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Introduction:
 "île, insularité, iléité 

et mythes sur les espaces insulaires"

Avant d'entamer l'étude des territoires insulaires, il faut avoir acquis certaines notions de 
bases  et  surtout  avoir  chasser  les  mythes  qui  brident  depuis  longtemps  l'image  qu'ont  les 
continentaux de ces entités géographiques que sont les îles.

I) L'île, ce territoire fascinant

L'île  est  un  territoire  qui  fascine  les  non-insulaires  mais  aussi  la  communauté  des 
géographes. Cela s'explique par plusieurs raisons. 

A) L'île et la fascination des non-insulaires

Robinson  Cruosé,  l'île  des  esclaves  de  Marivaux,  Utopia de  Thomas  More  sont  autant 
d'oeuvre littéraire qui placent l'île comme un monde à part, brillant de son exotisme, non corrompu 
par les continentaux et lieu de vie des "bons sauvages" de Rousseau soit des Hommes originels et 
non souillés par la société.  Ces topoï largement partagés par les continentaux ont amené à des 
actions innatendues. L'exemple type reste l'île de Brehat en France qui est modifiée par la main de 
l'Homme  au  niveau  de  son  paysage  afin  de  recréer  l'exotisme  japonais  proche  des  clichés 
continentaux. Ces mêmes clichés ont amené à certaines incompréhension des sociétés insulaires 
découvertes au cours des trois derniers siècles. Ainsi, lorsque le marin britannique Cook arrive au 
bout de son troisème voyage sur l'archipel d'Hawaï en 1778 et que les voyageurs sont accueillis par 
des jeunes femmes de l'archipel, ils ne comprennent pas que celles-ci avaient couchés avec eux sous 
les ordres du roi hawaïen qui en disposait librement.

Premier voyage de Cook (1768-1771)
 http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Cook#Premier_voyage_.281768-1771.29

http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Cook#Premier_voyage_.281768-1771.29


Second voyage de Cook (1772-1775)
 http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Cook#Premier_voyage_.281768-1771.29

B) L'île, un microcosme ou l'intérêt scientifique

L'île suscite l'intérêt des scientifiques et géographes par son caractère de microcosme. L'île 
est ce que des géographes comme Guy Mercier voient comme un monde miniature. En découle 
alors  un  phénomène  semblable  que  celui  avec  les  souris  de   laboratoire:  le  monde,  comme 
l'organisme, apparaît assez petit sous la forme d'île pour qu'une étude soit plus facilement menée.

Les  territoires  insulaires  sont  donc  sources  de  fascination  chez  les  scientifiques  et  les 
continentaux en général.

II) Q'est-ce qu'une île?

Cependant, cette fascination des continentaux mise de côté, il faut s'attacher à une vision 
scientifique et pragmatique de l'île. On arrive alors à un problème: qu'est-ce que l'île?

A) la définition de l'île: un problème

La définition de l'île est ce qui a longtemps posé problème dans la géographie des espaces 
insulaires. Au final, différentes définitions ont été élaborées en fonction des problèmes traités. La 
PNUE ou Programme des Nations Unies pour l'Environnement, créée en 1972, en aurait répertorié 
près de 180 000 en 1982, qui représentent alors environ 6% des terres émergées et  10% de la 
population mondiale pour les îles habitées. Le critère de l'organisation était en effet:  "Une île est  
une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute". La définition, on 
le voit par son imprécision, est purement arbitraire. Elle dépend en réalité du problème traité. Ainsi, 
l'on  peut  déjà  distinguer  les  îles  permanentes  des  îles  temporaires  comme les  îles  Chausey en 
Normandie,  et  ne  voir  d'îles  que  dans  les  premières.  On  peut  aussi  ne  s'intéresser  qu'aux  îles 
habitées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Cook#Premier_voyage_.281768-1771.29


B) Autres exemples de définition

L'Union européenne, elle, définit l'île selon des critères arrangeant sa politique: un espace 
d'au moin 1 km², peuplée d'au minimum 50 habitants, non relié au continent par des dispositifs 
permanents, et séparé de celui-ci d'au moins 1 km² d'étendue d'eau. Le géographe François Taglioni, 
quant à lui, définit l'île de la façon suivante en 2006: « A défaut de s’entendre de façon absolue sur  
les limites des îles, on peut  néanmoins donner une définition de ce que l’on appellera les petits  
espaces insulaires : des terres entourées d’eau de tous côtés, d’un seul tenant, dont le superficie est  
inférieure à 11 000 km² et la population inférieure à 1,5 million d’habitants » 

La définition de l'île n'est donc pas fixe et dépend des objectifs poursuivis.

