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La France d'Outre-mer 
Terres éparses, sociétés vivantes 
Jean-Christophe Gay 
  

Souvent réduite à l’image d’un paradis exotique, aux 
dévastations des cyclones ou aux tumultes sociaux, la France 
d’outre-mer (FOM) est largement méconnue. Cette ignorance, 
qui l’écarte du « récit national » et qui se combine parfois à une 
nostalgie de la France coloniale, tend à faire de ces terres 
éparses un ensemble indifférencié et immuable. Or, la FOM 
connaît des mutations spectaculaires et rapides depuis le début 
des années 2000, notamment sur les plans statutaire, 
démographique et socio-économique. Comme champ 
d’innovations sociales et d’expérimentations juridiques, elle 
permet d’apprécier sous un jour différent la République 
française. 
Cet ouvrage, en révélant une FOM dynamique, analyse la 
diversité croissante de ses territoires à plusieurs échelles. 
Inégalités, disparités, déséquilibres socio-spatiaux, autochtonie, 
vulnérabilités ou modèles de développement sont au centre 
d’une réflexion ayant pour toile de fond le legs colonial. Une 
décolonisation sans indépendance quoique patente se combine 
à une sujétion économique et à un assistanat qui ne le sont pas 
moins. 
Si l’histoire de la relation à la Métropole est capitale pour 
comprendre la FOM, un regard décentré et novateur permet de 
renouveler son approche. De nombreuses cartes originales, des 
données et un traitement statistique inédits viennent ici appuyer 
la démonstration. 
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