
La Polynésie française 
 
 
1. Introduction 
 
L’autre grand territoire français du 
Pacifique, aux côtés de la Nouvelle-
Calédonie, est la Polynésie fran-
çaise. Grande, elle l’est par la taille 
de sa Zone économique exclusive : 
près de 5 millions de km2, la taille 
du continent européen (hors 
Russie) et près de la moitié du 
territoire total de la République 
française. Pourtant on en ignore 
presque tout en France métropoli-
taine. Il est vrai que la superficie 
totale de ces 118 îles (dont une 
grosse moitié habitée) n’atteint pas 
la moitié de la Corse, sa population (280 000 habitants) n’étant guère supérieure à celle du 15ème 
arrondissement de Paris. 
 
2. Géographie 
 
La Polynésie, située environ à mi-chemin de l’Australie et de la côte chilienne dans le Pacifique 
sud, est divisée en cinq archipels : les îles de la Société, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les 
îles Australes et les îles Marquises. Parmi les noms connus en Europe, on mentionnera : 
 
• Tahiti, dans les îles du Vent de l’archipel de la Société : de très loin la plus grande et surtout la 
plus peuplée des îles (presque 200 000 habitants à elle seule). C’est là que se trouve le chef-lieu 
Papeete et également les principales bases des Forces armées en Polynésie française : armée de 

terre à Arue, marine à Papeete, armée de l’air à Faaa (Faʻaʻā en tahitien) 
 
• Bora-Bora, dans les îles Sous-le-Vent (autre moitié des îles de la Société), symbole de tous les 
fantasmes polynésiens dans la conscience européenne au moins depuis que Friedrich Murnau y 
tourna Tabou (Tabu: A Story of The South Seas, 1931) 
 
• Mururoa (ou Moruroa) et Fangataufa, dans l’archipel des Tuamotu : minuscules atolls connus 
sur les cinq continents pour avoir accueilli le Centre d’expérimentation du Pacifique qui, de 1966 
à 1996, a procédé aux 193 essais nucléaires qui ont permis à la France de développer un arsenal 
de dissuasion dont la crédibilité est reconnue dans le monde entier. 
 
3. Histoire 
 
Une population autochtone polynésienne est présente depuis 1500 à 2000 ans. Le grand homme 
de la colonisation, côté français, fut le contre-amiral Abel du Petit-Thouars, qui réussit à déloger 
les Britanniques au début des années 1840 par un mélange de force et (surtout) de ruse et de culot : 
en 1841, il occupe les Marquises puis, en 1843, les îles de la Société, annexant Tahiti et forçant la 
reine Pomaré IV à accepter le protectorat. La Polynésie devient terre française sous le nom 
d’Etablissements français de l’Océanie. (La dynastie Pomaré, création des Britanniques, 
continua à régner symboliquement jusqu’en 1880.)  

Localisation de la Polynésie française (source : Wikipédia) 



 
Comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie cesse en 1946 d’être une colonie et devient Territoire 
d’outre-mer de la France, renommé « Polynésie française » en 1957. Pendant trois décennies, son 
histoire va être dominée par les essais nucléaires, qui valent à la France une détestation durable 
dans le Pacifique sud (affaire du Rainbow Warrior en 1985). En même temps, ils lui garantissent des 
transferts financiers massifs de Paris, assurant la prospérité du territoire (très relative comparée à 
la Nouvelle-Calédonie ou Hawaï, mais tout de même extrêmement supérieure à celles des îles 
indépendantes de la région).  

 
4. Evolutions institutionnelles 
et la question de l’indépendance 
 
Une Loi organique de 
2004 a donné à la 
Polynésie française, désor-
mais collectivité (parfois 
appelée « pays ») d’outre-
mer, une beaucoup plus 
grande autonomie : en-
core bien moindre que la 
Nouvelle-Calédonie, mais 
plus grande que partout 
ailleurs : elle possède elle 
aussi un gouvernement et 
une assemblée ayant des 
compétences élargies en 
manière économique et 
sociale. 
 