III) Insularité et iléité

Il est toutefois nécessaire pour mener ces études à bien de prendre en compte deux éléments: 
l'insularité et l'îléité.

A) l'insularité

La  géographe  Marie  Redon  définit  l'insularité  comme  "ensemble  des  manifestations  
engendrées par la situtation géographique spécifique de discontinuité entre terre et mer inhérente  
aux îles". Ainsi, l'insularité serait due aux discontinuités. Taglioni y ajoute l'indice d'isolement de 
François Doumange, consitutive d'une contrainte pour l'île. A partir de là est créé l'indice d'insularité 
qui  mesure  si  une  île  est  plus  ou  moin  île  en  se  basant  sur  l'isolement  topographique,  ou, 
grossièrement dit, physique. Ainsi, une île peut être isolée topographiquement tout en étant intégrée 
à un réseau quelconque et donc ne pas être un isolat topologiquement. Par ailleurs, l'idée même de 
l'île isolat est à remettre en question: si il y a isolat dans le cas d'une île, elle est relative du fait de la 
mondialisation  et  ses  conséquences  topologiques  et  n'est  pas  permanente  comme  le  montre 
l'exemple d'Hawaï. En effet,  jusqu'au XVIIIème siècle, l'archipel situé en plein Pacifique était un 
isolat aussi bien topographiquement que topologiquement parlant si l'on ne tient compte que de la 
période ayant suivi son peuplement. Ce n'est qu'après sa découverte tardive en 1778 par le marin 
britannique James Cook à la fin de son  troisième voyage, que l'archipel a pu dépassé son isolement 
topographique pour  devenir  le  centre  pacifique principal  d'un réseau de flux de  capitaux et  de 
touristes. François Doumenge fixe trois indices pour déterminer l'insularité: l'indice côtier (longueur 
du trait de côte divisée par la superficie de l'espace étudié), l'indice d'isolement (la superficie de la 
ZEE divisée par la  superficie de l'espace étudié) et  l'endémisme (le  nombre d'espèces propre à 
l'espace  étudié,  dit  endémiques,  divisé  par  le  nombre  d'espèces  mondiales  répertorié).  Des 
typologies, ou classements raisonnés, sont faites notamment sur grâce à cette indice d'insularité. 
Celles-ci changent toutefois selon les objectifs d'études poursuivies. Ainsi, l'on peut distinguer des 
classements plus naturalistes faisant des regroupements par origines géologiques, d'autres sociaux, 
culturels ou politiques. Dans le cas des îles, l'on peut citer celui de François Taglioni qui se base sur 
trois critères pour faire sa typologie des îles: l'IDH, ce qui implique que les îles soient habitées, la  
dépendance politique et la configuration géographique où il distingue îles monoinsullaires et pluri-
insullaires ou archipels. L'insularité, bien qu'utile dans la typologie, reste objet de controverses. En 
effet, une part de la communauté des géographes tendent à penser que l'insularité serait un facteur 
fort de l'avenir des îles, tandis qu'une autre s'oppose à ce déterminisme insullaire en expliquant que 
les  îles  sont  des  territoires  comme les  autres,  voir  des  mondes  miniatures,  et  que,  de  fait,  les 
phénomènes qu'elles rencontrent sont comparables à d'autres espaces. Parmi les déterministes, l'on 
peut citer Joël Bonnemaison qui avait pris l'exemple des îles du Vanuatu où l'insularité a amené à la 
formation de différents groupes sociaux au sein même des espaces insullaires afin de prouver son 
propos.  Cependant,  ces  opposants,  parmi  eux  le  géographe  Guy  Mercier,  avait  eux  aussi  des 
exemples convaincant tel que l'archipel d'Hawaï dont l'insularité n'a absolument pas déterminé le 
devenir de l'archipel.



B) l'iléité

Dans le numéro 4 de  L'espace géographique paru en 1982, le géographe Abraham Moles 
écrit un article intitulé "Nissologie ou science des îles" où il définit l'îléité comme étant le système 
de représentation centré autour de l'île déterminant l'espace perçu et vécu par l'individu. Comme le 
dit Bonnemaison, qui continue la définition de Moles dans son article de  L'espace géographique 
"Vivre dans l'île", "l'îléité participe [...] à l'univers de la représentation et de la métaphore, elle ne  
concerne pas tellement le fait mais la vision". 

