
■ ■ Qui sont-ils, 
combien sont-ils, où sont-ils ?

La Polynésie française est un pays d’outre-mer
français (POM) situé dans le Pacifique Sud,
entre la Nouvelle-Zélande et l’Amérique du
Sud. Ce territoire fait partie d’un ensemble plus
vaste couvrant une grande partie du Pacifique
et formant un espace géographique appelé le
«triangle polynésien», dont les sommets sont
Hawaï au nord, l’île de Pâques au sud-est et la
Nouvelle-Zélande au sud-ouest.
La Polynésie française est constituée d’environ
118 îles réparties en 5 archipels (Archipel de la
Société composé des îles-du-Vent et Sous-le-
Vent, archipel des Marquises, des Tuamotu,
des Gambier et des Australes) couvrant une
superficie émergée (incluant les lagons) de
4200 km, dispersée sur 2,5 millions de km2

équivalant à la surface de l’Europe (moins la
Russie).
Comme groupe ethnique, les Tahitiens for-
maient en 2004 environ 44 % de la popula-
tion. Viennent ensuite les métis d’Européens
(les Euronésiens), des Français, des Chinois
hakka et des Tuamotu. Les autres groupes
sont numériquement beaucoup moins impor-
tants.
Le nom polynésien désigne seulement les
autochtones (appelés Ma’ohi) ou globalement
tous les résidents, selon le contexte. Les
Ma’ohi, autochtones des îles de la Société,
habitent principalement l’île de Tahiti, mais
leur aire culturelle déborde au nord-est sur
l’archipel des Tuamotou, au sud-ouest et au
sud sur les îles australes ; les autochtones de
Nouvelle-Zélande sont également des Ma’ohi.

■ ■ Éléments d’histoire coloniale
et post-coloniale

300-600 ap. J-C • Premier peuplement aux
îles Marquises et dans les îles de la Société en
provenance de la Polynésie occidentale.
XVIe-XVIIe siècle • « Découverte » des pre-

mières îles Tuamotu et des Marquises par
Magellan au début du XVIe siècle puis poursuite
des découvertes par les Européens.
1767 • « Découverte » de Tahiti par le capi-
taine Wallis.
Début XIXe • Règne de la dynastie polyné-
sienne des Pomare.
1842 • Annexion des îles Marquises et pro-
tectorat français sur Tahiti et dépendances.
1880 • Annexion de Tahiti par la France,
création des Établissements Français
d’Océanie (EFO).
1946 • Statut de territoire d’outre-mer
(TOM).
1949 • Pouvanaa a Oopa (le Metua, père de
la Nation) devient député et création du
RDPT (Rassemblement Démocratique des
Populations Tahitiennes).
1957 • Les EFO deviennent Polynésie fran-
çaise.
1958 • Arrestation et procès de Pouvanaa a
Oopa, vice président du Conseil de gouverne-
ment.
1962 • Implantation du Centre d’Expérimen-
tation du Pacifique (CEP) [essais nucléaires].
1977 • Statut d’autonomie de gestion, mort
de Pouvanaa a Oopa et création du Parti indé-
pendantiste Tavini Huiraatira (serviteur du
peuple en Ma’ohi).
1980 • Le reo Ma’ohi est devenu, avec le
français, l’autre langue officielle de Polynésie.
1884 • Statut d’autonomie interne, Gaston
Flosse devient président du gouvernement du
territoire.
1996 • Arrêt définitif des essais nucléaires et
nouveau statut d’autonomie du territoire.
Signature par la France du traité de Rarotonga
sur la dénucléarisation du Pacifique sud.
1998 • Projet de réforme constitutionnelle
pour un statut de Pays d’outre-mer (POM).
2003 • Révision de la Constitution, la
Polynésie française devient un Collectivité
d’outre-mer (COM).
2004 • Nouveau statut pour un Pays d’outre-
mer, Oscar Temaru devient président de la
Polynésie française.
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■ ■ Activités et Ressources
Les Ma’ohi pratiquent l’horticulture et la
pêche traditionnelle, trouvent des emplois
dans l’aquaculture et le tourisme. Ils sont lar-
gement confrontés au chômage, aggravé par la
crise de l’économie locale et l’accroissement
démographique, et dépendent en grande par-
tie de l’aide sociale.

