Le pari des textes rassemblés ici est de proposer une analyse de la
souveraineté en marche, à travers des études de cas de luttes souverainistes telles qu’elles s’affirment au quotidien et se recomposent localement, en Nouvelle-Zélande, à Hawai‘i, en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Publié sous la direction de Natacha Gagné et Marie Salaün, avec des
contributions de Sémir Al Wardi, Claire Charters, Jamon Halvaksz,
Ulf Johansson Dahre, Hamid Mokaddem, Bruno Saura et Éric
Schwimmer.

Illustration de couverture : Un Tahitien participant, en mars 2009, à une chaîne humaine et végétale composée
de plus de mille personnes sur un parcours de 2 km autour de la pointe Tata’a sur la côte nord-ouest de Tahiti.
Tata’a est un site historique et sacré de première importance dans la culture polynésienne, considéré comme le lieu
de repos des âmes des défunts et la plate-forme de leur envol vers l’au-delà. Le couronnement de Tata’a, geste hautement symbolique, a été réalisé pour marquer la détermination des participants à préserver l’intégrité physique
et spirituelle du site face à un projet de développement immobilier ainsi que leur respect pour le lieu.
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Dans le Pacifique Sud, le recouvrement de souveraineté à la fin de la
période coloniale a d’abord été clairement assimilable à la notion
d’« indépendance », soit à une pleine souveraineté étatique en regard du
droit international. Il semble qu’il n’en est aujourd’hui plus de même.
Opérations de maintien de la paix et conditionnalité de l’aide au développement limitent, en pratique, la souveraineté des jeunes États mélanésiens. Ailleurs, l’émergence de nouvelles formes de revendications de
souveraineté « interne », qu’elles soient autonomistes ou se réclament du
droit des peuples autochtones, contribue elle aussi à dissocier de manière inédite « souveraineté » et « indépendance ».
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