Tous les éléments ayant été posé, il faut désormais commencer l'analyse. L'on a pu voir que 
les îles suscitaient de nombreuses controverses notamment autour du déterminisme insulaire et de 
son état de microcosme. De fait,  la question se pose: l'île, en tant que monde miniature est-elle 
seulement un reflet du macrocosme? N'y a-t-il pas une originalité des territoires insulaires? Pour le 
savoir, nous adopterons une démarche thématique visant tout d'abord à analyser l'environnement 
insulaire et les problèmes qui lui sont liés, puis le fonctionnement des sociétés insulaires. Enfin, il  
sera nécessaire d'observer l'impact de la mondialisation sur ces territoires.



I) Les environnements insulaires: des environnements originaux

Chapitre 1: Environnement naturel et autres notions

Pour  comprendre  les  environnements  insulaires,  il  faut  tout  d'abord  acquérir  quelques 
notions  et  définitions.  Ce  chapitre,  purement  introductif,  fixera  donc  ces  quelques  éléments 
nécessaires à la compréhension de ce premier axe tout en introduisant les problèmes et les questions 
soulevés par la notion d'environnement insulaire.

I) Environnement, ressources naturelles et risques naturels

L'environnement naturel est une notion large ne se limitant pas qu'à la géographie. Il qualifie 
toute intéraction entre les sociétés humaines et le monde biophysique (ensemble des composants 
biologiques  et  physiques  de  la  biosphère).  Ainsi,  bien  qu'il  soit  possible  de  parler  de  monde 
biophysique sans l'Homme, sa présence est une nécessité pour pouvoir parler d'environnement. De 
fait, l'on peut en déduire que le tsunami qui a touché l'Asie du Sud et l'Afrique Orientale le 26 
décembre 2004 est une réalité environnementale parce que ce phénomène a touché les sociétés 
humaines de ces régions du monde.

Tsunami aux îles du Maldives (16 décembre 2004)
http://naturendanger.canalblog.com/archives/eau___courants_oceaniques___tsunamis/index.html

Cette intéraction est de deux modes: positif dans le rapport aux ressources naturelles ou négatif dans 
celui aux risques. Une ressource naturelle est un élément issu du monde biophysique et incorporé 
par les sociétés humaines dans un processus de développement. Quant au risque naturel, il s'agit 
d'une  réalité  issue  du  monde biophysique  susceptible  d'endommager  voire  détruire  les  sociétés 
humaine. Ce risque est issu de l'aléa naturel (événement issu du monde biophysique pouvant se 
produire dans un territoire avec plus ou moins de violence, il s'agit d'une probabilité qui est plus ou 
moins forte mais qui n'est jamais nulle) et de la vulnérabilité des sociétés humaines (variable selon 
le territoire et les époques, cette vulnérabilité peut aggravée par la densité de population, le niveau 
de développement,  une mauvaise organisation face aux risques et  la  valeur  des biens exposés). 
Ainsi, un risque peut devenir une ressource selon l'époque, les besoins et le développement. Le cas 
du pétrole illustre bien ce phénomène. Issu du monde biophysique, il a été longtemps considéré 
comme un risque pour les sociétés humaines lorsqu'il n'était pas utilisé en médecine ou autre, et 
n'est véritablement devenu une ressource qu'au XIXème siècle quand le besoin d'énergies nouvelles 
s'est fait sentir du fait de la Révolution Industrielle.

http://naturendanger.canalblog.com/archives/eau___courants_oceaniques___tsunamis/index.html


