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À travers le cas des Antilles françaises, cette thèse examine les transformations de l’État 

liées au passage de la colonie au département. Dans le cadre d’une histoire du politique, elle 

entend se centrer sur l’étude du fonctionnement de l’État dans une optique large et 

transversale, en interaction avec les acteurs locaux, et à l’intersection d’autres champs 

historiographiques comme ceux du fait colonial ou de la Guerre froide. Son originalité tient à 

l’inscription de cette problématique de départementalisation dans diverses échelles 

d’analyse, permettant de confronter les contextes locaux, nationaux et mondiaux sur une 

période de quatre décennies, entre la réorganisation des structures impériales au lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale et la mise en œuvre de la décentralisation en France au début des 

années 1980. L’objectif de la thèse est à la fois d’appréhender l’ensemble des facteurs internes 

et externes à l’appareil d’État qui rythment la chronologie du processus de 

départementalisation et de caractériser la gestion des départements d’Outre-mer par l’État. 

Ce parti pris est, tout d’abord, né d’un constat archivistique consécutif à la prise de 

conscience de l’existence d’une masse considérable et largement accessible d’archives 

étatiques ; il a été ensuite le fruit du constat que l’histoire des Antilles n’avait guère été 

investie sous l’angle de l’État, en dépit d’une historiographie antillaniste foisonnante ; une 

carence historiographique renforcée par le fait que l’administration centrale de l’Outre-mer (la 

Rue Oudinot), à la différence des grands ministères, ne s’est jamais engagée dans une 

démarche de création d’un comité d’histoire ministériel visant à entretenir sa « mémoire » 

parmi ses agents.  

La recherche s’organise autour d’un ensemble de questions que l’on peut classer selon 

trois axes de recherche.  

Un premier axe permettra d’étudier la départementalisation sous l’angle de la capacité 

de l’État à intégrer l’Outre-mer antillais à des modes de gestion politico-administratifs 

émancipés de toute matrice coloniale ; dans ce cadre, les questions posées porteront sur les 

pratiques et les schémas de pensée qui sous-tendent la mise en œuvre des politiques étatiques, 

ce qui reviendra à envisager le sujet sous l’angle de la notion de culture politico-

administrative de la départementalisation. Un second axe portera sur les transformations 

induites par le passage de la colonie au département sur l’appareil étatique en lui-même, en se 

centrant sur le renouvellement des acteurs, des structures et des lieux du pouvoir ; il s’agira ici 

d’envisager les modalités d’élaboration d’une politique étatique qui n’est plus l’apanage d’une 

administration coloniale mais qui continue à se différencier tout de même, en certains aspects, 

du droit commun de l’action de l’État. Le troisième axe permettra d’apprécier l’impact de la 



départementalisation sur l’état des relations entre centre et périphérie notamment à travers une 

attention portée aux perceptions et représentations croisées et à leur évolution ; après avoir 

questionné la départementalisation en tant que levier d’intégration des départements antillais 

au système politico-administratif français, il s’agira de mesurer l’impact de cette politique sur 

la nature des liens entre les sociétés antillaises et l’État en se demandant si ces liens ont plutôt 

subi une altération ou un renforcement à l’épreuve du temps. 

Ces axes de recherche n’envisageront pas directement la question de l’opportunité ni 

même de la légitimité de la départementalisation, c’est dire qu’ils ne s’accompagneront 

d’aucune volonté de porter un jugement de valeur sur son bien-fondé, notamment au regard de 

sa capacité à effacer, sinon à atténuer, les stigmates du passé colonial et esclavagiste au sein 

des sociétés antillaises. Une telle approche supposerait le recours à des méthodes 

comparatistes – pour apprécier en parallèle la situation des îles britanniques voisines ayant 

accédé à l’autonomie puis à l’indépendance – ou à des démarches contrefactuelles – et si les 

Antilles étaient sorties du cadre départemental ? – peu courantes dans les pratiques 

historiennes. Surtout, elle reviendrait à attribuer à notre travail des ambitions que nous 

n’attendons pas lui donner. Il s’agirait là non seulement d’un autre sujet mais plus encore d’un 

sujet qui supposerait d’attribuer à l’histoire, en tant que discipline académique, un rôle social 

de tribunal du passé qui ne doit pas être son souci premier, partant du principe que celui-ci 

doit être plutôt de « comprendre et faire comprendre ». Le choix de se centrer sur les Antilles 

ne témoigne, de notre part, d’aucune volonté de « départementaliser l’histoire de France » en 

écho à des approches autrefois en vogue chez les historiens du politique, notamment dans les 

années 1960, consistant à rechercher à l’échelle d’un département les échos de l’histoire 

nationale. Notre propos est tout autre puisqu’il s’agit d’étudier la « mise en département » de 

ces territoires, ce qui ne situe pas en premier lieu notre sujet dans le cadre strict d’une histoire 

des Antilles.  