La revendication indé-
pendantiste, portée no-
tamment par le leader 
historique Oscar Temaru, 
existe mais elle n’a rien à 
voir avec celle qu’on 

trouve en Nouvelle-Calédonie. Parmi les raisons : 
 
•  La population est dans son immense majorité polynésienne (près de 80% de la population, 
contre un peu plus de 10% pour les Européens et un peu moins de 10% pour les Chinois) : 
paradoxalement, cela enlève la peur de la dépossession, l’opposition frontale (« les mettre dehors 
avant qu’ils ne nous submergent ») 
•  La Polynésie est beaucoup plus pauvre que la Calédonie, n’ayant notamment pas de ressources 
naturelles comme le nickel ; sa dépendance financière envers la métropole est considérable. Que 
gagneraient les Polynésiens à être indépendants ? 
• Les mauvaises langues diraient que les Polynésiens, ravagés à des niveaux inimaginables par les 
fléaux de l’alcoolisme, de l’obésité et de la drogue*, ainsi que par le chômage (près de 30%), 
n’ont de toute façon pas la capacité de porter le moindre projet politique d’envergure. 
 

 
* La Polynésie est par ailleurs, avec la Nouvelle-Calédonie, au cœur du trafic de drogues entre l’Amérique du Sud et 
l ’ A u s t r a l i e  ( e t  l a  N o u v e l l e - Z é l a n d e ) ,  q u i  e x p l o s e  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s  :  
https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/breves-marine/277-breve-n-211-pacifique-sud-cocaine-et-cocotiers.  
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5. La menace chinoise 
 
Ici, comme partout ailleurs dans l’Indopacifique, la Chine montre ses griffes. Les 10% de 
Chinois sont, depuis des dizaines d’années, très actifs dans le commerce ; parlant mandarin, on les 
soupçonne – sans doute à juste titre – d’être une « cinquième colonne » de Pékin. Les investisseurs 
chinois construisent la plus grande ferme aquacole du monde à Hao dans les Tuamotu, et sont en 
lice pour récupérer la concession de l’aéroport international de Tahiti-Faaa. Ils envoient aussi 
régulièrement des navires-hôpitaux pour offrir des soins gratuits à la population : manière 
extrêmement claire de se poser en nouvelle puissance civilisatrice, 200 ans après les Européens. 
 
6. Les enjeux de la présence française 
 
Ils mériteraient un développement séparé. Il me semble de toute façon qu’on gagne, à leur égard, 
à ne pas chercher à être trop spécifique : qui, par exemple, aurait imaginé en 1940 que la Polynésie 
accueillerait des essais nucléaires que la France aurait eu du mal à mener nulle part ailleurs ? De 
même, qui dit que les algues ne deviendront pas l’objet de toutes les convoitises au 22ème siècle ?… 
 
On en revient aux marqueurs traditionnels de la puissance, dont fait partie le territoire : une 
présence immense au beau milieu de l’océan devenu le centre de gravité du monde, à mi-chemin 
entre les Etats-Unis et la Chine, a à peine besoin de justifier de son importance stratégique. A ceux 
qui ne connaissent la valeur de rien mais le prix de tout, on mentionnera l’existence de terres rares* 
dans le plateau continental de la Polynésie ; et de ressources halieutiques d’autant plus 
exceptionnelles – même si la France est pour l’heure incapable de faire respecter ses droits exclusifs 
sur la zone – que la surexploitation a décimé d’autres régions du Pacifique. 
 
(La dimension symbolique des territoires d’outre-mer dans la constitution de l’identité française 
est développée dans un topo séparé.) 
 
7. Clipperton (l’île de la Passion) 
 
Distinct de la Polynésie mais 
administré depuis Papeete, on 
mentionnera l’atoll (inhabité) de 
Clipperton, au large des côtes du 
Mexique, qui donne accès à une 
ZEE parmi les plus riches au 
monde en thon. En 1931, un 
arbitrage du roi d’Italie a donné 
raison à la France contre les 
revendications du Mexique. Les 
pêcheurs mexicains continuent 
toutefois à piller ses ressources. 
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* Les terres rares sont des métaux considérés comme hautement stratégiques car disponibles en quantité limitée mais 
nécessaires à des activités civiles et militaires essentielles (batteries téléphoniques, LED, aéronautique, éoliennes, etc.). 
La Chine en assure actuellement 90% de la production mondiale et une diversification est indispensable – voir 
l’excellente note (avec carte des réserves dans le Pacifique) du Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine  : 
https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/breves -marine/400-breve-marine-n-225-la-
guerre-des-metaux-une-solution-au-fond-des-eaux.  
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