II) La notion de développement durable

"Un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des  
générations futures à répondre aux leurs "  .  C'est  ainsi  que le Premier ministre norvégien Gro 
Harlem Brundtland  résume la notion de développement durable dans les années 1990, notion du 
champ politique devenue problème essentiel en géographie. Apparu dans les années 1970-1980, elle 
a commencé à se populariser avec le rapport du politicien norvégien en préparation du Sommet de 
Rio  de  Janeiro  en  1992  qui  devait  continuer  une  politique  mondiale  de  protection  de 
l'environnement sous les termes de  "développement durable" et "biodiversité".  Le développement 
durable est une démarche que de plus en plus d'Etats tentent d'adopter pour concilier progrès socio-
économique et équilibre planétaire. Elle est toutefois soumise à de nombreuses critiques. En effet, la 
perspective  de  poursuivre  le  développement  social  et  économique  sans  que  cela  n'aie  de 
conséquence sur la Terre semble tout à fait utopique, le développement socio-économique, et en 
particulier capitaliste, nécessitant la consommation de ressources naturelles. En outre, l'application 
d'une telle notion, de par sa dimension utopique et floue, peut laisser place à des actions n'ayant  
d'écologiste que le nom voire entrainer de nouveaux problèmes. L'exemple le plus parlant reste 
celui  des  biocarburants.  Cette  action  dite  "favorable  à l'environnement" consiste  à  produire  du 
carburant  à  partir  de  matériaux  non-fossiles,  provenant  de  la  biomasse,  afin  de  remédier  à 
l'utilisation du pétrole qui se raréfie. Le problème reste que ce type de carburant est souvent produit 
dans des pays du Sud qui n'en profitent pas toujours eux-même, devant l'exporter dans les pays du 
Nord ou émergents. De même, cette nouvelle énergie fait concurrence à une agriculture visant à 
l'alimentation de la population, ce qui est aussi un problème important aux vues des statistiques sur 
la faim dans le monde. Enfin, un rapport de la Banque Mondiale a montré une hausse d'environ 
75% des prix alimentaire  en 2002 et  2008 lié  aux biocarburants.  Ainsi,  l'agrocarburant  a  aussi 
entrainé une hausse des prix agricoles et de fait, n'a absolument pas aider au développement socio-
économique des Etats, du Nord comme du Sud. La notion de développement durable reste toutefois 
centrale notamment pour les îles. La possible disparition de certaines d'entre-elles telles que les îles 
des Maldives montre que les territoires insulaires sont largement en position de faiblesse face aux 
problèmes environnementaux et explique par conséquent en partie la place de cette notion dans la 
politique des îles.

III) Les PEID et le développement durable

En rapport aux menaces qui pèsent sur les îles, les sociétés insulaires ont développé leurs 
propres  stratégies  en  ce  qui  concerne  le  développement  durable  et  ont  fait  un  certain  de 
revendications afin de pouvoir être aidées et reconnues au niveau international. Ainsi en 1994, une 
conférence s'est tenue sur l'île de la Barbade dans les Caraïbes au sujet du développement des PEID 
(Petits Etats Insulaires en Développement). Ainsi émerge un groupe d'Etats insulaires, indépendants 
depuis peu de temps, souhaitant se faire entendre sur la scène internationale et alerter les Nations-
Unies,  l'opinion  publique  internationale  et  les  ONG que  ces  territoires  risquent  de  disparaître, 
restent fragiles face à cela et qu'elles renferment des trésors à absolument protéger. Cette appel à 
l'aide joue aussi sur les stéréotypes des îles adoptés par les continentaux.

Conclusion 

De cette exposition des notions,  l'on peut observer  que les îles  apparaissent comme des 
espaces fragiles face aux problèmes environnementaux voire même particulièrement menacés.  Dès 
lors,  cette  étude  visera  tout  d'abord  à  expliquer  les  spécificté  des  environnements  insulaires 
(chapitre 2 et 3) puis les risques encourus par les îles et les solutions envisagées (chapitre 4).



Chapitre 2: Typologies géologiques et spécificités bioclimatiques insulaires 

Ces  notions  posées,  il  est  désormais  nécessaires  d'étudier  la  formation  des  îles,  leur 
biodiversité et leurs climats, constitutifs d'une première originalité des environnement insulaires. 
Pour se faire, une typologie des principales  îles en fonction de leur origine géologique sera dressé 
en  guise  de  premier  point  d'étude.  Dans  un  second,  il  faudra  s'attacher  aux  spécificités 
bioclimatiques des îles.

I) Typologie en fonction des origines géologiques

Les îles peuvent être regroupées selon  trois grands ensembles selon l'origine géologique. 
Ainsi, se distinguent les îles nées de la divergence des plaques, les îles nées de leur convergence, et  
les  îles  des "marges  massives".  Deux cas  particuliers  restent  toutefois  à  noter:  celui  des  îles  à 
éclipses et des îles décombres qui, bien qu'ayant des origines communes avec les autres îles, suivent 
des dynamiques tout à fait différentes.

