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Les outre-mers européens Si les Français connaissent mal la France d'outre-mer, ils connaissent encore plus mal
les espaces outre-mer des autres pays européens et l'on peut supposer que la plupart des citoyens de l'Union
européenne (UE) les connaissent tout aussi mal, sinon plus, attendu que seule une petite minorité d'États de l'UE
ont un outre-mer.
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Si les Français connaissent mal la France d’outre-mer, ils connaissent encore plus mal les espaces
outre-mer des autres pays européens et l’on peut supposer que la plupart des citoyens de l’Union
européenne (UE) les connaissent tout aussi mal, sinon plus, attendu que seule une petite minorité
d’États de l’UE ont un outre-mer.

Mais quand on parle d’« outre-mer » de quoi parle-t-on exactement ? Jean-Christophe Gay fait le point
sur l’héritage de la colonisation et sur l’extrême diversité de l’outre-mer européen, tant sur les statuts
administratifs, le lien aux métropoles que sur la spécificité géographique de chaque territoire, ses
ressources, atouts et vulnérabilités.
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