Nos méthodes d’analyse sont essentiellement qualitatives. Les méthodes quantitatives 

ne se prêtent guère, en effet, à notre sujet encore que le recours, par exemple, à des analyses 

logométriques aurait pu, à première vue, s’avérer pertinent pour repérer les évolutions du 

vocable politico-administratif. Cependant, les obstacles liés à la constitution d’un corpus à la 

fois homogène et maîtrisable du point de vue du volume, nous ont conduit à privilégier des 

méthodes plus qualitatives, analysant les transformations sémantiques et les modes 

d’argumentation et de légitimation dans les discours des acteurs. De même, nous n’avons pas 

eu recours aux méthodes d’analyse budgétaire appliquées aux politiques publiques, face à 

l’impossibilité de se doter de séries chiffrées continues et exhaustives permettant d’isoler 



complètement les DOM au sein du budget de l’État ; cela ne signifie pas, pour autant, que 

nous avons privilégié une histoire sans chiffres, mais simplement que nous n’avons pas pu 

toujours procéder à des analyses sérielles.  

Par ailleurs, nous nous sommes posé la question de la pertinence du recours à la 

méthode prosopographique pour les hauts fonctionnaires qui ont pris part à la politique pour 

les DOM. Ici, le recours à cette méthode pour une étude très poussée ne s’avère guère 

pertinent. Les élites administratives ayant exercé au cours de leur carrière dans les DOM ou 

dans l’administration centrale des DOM ne forment pas un groupe distinct, autonome, 

méritant une étude sous l’angle d’une prosopographie exhaustive. Plusieurs raisons expliquent 

cela : d’une part, il n’existe pas, à partir de 1946, de corps spécifiques de fonctionnaires 

destinés à servir dans ces départements ; d’autre part, il s’agit simplement de fonctionnaires 

de l’État qui ont été amenés pour un temps déterminé à exercer dans ce champ d’action de 

l’État, sans que cette fonction ait nécessairement occupé un rôle significatif, par sa durée ou 

son importance, au sein de leur carrière.  

Nous avons toutefois développé une « approche prosopographique » destinée à mesurer 

la proportion d’anciens fonctionnaires coloniaux  – ou ayant tout simplement exercé un temps 

dans le monde colonial – parmi les acteurs de l’administration des DOM et, plus 

généralement, la part des fonctions exercées dans les DOM-TOM à l’échelle de la carrière de 

ces derniers. Cette approche vient en appui d’une approche qualitative sur les pratiques 

administratives dans le prolongement des travaux de la politiste Véronique Dimier qui s’est 

interrogée sur la reconversion des hauts fonctionnaires coloniaux dans l’administration 

métropolitaine au moment des indépendances à travers l’exemple de ce qu’elle appelle les 

« préfets coloniaux ». Les qualités prêtées aux « coloniaux » – un certain dédain pour le 

formalisme administratif au profit d’un pragmatisme revendiqué et d’un goût pour la 

négociation et les fonctions de terrain » – sont-elles spécifiquement réinvesties dans le cadre 

de leurs pratiques d’agents de la départementalisation ultramarine ? 

Du fait de la nature du sujet, les sources étatiques françaises tiennent la première place 

au sein du corpus. L’archive étatique étant d’abord le témoignage du travail même de l’État, 

ces fonds ouvrent la porte des processus d’élaboration et de prise de décision à l’échelon le 

plus élevé du pouvoir. Afin de sortir d’un cadre d’analyse purement national interne à 

l’appareil d’État sans considération aucune de la position des acteurs étrangers, nous avons 

ouvert notre corpus aux archives diplomatiques américaines (conservées aux National 

Archives and Records Administration dans la banlieue de Washington), en premier lieu celles 

du consulat des États-Unis aux Antilles, administration fonctionnant comme une petite 



ambassade en lien direct avec le bureau West Indies du département d’État et n’entretenant, de 

ce fait, que de vagues relations avec l’Ambassade à Paris. Ces archives permettent notamment 

de mesurer le poids du facteur américain dans la politique française de départementalisation. 

Notre questionnement prend également appui sur des archives privées (partis politiques, 

hommes politiques etc.) et sur des témoignages d’acteurs écrits ou oraux, tantôt déjà publiés, 

tantôt constitués par nos soins. 