■ ■ Informations sur la langue

Les Polynésiens parlent des langues austroné-
siennes appartenant au groupe des langues
malayo-polynésiennes orientales : le tahitien,
le marquisien, le tuamotu, le mangarévien (île
de Mangareva dans l’archipel des Gambier), le
ruturu (îles Australes), le ra’ivavae (îles
Australes), le rapa (îles Australes), le wallisien
et le futunien. Toutes ces langues sont dési-
gnées par le terme générique (reo maohi). Le
tahitien n’est la langue maternelle que de 44 %
des Polynésiens, mais 80 % d’entre eux l’utili-
sent comme langue véhiculaire. Il est égale-
ment parlé par 73 % des « demis » polyné-
siens, 67 % des Chinois et 6 % des Européens
locaux, à l’exception des îles Marquises où
seulement 35 % des habitants le pratiquent.
Le tahitien est divisé en dialectes très étroite-
ment apparentés et est couramment écrit
depuis le premier quart du XIXe siècle, époque
où les missionnaires anglais l’utilisaient comme
outil d’enseignement et d’évangélisation. Dans
la ville de Papeete, capitale de la Polynésie
française, et dans plusieurs autres centres, les
autochtones polynésiens, ainsi que la minorité
chinoise, emploient une forme de pidgin tahi-
tien pour communiquer entre eux. Le tahitien
reste fort peu utilisé comme langue véhicu-
laire chez les populations non tahitiennes de
Papeete, bien que la plupart d’entre elles le
comprennent.

■ ■ Informations sur la culture 
et la religion

➜ CULTURE ➜
La culture Ma’ohi, longtemps dénigrée au pro-
fit de la seule culture occidentale, bénéficie
actuellement d’un engouement qui ne cesse
de s’accroître. Les événements sportifs et cul-
turels qui rythment chaque année le calendrier
tahitien – comme les fêtes du Heiva en juillet,
les courses de pirogues en haute mer de
Hawaïki Nui en octobre – sont l’occasion de

grands rassemblements festifs.
Les usages, rites et croyances les plus men-
tionnés par les jeunes, représentatifs, selon
eux, de la culture Ma’ohi, sont tout d’abord
l’usage des langues vernaculaires (reo Ma’ohi),
la technique du tatouage, la sculpture sur
pierre ou sur bois ; viennent ensuite les danses
« traditionnelles », les sports Ma’ohi, les rites
pratiqués sur les marae – en particulier le
rituel de la marche sur le feu (umu ti) –, le
récit des généalogies et enfin, les voyages des
grandes pirogues polynésiennes sillonnant le
Pacifique.

➜ RELIGIONS ➜
Avant l’arrivée des missionnaires, les
Polynésiens étaient polythéistes et possé-
daient des systèmes de croyances originaux et
complexes. Les marae (plates-formes de pier-
res rectangulaires à ciel ouvert, entourées
d’un mur d’enceinte de petite taille) étaient
des lieux de culte et de cérémonie. Les
Polynésiens ont été fortement soumis à la
christianisation depuis les débuts de la coloni-
sation et de nos jours, les deux confessions les
plus importantes, pour des raisons histori-
ques, sont les Églises protestantes (45 %) et
catholiques (34 %). Viennent ensuite les
Mormons (6 %), les Adventistes du 7e jour
(4,8 %), les Sanitos (3,5) et les témoins de
Jéhovah (1,5).

■ ■ Organisation sociale 
et politique

L’organisation des Ma’ohi est très complexe et
hiérarchisée, elle repose sur :
• L’endogamie de lignage.
• La parentèle.
• La transmission de la terre d’un ancêtre à
tous ces descendants par le père et par la
mère.
• Des groupes résidentiels fondés sur la
parenté et organisés selon le principe de l’an-
cienneté relative.
• La hiérarchisation poussée des chefferies,
caractérisée par une gradation de positions
et/ou de titres qui ne sont normalement trans-
missibles que dans la descendance de leur
détenteur originel.
■ ■ État du droit

Pays d’outre-mer (POM) : est un terme géné-
rique qui permet de distinguer la Polynésie

Informations 
sur la culture 
et la religion
• Alexandrine Brami
Celentano, 2002, « La
jeunesse à Tahiti : renou-
veau identitaire et réveil
culturel », in Ethnologie
française, n° 2002/4.
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française d’un « territoire d’outre-mer ». Il ren-
voie, par ailleurs, à la notion de loi du pays,
créée par l’accord de Nouméa. Les pays d’ou-
tre-mer constitueraient donc une collectivité
publique à mi-chemin entre les territoires
d’outre-mer et les États associés dont les
caractéristiques seraient les suivantes :
1) un statut constitutionnel complété par une
loi organique ;
2) une large autonomie avec des compétences
transférées par l’État de manière définitive ou
non ;
3) la possibilité de devenir membre d’organi-
sations internationales et de négocier des
accords internationaux dans son domaine de
compétence ;
4) la possibilité d’adopter des actes de nature
législative – les lois du pays – échappant au
contrôle du juge administratif, mais soumis,
avant publication, au contrôle du Conseil
constitutionnel ;
5) une citoyenneté fondée sur une condition
de résidence ou l’existence de liens particu-
liers avec le pays et entraînant, le cas échéant,
des conséquences juridiques, différentes selon
les pays d’outre-mer.

