
La Maison de la Mélanésie – Paul de Deckker,  

une association au service de la recherche dans le 
Pacifique. 

 
 
« La Maison de la Mélanésie est conçue comme une agence de mutualisation et de 
mise en cohérence de nos ressources du champ universitaire pour le rayonnement de 
la France dans les pays de la Mélanésie et pour la connaissance toujours plus 
approfondie de la Mélanésie par la France », Paul de Deckker, 2004. 

La Maison de la Mélanésie (M.M.) fut rêvée puis créée par le Professeur Paul de Deckker. Il 
créa le concept de Maison de la Mélanésie en 2002, mais il attendit la fin de sa présidence à 
l’université de la Nouvelle-Calédonie pour créer le 18 janvier 2008 la structure associative 
correspondante. Paul de Deckker est prématurément disparu en 2009, mais la Maison de la 
Mélanésie, qui désormais porte aussi son nom, continue les actions engagées depuis trois ans. 
Paul ayant toujours tenu à défendre francophonie et rayonnement de la France, il souhaitait 
que la M.M. soit un « phare en matière de qualité française d’enseignement supérieur et de 
recherches ».  

D’après ses statuts, elle a pour but : 

- d’effectuer toutes études et recherches dans les différents domaines 
scientifiques, notamment ceux des sciences sociales et humaines, 
concernant les pays de l’arc mélanésien (Fidji, Nouvelle-Calédonie, 
Papouasie Nouvelle-Guinée, Salomon, Vanuatu), leurs relations 
entre eux et avec l’extérieur, notamment dans le Pacifique et avec la 
France et l’Europe ; 

- d’être une structure d’accueil de tous ceux qu’intéressent la 
Mélanésie et son évolution : étudiants, chercheurs, entreprises 
privées et organismes publics, etc. ; 

- d’établir des relations de travail avec d’autres organismes d’études, 
français ou étrangers, ayant des objectifs voisins ; 

- de promouvoir toutes formes d’expression, tables rondes, colloques, 
journées d’études, cycles d’information, séminaires, émissions de 
radio ou de télévision, expositions, répondant à la finalité de la 
Maison de la Mélanésie ; 

- de recueillir des subventions pour la réalisation de ces objectifs». 
 

 
La Maison de la Mélanésie – Paul de Deckker a toiletté ses statuts le 20 juillet 2009, les 
membres présents demandant à Jean-Yves Faberon et Armand Hage d’accepter la co-



direction de l’association afin qu’elle poursuive les travaux engagés par son fondateur tout en 
s’adaptant au vide laissé par son absence et aux évolutions de la situation scientifique et 
universitaire en Mélanésie. La Maison de la Mélanésie a publié à ce jour les ouvrages suivants: 

Sous la direction de Paul de Deckker et Jean-Yves Faberon : La Nouvelle-Calédonie pour 
l’intégration mélanésienne (actes du colloque de 2008), L’Harmattan, 2008, 286 p. Cet 
ouvrage est paru en anglais : New Caledonia and Melanesian unity, The New Pacific Review, 
volume 1, number 2, 2009. 

Sous la direction de Jean-Yves Faberon et Armand Hage : Mondes océaniens. Études en 
l’honneur de Paul de Deckker, L’Harmattan, 2010, 428 p. 
 
La Maison de la Mélanésie a ainsi pour objectif de s’impliquer dans  différents 
colloques, comme celui sur « les risques majeurs : quelles réponses 
institutionnelles en Nouvelle-Calédonie ? » en partenariat avec  l’Institut de 
Droit d’outre-mer en octobre 2010 et le colloque “Destins des 
collectivités politiques d’Océanie”, co-organisé avec le 
gouvernement de la Calédonie et le réseau Asie-Imasie du CNRS. 
 
De même, la Maison de la Mélanésie va lancer en avril 2011 un appel à 
contribution (contact fr.angleviel@canl.nc) pour le premier numéro de La Revue 
de la Mélanésie, qui paraîtra fin 2011 et qui aura trois spécificités : 
Chaque numéro annuel 
- sera porteur d’un dossier central par essence pluridisciplinaire afin de 
perpétuer l’approche globale chère à son fondateur. 
- sera composé d’articles en miroir, soit un article rédigé par un chercheur 
anglophone et un article proposé par un auteur francophone, tous deux 
portant sur un même sujet. 
- donnera une importance toute particulière à l’équilibre entre la recherché 
anglophone et la recherche francophone afin de continuer à promouvoir une 
véritable coopération régionale. 
 
La rédaction éditoriale se fondera d’une part sur le binôme cher à Paul de Deckker, 
c’est-à-dire l’Australie et la Nouvelle-Calédonie. Elle se fondera d’autre part sur la 
participation de deux Océaniens par État mélanésien concerné. Les volumes seront 
publiés aux éditions L’Harmattan. Afin de nourrir cette revue et une réflexion 
régionale, la M.M.  organisera un colloque tous les deux ans, colloque bilingue qui 
fournira matière à La Revue de la Mélanésie. 
 
Et comme l’écrivait Paul en 2004 : « Au-delà de leur apport scientifique et culturel, les 
manifestations de la Maison de la Mélanésie ont pour rôle de faire se rencontrer les 
différentes personnes compétentes ou intéressées par la Mélanésie : différentes par leur 
nationalité, leur secteur professionnel et sociologique. La Maison de la Mélanésie sert en ce 
sens à mettre en rapport universitaires, praticiens, citoyens de bonne volonté des différentes 
pays afin qu’ils continuent leurs échanges pour aboutir ensemble non seulement à une 
meilleure connaissance de leurs objets d’étude, mais aussi à une meilleure connaissance 
réciproque ».       jy.faberon@canl.nc     armandhage@yahoo.com 