A) Iles formées par la divergence des plaques

Le  premier  groupe  est  lui-même  divisible  en  deux  ensembles:  les  îles  des  dorsales 
océaniques et les îles de point chaud. 

1) Les îles des dorsales océaniques

Le premier ensemble correspond à des îles nées véritablement d'une séparation de plaques 
lithosphériques océaniques. Cette séparation due à la tectonique des plaques produit une remontée 
de l'asténosphère, provoquant un fort volcanisme donnant naissance par assèchement de la lave à 
des îles.

(Fabrication personnelle)

Sont concernées par ce phénomènes des îles telles que l'Islande, les Bermudes, les Gallapagos et les  
îles de Pâques.



2) Les îles de point chaud

Situées aléatoirement sur la  Terre,  les points chauds se définissent par une remontée de 
l'asténosphère  en  dehors  des  frontières  des  plaques.  Cette  remontée  entraine  la  naissance  d'un 
volcan puis d'une île des suites du refroidissement des coulées de laves. Du fait du mouvement des 
plaques, ce volcan peut s'affaisser et une véritable chaîne de montagnes sous-marines se forme par 
l'apparition successive de volcans au dessus du point chaud.

(fabrication personnelle)

Sont concernées par cette formation particulière des îles à l'instar d'Hawaï, les Gallapagos, l'Islande, 
les Açores, ou encore l'île de la Réunion.

B) Iles formées par la convergence des plaques

Les îles du second grand groupe naissent d'un phénomène tout aussi singulier: la subduction 
des  plaques  tectoniques.  En effet,  à  l'opposé des  zones  de  divergence  de plaques,  des  couches 
lithosphériques  se  rencontrent  et  vont  jusqu'à  ce  chevaucher,  provoquant  séïsme,  remontée  de 
roches et d'autres matériaux le long de la zone de convergence ainsi que la formation d'une chaîne 
de  volcans  ou  "arc  insulaire  volcanique".  Parmi  ces  îles,  on  retrouve  les  Antilles  ou  encore 
l'archipel japonais.



L'archipel japonais
http://www.voyage-au-japon.fr/le-japon/

Des îles se forment aussi du fait d'une remontée de sédiments dans la zone de convergence des 
plaques. Cette remontée forment des amonts de sédiments ou prismes d'accrétion à l'origine de 
montagnes sous-marines et  parfois  d'  îles lorsque le  prisme est  émergé.  C'est  le cas de l'île de 
Barbade ou de la Taïwan. 

C) Les îles des "marges passives"

Parmi les différents types d'îles se trouvent aussi les îles de "marges passives". Ce groupe 
concerne notamment les îles d'Europe-atlantique. Celle-ci ont pour particularité d'être coupées du 
continent, non pas par les phénomènes volcaniques ou sismiques mais par les variations du niveau 
marin.  La  Grande-Bretagne  illustre  particulièrement  bien  ce  phénomène:  situé  sur  la  plaque 
eurasienne,  l'archipel  n'est  coupé  du  continent  que   depuis  15  000  ans  environ  du  fait  d'une 
remontée du niveau de la mer liée aux dernières glaciations du Quaternaire.

(fabrication personnelle)

http://www.voyage-au-japon.fr/le-japon/


D)"Iles à éclipses" et "îles décombres"

Pour finir, deux cas particuliers restent à citer dans cette typologie: les "îles à éclipses" et les 
"îles décombres", des expressions du géographe Joël Bonnemaison. Le premier cas concerne des 
îles  nées  de  l'éruption  de  volcans  sous-marins.  La  singularité  réside  dans  le  fait  qu'elles 
n'apparaissent que lors des éruptions et disparaissent pour une durée plus ou moins longue lorsque 
le volcan s'endort, d'où le nom d'île temporaire. Le cas le plus connu actuellement est celui de l'île  
Ferdinandea,  sujet  du livre  L’île  à éclipses,  histoire des apparitions et  disparitions d’une terre  
française en Méditerranée, publié au éditions de Paris en 2003. Située en mer Méditerrannée, entre 
la Sicile et les côtes tunisiennes, cette île a fait trois apparitions au cours de l'Histoire (1701, 1831, 
1863). Située à 25 mètres de profondeur en 1925, à 8 en 1999, à 5 dans les années 2000, une 
nouvelle  apparition  est  actuellement  en  cours  en  2012.  Le  second cas  concerne  des  îles  ayant 
disparues en partie  ou entièrement.  La destruction partielle laisse alors place à la  formation de 
caldeira ou vaste dépression ciriculaire ou elliptique, généralement d'ordre kilométrique, à l'instar 
de l'île de Santorin en Grèce. 