➜ LES REVENDICATIONS ➜

Malgré les mélanges ethniques qui se sont
opérés au cours de l’histoire, la population des
118 îles de la Polynésie française se réclame
d’une appartenance à la culture polynésienne
et à une identité forgée sur le sentiment : 
• d’une origine commune,
• d’appartenance à une civilisation jadis vantée
par les sociétés occidentales,
• d’un attachement à une terre ; terre qui rap-
pelle à l’individu à quelle communauté il
appartient,
• d’un attachement à une langue ; langue qui
est garante de la cohésion de la communauté
et témoin de la résistance aux bouleverse-
ments de l’histoire.

■ ■ Les enjeux récents

➜ TROIS ENJEUX PRINCIPAUX ➜

• l’arrêt du fonctionnement du Centre d’Expéri-
mentation du Pacifique (CEP) et la reconversion
des activités économiques qui en découlent.
• Les conséquences des essais nucléaires.
• l’alternance politique et l’arrivée au pouvoir
du Tavini Huiraatira (le parti politique indé-
pendantiste) d’Oscar Temaru.

■ ■ Organisations Autochtones

➜ DROITS DE L’HOMME ➜
En 1991 a été créée la Ligue Polynésienne
Indépendante des Droits de l’Homme, Te Hui
Tiama (organisation de défense et de promo-
tion des droits des peuples autochtones du
pays Ma’ohi). Après avoir pris des contacts
internationaux, la Ligue Indépendante a fait
porter son effort, en 1992, sur la constitution
d’un réseau en Polynésie même et la création
de liens qui l’inséreraient dans son « bassin
naturel », le Pacifique. Ainsi est né le réseau
Hiti Tau qui regroupe aujourd’hui une tren-
taine d’associations (ONG) de tous les archi-
pels. Le réseau est partie prenante de
PIANGO (Pacific Islands Association of Non
Governmental Organisations). Les deux thè-
mes principaux et inséparables des objectifs
de la Ligue Polynésienne Indépendante
des Droits de l’Homme et du réseau Hiti
Tau, sont le développement durable et les
droits des peuples autochtones, incluant le
droit à l’autodétermination du peuple Ma’ohi.
PIANGO est une association des Organisations
Non Gouvernementales des Îles du Pacifique,
basée dans 22 pays et territoires. PIANGO a
été créée en 1991 pour coordonner l’action col-
lective des membres et renforcer l’influence et
l’impact des ONG dans la région.

➜ DÉVELOPPEMENT LOCAL ➜

Les ONG du réseau Hiti tau se sont enga-
gées, avec le soutient financier d’organisations
étrangères, dans des actions dites de dévelop-
pement durable. Il s’agit la plupart du temps
d’initiatives économiques limitées qui n’ont
pas la prétention de résoudre l’ensemble des
problèmes économiques de l’après-CEP.

➜ ASSOCIATIONS DE FEMMES ➜

À Moorea, l’association des femmes Paruru
Moorea, a mis sur pied plusieurs activités arti-
sanales. L’objectif visé est de permettre à ces
jeunes de créer leur propre structure artisa-
nale ou tout au moins de créer des possibilités
de revenu de complément pour les jeunes
femmes de l’île.
Hiti Tau Tuahine est la coordination femmes
du réseau Hiti Tau. C’est un organisme non
gouvernemental, non confessionnel et apoliti-
que, voué à la coopération internationale et
qui appuie ses groupes-membres-femmes,
dans leur lutte pour la reconnaissance de leurs
droits universels, pour le développement

État du droit
• Article 78 de la
Constitution française.
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durable, pour le droit à un environnement
dénucléarisé.

➜ CONSÉQUENCES

DES ESSAIS NUCLÉAIRES ➜
Mururoa e Tatou est l’association des

anciens travailleurs des sites nucléaires fran-
çais dans le Pacifique. Ils militent pour que
soient reconnues les conséquences sanitaires
des expérimentations atomiques militaires et
qu’un cadre législatif soit mis en place au pro-
fit des vétérans malades. ■
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■ ■ Adresses internets
www.tiamaraa.com/ (TAVINI HUIRAATIRA : Front de libération de Polynésie)
www.assemblee.pf/ (Assemblée de Polynésie Française)
www.obsarm.org (centre de l’observatoire des armes nucléaires françaises, à voir : le rapport
définitif de la commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires aériens
(1966-1974)).

■ ■ Festivals de musiques et de danses traditionnelles

Tout au long du mois de juillet, se déroulent les festivités du Heiva I Tahiti. Elles s’organisent
autour de compétitions sportives (lancer de javelot et lever de pierres) et culturelles avec des
chants, des danses polynésiens et la foire artisanale.
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Triangle polynésien, in Aménagement linguistique.