Il ressort de notre étude qu’au seuil des années 1980, alors que la décolonisation a 

emporté, depuis plus de deux décennies, quasiment toutes les colonies du continent africain, 

la France exerce encore sa souveraineté sur les Antilles dans un cadre statutaire inchangé 

depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À aucun moment, au cours des quatre décennies 

de notre étude, la politique de l’État pour les Antilles n’a connu de révision complète de ses 

conceptions. Elle n’est pourtant pas demeurée figée. La conversion de la colonie en 

département s’est bel et bien apparentée à un lent processus dont le rythme a été tantôt 

déterminé par des facteurs internes à l’appareil d’État et à la vie politique nationale, tantôt par 

des facteurs externes liés aux transformations des cultures politiques antillaises, à l’état des 

sociétés et aux dynamiques internationales. Loin de résulter d’une stratégie d’ensemble, 

pensée à long terme dans ses implications profondes, ce processus s’est avant tout caractérisé 

par son empirisme. Il en a résulté une politique erratique et parfois chaotique, longtemps 

guidée par des considérations de court terme. Sa pratique a été de ce fait peu réflexive. 

À l’issue de la période, la Guadeloupe et la Martinique sont-elles devenues, sur les plans 

politique et administratif,  des départements émancipés de tout héritage colonial ? Du point de 

vue des structures, des acteurs et des pratiques de l’État, il serait excessif de les réduire à de 

simples caricatures de départements ou encore de les taxer de « départements coloniaux ». Les 

structures de l’État dans le département se confondent en effet avec celles en place dans 

l’Hexagone et l’encadrement administratif de la population ne présente pas de différence 

majeure avec les départements métropolitains. Si l’évaluation des pratiques administratives 

s’avère plus délicate, il semble néanmoins possible de conclure, sur la période considérée, à 

une raréfaction des pratiques les plus attentatoires aux normes républicaines, longtemps 

justifiées au nom de la lutte contre la « subversion séparatiste » (répression sanglante des 

manifestations, fraudes et immixtion flagrante de l’administration dans les élections, contrôle 

de la circulation des hommes et de l’information etc.).  

Du point de vue de sa capacité à émanciper les territoires antillais de leur passé 

esclavagiste et colonial, la départementalisation ne s’est pourtant pas apparenté à une recette 

miracle. Le niveau de vie général s’est certes élevé, mais au prix d’un développement 



artificiel et d’une dépendance accrue vis-à-vis de l’ensemble économique hexagonal. Les 

inégalités ethno-raciales héritées de l’histoire n’ont pas été complètement gommées. 

L’ampleur de la grève générale de 2009, née en Guadeloupe avant de se diffuser à l’île sœur, 

a révélé l’ampleur de la crise sociale.  

Aux termes de notre période d’étude, qu’est-ce donc qu’un DOM ? Que se cache-t-il 

derrière l’acronyme ? Comment qualifier la nature des relations centre-périphérie à l’intérieur 

de ce cadre ? D’un point de vue strictement normatif, la réponse paraît assez simple, encore 

que quelques différences résiduelles subsistent avec l’Hexagone en matière de droits sociaux 

jusqu’au milieu des années 1990. Plusieurs auteurs admettent ainsi la pertinence de la notion 

de « décolonisation par intégration ». Mais dès lors que l’on situe le débat au-delà de l’aspect 

juridique, la réponse s’avère plus complexe, en tous les cas beaucoup plus ouverte au débat. 

Dans les sociétés antillaises, les traces du passé colonial et esclavagiste sont encore très 

présentes et influencent le rapport de l’État – et à l’État –  envers ces sociétés, ne serait-ce que 

parce que l’univers des représentations, des deux côtés de l’Atlantique, est resté pénétré de ce 

passé pas si lointain. La situation est en fait atypique, sans réel équivalent dans le monde ; elle 

ne se laisse pas appréhender en des termes tranchés, ce qui la rend difficile à qualifier. Face à 

une situation qui interpelle par son étrangeté, le politiste Fred Constant invite le chercheur, en 

tout état de cause, à « cultiver sa force d’étonnement ». 