La caldeira de l'île de Santorin
(Grèce)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Santorin

Cette  première  typologie  nous  informe  sur  certaines  singularités  des  espaces  insulaires: 
volcanisme, formation due aux remontées de sédiments pour d'autres, ou aux variations du niveau 
marin  sont  autant  de  causes  d'une  originalité  géologique  insulaire  et  d'une  grande  diversité  de 
problèmes environnementaux. Ainsi, le risque du volcanisme ne concerne qu'une part des îles tout 
comme le phénomènes de hausse du niveau de la mer.

II) Les spécificités bioclimatiques insulaires

Plus qu'une originalité dans la formation géologique, les îles se distinguent en matière de 
climats  et  de  biodiversité.  Cette  spécifité  bioclimatique  peut   être  analysée  selon  trois  thèmes: 
l'appartenance  aux  grands  domaines  climatiques,  les  particularités  climatiques  propres  aux 
territoires insulaires et les questions d'endémisme et de biodiversité insulaire.

A) Les grands domaines climatiques

Trois grands domaines climatiques, auxquels appartiennent les îles, peuvent être définis sur 
Terre: une zone tempérée, une zone froide et une zone chaude ou tropicale.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Santorin


(fabrication personnelle)



B) Les climats insulaires

Malgré cette appartenance à ce phénomène planétaire, les îles restent des espaces originaux 
en matière de climat du fait de certains phénomènes qui leur sont propres. Souvent réputées comme 
espaces  à  climat  doux,  les  îles  restent  des  espaces  aux  climats  variables,  parfois  soumis  aux 
cyclones,  aux  tsunamis  ou  aux  sécheresses,  bien  que  la  mer  ait  un  grand  rôle  régulateur  en 
particulier en façade océanique orientale. Joel Bonnemaison, en parlant du Vanuatu, désignait les 
îles comme étant des espaces "d'abondance fragile", où le moindre dérèglement faisait du "jardin 
d'Eden" un  "jardin des lamentations".  A cela s'ajoute un autre phénomène typiquement insulaire 
constitutif de l'originalité climatique des îles: les contrastes d'exposition. En effet, deux côtes sont à 
distinguer dans le cas des îles: la côte exposée aux vents dominants dite "côte au vent" et la côte 
située aux antipodes, protégée de ces vents et appelée "côte sous le vent". 

(Fabrication personnelle)

Ces deux côtes sont inversées selon si l'île est en latitude tropicale ou tempérée. Ainsi, les vents  
dominants des latitude tempérée étant d'Ouest, les îles de ces latitudes auront leur côte au vent à 
l'Ouest et une côte sous le vent à l'Est. Quant aux îles des latitudes tropicales, les vents dominants  
étant d'Est, elles connaîtront le phénomène inverse.

C) Endémisme et biodiversité insulaire 

Bien qu'elles apparaissent a priori comme des territoires difficiles à peupler pour les espèces 
vivantes du fait de l'éloignement du continent et  de l'isolement,  les îles recèlent d'une diversité 
biologique considérable et représentent en général un haut lieu d'endémisme. Cela s'explique par les 
vents et les divers objets qui voguaient au hasard sur l'eau qui ont transportaient des êtres vivants 
hors du continent. Alors privés de prédateurs, ces quelques individus ont pu évoluer et prendre des 
formes pour le moins étonnantes, parfois marquées par le gigantisme ou le nanisme. Parmi les cas 
de gigantisme, on peut citer celui du leithia melitensis, une évolution du loir continental de l'île de 
Malte de l'ère Cénozoïque, dont le crâne était quatre fois plus long que celui de son cousin du 
continent, ou le cas de la tortue géante des Galapagos. Dans celui du nanisme, l'exemple le plus 
parlant serait celui de l'éléphant nain de Sicile, retrouvé par le biais de l'archéologie. Ces espèces 
mutées restent toutefois extrêmement fragiles car sont liées à l'absence de prédateurs. Ainsi, sur les 
700 espèces disparues depuis quatre siècles, près de la moitié sont issues des îles. Menacées par les 
Hommes, la protection de ces espèces est devenue un thème majeur dans la politique de protection 
des environnements insulaires et dans les discours des PEID.



