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RÉSUMÉ 

 

TITRE : LA DIPLOMATIE TERRITORIALE DE LA REUNION, GENESE, 

ANALYSE ET ENJEUX DE GEOPOLITIQUE INTERNE ET EXTERNE 

 

Travail de recherche pluridisciplinaire sur les conditions, le contexte et la genèse d’une 

diplomatie territoriale de l’île de La Réunion, Région française et européenne des Mascareignes 

depuis la fin de la guerre froide. Prenant ses sources dans la période conflictuelle de 

décolonisation du département français des Mascareignes et se déployant pleinement dans la 

décentralisation spécifique des territoires ultramarins français, cette politique extérieure est 

soumise à bien des contradictions historiques et sociologiques que l’ouvrage détaille dans un 

travail inédit de recensement des actions de coopération internationale institutionnelle et 

politique des principaux acteurs (partis politiques, associations, Région, département, État) et 

de leur contexte sociohistorique. Il s’agit donc de cerner, à partir d’une analyse de géopolitique 

externe, intrinsèquement liée à la géopolitique interne, les moteurs et freins de cette politique 

extérieure postcoloniale, soumise aux influences de l’action diplomatique de la France dans 

l’océan Indien. L’étude des représentations et discours associés à cette diplomatie territoriale 

permet alors de mettre en perspective les problématiques complexes du développement et d’en 

comprendre les insuffisances et limites, dans une région considérée comme l’un des épicentres 

de la géopolitique mondiale. 

 

TERRITORIAL DIPLOMACY OF REUNION ISLAND, GENESIS, ANALYSIS, 

INTERNAL AND EXTERNAL GEOPOLITICS CHALLENGES 

 

This Multidisciplinary research document speaks to the conditions, the context and the 

genesis of a territorial diplomacy of the Reunion Island, a French and European region of the 

Mascarenes since the end of the Cold War Originating from the conflictual period of 

decolonization of the French Department of Mascareignes and fully deployed during the 

implementation of the decentralization policy of the French overseas territories, it is subjected 

to many historical and sociological contradictions that this research document tries to unpack. 

It's an inventory of institutional and political international cooperation actions of the main actors 

(political parties, civil societies, the Region, the Department, the State) and their socio-

historical context. It is therefore a question of identifying, from an analysis of external 

geopolitics, intrinsically linked to internal geopolitics, the drivers and issues of this post-

colonial foreign policy, subject to the influences of France's diplomatic action in the 'Indian 

Ocean. The study of the actions and speeches associated to this territorial diplomacy then makes 

it possible to put into perspective the complex issues of development and to understand the 

shortcomings and limits, in a region considered as one of the epicenters of global geopolitics. 

 

 

  


