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Comment les chercheurs travaillant en Nouvelle-Calédonie se perçoivent-ils eux-mêmes et 
perçoivent, du même coup, leurs disciplines ? Quelle direction le contexte néo-calédonien fait-il 
prendre à leurs recherches ? Comment ce territoire constitue-t-il un modèle pour construire de 
nouvelles théories sur le nationalisme, le développement économique, politique, esthétique et 
émotionnel ? Un large collectif d'auteurs et d'éditeurs du Pacifique se proposent de répondre à ces 
questions. 
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