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Agrège de géographie, Christian Huetz de Lemps est aussi
titulaire d'une DES ("Etude géographique et historique
de l'île d'Yeu", 1960} et d une these d'Etat ("Etude de geo
graphie humaine des iles Hawaii', 1977) ll devient
membre de l'école géographique tropicale de Bordeaux,
ou il enseigne de 1964 a 1979 (en passant d'assistant a
professeur) et directeur de l'Institut de géographie de
Bordeaux (1979-1983) avant de rejoindre la Sorbonne jus
qu a sa retraite Secretaire general de la revue Les Cahiers
d'Outre Mer, il y publie de nombreux comptes rendus et
articles tout comme il collabore a plusieurs dictionnaires
(Dictionnaire du Grand Siecle, Dictionnaire de l'Ancien
Regime, Dictionnaire cl histoire maritime ) et encyclo-
pédies (Encyclopédies universalis) ll est régulièrement sol
licite en tant que specialiste des îles dans des colloques
et autres séminaires universitaires des qu'il s'agit d'in-
sulante
Bien sûr, les îles Hawaii continuent depuis sa these a le
préoccuper, maîs il s'intéresse a I ensemble des îles et des
archipels et écrit aussi bien sur le Pacifique que sur les
DOM-TOM Pa rmi ses nombreux articles, notons "Le roy
des fruits histoire de la diffusion de l'ananas dans le
monde","Histoire et géographie du caoutchouc","Une
metropole dans le Pacifique Honolulu (Hawaii)","La
place des plantations dans l'économie portoricaine"
Ses collègues lui rendent hommage en lui offrant ce
gros volume qui rassemble 34contributions-plus deux
articles de I honore "Le cabotage et la construction de
l'archipel philippin (fm xviiie-fin xix' siecle)"et"Grandeur
et décadence de Tile a sucre'"- distribuées en quatre par-
ties "Des decouvertes aux utopies Les expérimentations
insulaires", "Des comptoirs aux resorts les îles dans la
mondialisation', îles et vulnérabilité" et "Insulansme et
insularité en questions"
Le lecteur,comme un navigateur sans boussole, peut

refuser ce classement et voguer a sa guise en s'arrêtant
sur les titres qui l'attirent, avant de lire l'ensemble de
maniere plus ordonnée Philippe Roudie nous guide dans
la géographie de Jules Verne et Louis Marrou dans celle
d'Hugo(du moinsdes7ravo///eu/'5de/amer),Jean Robert
Pitte recense ' Les influences européennes et américaines
sur la cuisine japonaise', Guy Ma met nous entraîne a
"Coree et Saint-Louis du Senegal Le destin contraste de
ces deux cites côtieres et insulaires", Jean-Pierre Poussou
repond a la question "Quelle a ete l'importance de l'm
sulante pour l'histoire de I Angleterre '', Philippe
Boulanger visite les "îles naturelles et artificielles" des
Emirats arabes unis, Jean-Michel Lebigre s'interroge sur
le destin du cheval en Nouvelle Caledonie, Jean-Pierre
Doumenge propose un excellent texte intitule"L'insulante
revisitee les connaissances factuelles sur les'îles lom
taines' a rappeler, les positions doctrinales a debattre",
Jean-Claude Maillard évoque des'îles flotta otes", non
pas le dessert maîs ces énormes navires de croisiere
La Terre est urbaine, pourtant il existe encore des îles (aux
tailles variables Belles-mêmes amortissent plusou moins
bien les repercussions de cette urbanisation Certains
auteurs auraient pu traîter de l'île au cœur des cites mul
timillionnaires de nos contemporains rescapés de mille
et une difficultés qui inventent leur robmsonnade et
attendent leurs Vendredi Le parfum des iles s estompe
Des ponts les relient entre elles, des ferries les desservent,
des touristes les urbanisent des milliards de photogra-
phies les popularisent Stop ! Que chaque île renoue avec
son rythme, sa brise, son sable et le doux balancement
des eaux Elles sont la ponctuation de notre écriture auto-
matique, la part de surreel de notre desenchantement
programme Laissons les îles dériver sur l'océan de nos
rêves, avec, en voix off, les propos de Christian Huetz de
Lemps i Th. P.


