-
quant leur indépendance. Ce modèle classique s’est considérablement
affaibli au profit d’un schéma concurrent davantage centré sur des 
préoccupations locales et nettement moins dépendant des ressources
politiques centrales. Ce nouveau schéma est en congruence, semble-
t-il, avec les comportements des électeurs : à l’abstentionnisme structu-
rel s’ajoute un «abstentionnisme différentiel» en fonction des enjeux –
locaux ou nationaux – des élections.

Le deuxième processus est repérable à travers divers indicateurs. 
Il en est ainsi de la mobilisation, toutes tendances confondues, d’un
registre discursif qui associe le thème – fortement sollicité dans les
échanges politico-symboliques – des « spécificités locales » érigées 
en emblèmes identitaires à ceux de la domiciliation du pouvoir, de la
proximité et de l’efficacité de la gestion publique ; de la valorisation du
local dans de nombreux champs sociaux, en particulier la culture ; ou,
encore, du constat désormais établi selon lequel les leaders politiques
ne tirent plus uniquement leur force de leur habileté à monopoliser 
la médiation entre les populations qu’ils représentent et le pouvoir
central, mais aussi et surtout de leur capacité à valoriser les ressources
locales et à faire vibrer la fibre identitaire.

Toutefois, de même que la territorialisation des forces politiques
n’est nullement exclusive de stratégies d’alliances, largement contex-
tualisées, avec les partis métropolitains, la promotion d’un local à forte
connotation identitaire s’avère pleinement compatible avec la mobi-
lisation de ressources – essentiellement matérielles cette fois – aux
niveaux central et européen. D’où le paradoxe apparent de la victoire
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écrasante du leader indépendantiste, Alfred Marie-Jeanne, à l’élection
régionale de mars 2004 à la Martinique. Pas plus que pour Oscar
Temaru en Polynésie, son succès ne s’explique par son option en
faveur de l’accession à la souveraineté. Il tire plutôt son origine de
l’image de « bon gestionnaire local» que l’actuel président de la région
s’efforce de cultiver et d’une stratégie qui cherche à concilier la dis-
tance proclamée vis-à-vis de Paris et l’Europe à travers sa rhétorique
indépendantiste avec un accès privilégié à ces centres de décision. Une
stratégie qui exprime simultanément une appartenance identitaire et un
positionnement extra-martiniquais tout en entrant en résonance avec
la démultiplication des niveaux d’allégeance et d’identification repé-
rables sur l’île.

R É S U M É

En dépit de l’extraordinaire diversité des sociétés concernées, la vie poli-
tique outre-mer est très largement structurée autour des interrogations
récurrentes sur la nature du lien les rattachant à la métropole. Il en résulte
que les débats statutaires et les réformes institutionnelles conditionnent for-
tement le jeu politique : ils se traduisent par de constants phénomènes de
polarisation et de dépolarisation idéologique couplés à des déplacements
d’enjeux et à des recompositions politiques. Toutefois, ces phénomènes
interviennent dans un contexte caractérisé par une grande autonomie ou,
selon les cas, une autonomisation croissante des sphères politiques ultrama-
rines qui fonctionnent selon une logique propre tendant à les déconnecter
de celle de la métropole.
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