Ce processus de conversion de la colonie en département, analysé du point de vue de 

l’État, a suivi une chronologie que nous avons tenté de restituer. Au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale, dans un contexte national de réforme du système impérial et 

d’anticolonialisme international, l’État s’est tout d’abord engagé, à la hâte, dans la voie de la 

départementalisation des vieilles colonies sans réelle réflexion de long terme, en tous les cas 

sans prendre la mesure des implications profondes d’un tel choix. Dans ce contexte, les 

pratiques politiques et administratives sont restées largement empêtrées dans des schémas 

coloniaux, alors même qu’en parallèle les autorités de l’État s’acharnaient à défendre, dans la 

sphère de la politique internationale, la thèse d’une décolonisation par assimilation arrivée à 

son terme, comme une sorte de fin de l’histoire. L’échec de l’État à relever à court terme la 

plupart des défis de cette transition statutaire, à la hauteur des attentes générées sur place par 

cette dernière, a provoqué en l’espace de quelques années un spectaculaire retournement 

d’opinion. Pendant cette période, le temps politico-administratif de la machinerie 

gouvernementale parisienne n’a été aucunement ajusté à celui, beaucoup plus rapide, de la 

sphère politique antillaise. Sans doute, à ce stade, la responsabilité de l’État a été moins 

d’avoir refusé de voir les insuffisances de la politique initiée en 1946 que de ne pas avoir saisi 



l’urgence à les traiter, et sous-estimé, dans le même temps, le désenchantement des élites 

politiques et des masses. Quoi qu’il en soit, au moment du retour au pouvoir des gaullistes en 

1958, la pérennité du statut départemental s’en trouve véritablement menacée.  

Les dirigeants de la « République gaullienne », très attendus sur les questions 

coloniales, ne s’y résignent pas : coûte que coûte le statut départemental sera sauvé. À ce 

sujet, nous nous sommes appliqué à démontrer l’intrication des enjeux de défense du statut 

départemental à différentes échelles d’analyse, en inscrivant ceux-ci dans le champ 

chronologique et spatial de l’historiographie de la Guerre froide de la France qui n’avait pas 

examiné, jusque-là, la question des DOM sous cet angle. La détermination des autorités 

françaises à défendre ce statut s’est bel et bien inscrite dans le cadre d’une politique extérieure 

de sécurité sur les lointaines « frontières occidentales de la France », aux portes de 

l’hémisphère américain. Le croisement des archives diplomatiques françaises et américaines a 

permis de mettre en lumière que la détermination de la France à assurer aux Antilles la 

stabilité politique et sociale, à endiguer la croissance du communisme et à empêcher la 

formation de mouvements de libération nationale sur le modèle du tiers-monde, a constitué un 

enjeu des relations transatlantiques entre Paris et Washington ; ce dernier enjeu a émergé dès 

les premiers temps de la Guerre froide, avant de se renforcer au moment du rapprochement 

entre La Havane et Moscou en 1961. Les intenses rivalités internationales propres à cette 

période ont bien contribué à figer la question du statut départemental, en interdisant toute 

évolution, et même tout débat au sein de l’État, sur l’opportunité d’une évolution. Parmi 

d’autres facteurs, l’essoufflement puis la fin de la Guerre froide ont d’ailleurs contribué à 

atténuer l’importance des questions strictement statutaires dans le jeu des relations entre l’État 

central et les Antilles.  

Dans les faits, à partir du référendum constitutionnel de septembre 1958, mais plus 

encore des rébellions urbaines de décembre 1959 en Martinique, la prise en main vigoureuse 

de l’appareil d’État par les gaullistes s’est accompagnée, sous l’effet d’une nouvelle culture 

politico-administrative, d’un fort volontarisme étatique dans le secteur ultramarin. Cette 

nouvelle culture politico-administrative se traduit par la définition d’un « ordre 

départemental » régissant de la façon la plus stricte, ferme, et même répressive, les relations 

centre-périphérie dans le sens d’un ascendant renforcé de l’État au nom d’un impératif 

antisubversif de nature sécuritaire à travers lequel est pensée toute la politique pour les 

DOM dans ses différentes déclinaisons. Dans ce cadre, la stratégie de l’État se donne pour 

ambition d’agir comme un rouleau compresseur des idées qui contestent le statut 

départemental. Tout au long de cette séquence, rien ne la fait dévier de son cap. Les rébellions 



urbaines de mai 1967 en Guadeloupe ne se traduisent en effet par aucune inflexion politique 

majeure de la part de l’État : il s’agit de poursuivre dans la voie engagée en 1960. La prise de 

conscience des impasses de la politique de développement économique et social ne conduit 

pas davantage à changer de stratégie ; les acteurs étatiques ont beau avoir conscience que le 

transfert massif de fonds publics l’a emporté sur le souci de donner des bases saines à la 

croissance économique à long terme, ils se révèlent incapables d’opérer tout changement 

radical en l’absence d’impulsion politique des dirigeants français. En cela, la période qui va 

du printemps 1960 à l’automne 1970 correspond bien à une séquence décisive dans l’histoire 

de la départementalisation. 

Toutefois, à partir de la seconde moitié du mandat présidentiel de Georges Pompidou, 

dans le contexte de l’après mai 1968, cet « ordre départemental » se retrouve progressivement 

bousculé à l’intérieur même de l’appareil d’État au gré des changements politiques à l’échelle 

nationale. La subordination systématique de la politique pour les DOM à des enjeux 

sécuritaires de court terme, interdisant toute révision des fondamentaux de cette politique, 

paraît de moins en moins justifiée. En 1974, Valéry Giscard d’Estaing introduit les 

prémices d’un changement de ton, en particulier sur le plan économique et social lorsqu’il 

invite à passer de la départementalisation sociale à la départementalisation économique ; 

de façon détournée, le nouveau chef de l’État cherche à mettre en lumière certaines impasses 

de l’artificielle politique de rattrapage suivie en particulier depuis le début des années 1960. 

En dépit de quelques ajustements, son septennat demeure cependant, avant tout, celui de la 

« continuité assurée ». En 1981, les socialistes arrivent quant à eux au pouvoir avec de 

grandes ambitions dans le domaine de la politique pour les DOM. Toutefois, à court terme, 

nous avons moins conclu à des ruptures qu’à des évolutions relatives et variables selon les 

domaines, en tous les cas moins nettes que ne le laissent supposer les débats passionnés, au 

moment de l’accession de la gauche au pouvoir et du vote de la loi de décentralisation, sur 

leur opportunité et leurs prétendus risques. L’alternance introduit tout de même quelques 

changements immédiatement tangibles : dans le domaine politique, les idées autonomistes ne 

sont plus analysées comme des pratiques subversives, antinationales et séparatistes ; dans 

celui de la culture, les pouvoirs publics affichent une volonté de promotion et de défense des 

identités dans le cadre de la nation française. 

S’il est impossible de conclure à une rupture, nous défendons néanmoins la thèse que le 

début des années 1980 constitue un moment qui inaugure, aux termes d’une séquence d’une 

décennie qui a vu l’« ordre départemental » commencer à s’effriter à l’intérieur même de 

l’État, un cycle de changement diffus à moyen terme décisif. 



Passé le début des années 1980, le temps de la « dramaturgie statutaire » semble bien 

avoir vécu, tant du point de vue de l’État que des forces politiques locales et nationales. 

La décentralisation contribue en effet, peu à peu, à la recomposition du débat politique autour 

d’axes nouveaux. Désormais les positions se définissent de moins en moins nettement par 

rapport à la question statutaire (être ou ne pas être départementaliste…) mais plutôt à partir 

des actions et des politiques mises en œuvre sur le plan local. Plus encore que dans 

l’Hexagone, la décentralisation remet en cause les équilibres traditionnels du pouvoir local 

autour de la figure du préfet en favorisant la montée en puissance et l’autonomie de pouvoirs 

périphériques, jusque-là réduits à la portion congrue.  

L’importance des questions statutaires tend alors à s’effacer devant la problématique 

plus consensuelle de la lutte contre le « sous-développement » dans un cadre renouvelé, 

conciliant à la fois décentralisation et promesse d’égalité. Ce constat ne signifie nullement la 

fin absolue des affrontements autour de la question de l’avenir statutaire, mais simplement 

que ceux-ci ne constituent plus des éléments aussi nets et permanents de structuration du 

champ politique. On assiste ainsi à une dépolarisation du débat par rapport aux questions 

statutaires qui s’accompagne d’un déplacement des enjeux vers des préoccupations 

gestionnaires favorisant une autonomisation croissante des sphères politiques insulaires à 

l’égard de la politique nationale.  

Un tel constat pose plus largement la question du rapport des sociétés antillaises à l’État 

et plus largement à la France. Certes, sur la période étudiée, le combat nationaliste aux 

Antilles ne s’est traduit par aucun gain substantiel en matière de conquête de la souveraineté 

politique. Mais, en réalité, les nationalistes ont remporté d’autres victoires, sur le plan de la 

conscience, de l’affirmation et de la revendication identitaires qui n’ont cessé de progresser, 

sans pour autant s’accompagner d’une volonté assumée de rupture avec l’État. Mais, pour 

l’heure, si cette conscience a été largement éveillée par l'action des nationalistes, la population 

semble plutôt s’en tenir, en pratique, à la revendication d’une égalité dans la différence qui ne 

la pousse pas à se passionner pour les questions d’évolution statutaire.  

À moyen terme, cette dynamique de changement finit par produire de spectaculaires 

effets, non seulement au sein de la classe politique antillaise, mais aussi du côté de l’État qui 

se dit, depuis la fin des années 2000, « prêt à travailler sans exclusive ni tabou » sur la 

question du statut des Antilles. 

 

 

 



 