Chapitre 3: Iles et récifs coralliens

Bien que ce phénomène soit plus propre aux littoraux qu'aux îles, les récifs coralliens restent 
consitutifs d'une originalité environnementale insulaire car ils y sont bien plus représentés.

1) Définition

Les récifs coralliens sont des pouponnières et des cimetières pour les coraux. Il s'agit d'un 
empilement  de squelettes  calcaires  sécrétés  par  ces  derniers  principalement.  Ces  organismes se 
reproduisent  et  naissent  sur  les  cadavres  de  leurs  prédécesseurs  puis  laisse  la  place  à  leur 
progéniture  et  ce  indéfiniment,  formant  alors  une  épaisseur  bordant  le  littorale  ou  l'île  en 
occurrence. Ce type de récif se développe en eau claire, salée, chaude et oxygénée entre 0 et 60 
mètre de profondeur. L'épaisseur varie en fonction de l'évolution du niveau de la mer et du récif 
même. Souvent situés près des volcans, les récifs actuels ont pu se former grâce aux variations du 
niveau de la  mer entrainé  par  la  dernière glaciation.  Ces  récifs  sont  à  l'origine  des  atolls.  Les 
volcans qu'ils entourent en s'effondrant laissent derrière eux un anneaux qui n'est autre que le récif.

Île de la passion ou atoll de Clipperton 
(océan Pacifique)

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Clipperton

2)  Une richesse menacée

Ces récifs sont une véritable richesse pour les îles. Espèces diverses et variées, notamment 
de poissons, y vivent ou en dépendent. Devenus arguments touristiques de bon nombre d'îles, les 
détériorations plus ou moins volontaires liées aux activités des touristes (baignades, excursions,..) 
sont un danger pour les espèces qui vivent dans ces récifs. A cela s'ajoutent les pollutions entrainées 
par les navires et le commerce mondial. Enfin, il est probable que le réchauffement climatique ait 
un impact sur les récifs coralliens. En effet, les coraux sont sensibles, de par leurs conditions de 
formation  à  toutes  les  variations  de  température.  Hors,  on  observe  depuis  quelques  années  un 
blanchissement des récifs coralliens.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Clipperton


Conclusion

Les récifs montrent donc un nouvel aspect original de l'environnement  insulaire mais aussi 
toute la fragilité de ces territoires. Les îles sont menacées tout d'abord par des éléments constitutifs 
de  leur  singularité  (volcanisme),  des  éléments  face auxquels  elles  sont  plus  fragiles  par  nature 
(séismes, tsunamis) et des éléments dues à l'activité humaine (pollution, tourisme de masse) et le 
réchauffement climatique face auquel elles sont sensibles au même titre que les continents. A cela 
s'ajoutent de nombreuses ressources convoitées sur le marché mondial (hydrocarbures, sucres).

Chapitre 4: Iles et développement durable

Contrairement à ce que disent les topoi continentaux, les îles ne sont pas des "Eden" sur les 
eaux  du  monde.  Il  s'agit  de  territoires  fragiles  par  nature  et  riches.  Face  à  cette  fragilité,  le 
développement durable est apparu comme une solution permettant de les aider à faire face aux 
difficultés. Les îles sont-elles des exemples pour les autres territoires en matière de développement 
durable ou bien cette pratique y est-elle plus difficile à mettre en oeuvre qu'ailleurs? Pour le savoir,  
un premier point présentera les différents risques auxquels sont exposées les îles, ce qui montrera 
leur  caractère fragile.  Un second dressera le  portrait  des  quelques  réalisations.  Enfin,  il  faudra 
aborder les limites de ce développement durable insulaire.

I) Iles et risques

Les  îles  sont  des  territoires  fragiles,  exposés  à  deux types  de risques:  naturels  et  liés  à 
l'Homme. On peut répertorier trois types de risques naturels. Un premier concerne la majeure partie 
des îles et est lié à leur formation: le volcanisme. En effet, les îles nées de la divergence et de la  
convergence des plaques par un volcan ou d'un point chaud sont soumis par définition à ce risque.  
Celui-ci  entraine  alors  ce  que  Bonnemaison  avait  appelé  les  îles  décombres,  soit  des  îles 
disparaissant totalement ou partiellement (cas de l'île de Santorin) suite à une explosion du volcan, 
ce qui montre les dégâts entrainés. Autres risques courants, les cas de séisme et de tsunamis qui 
touchent aussi de nombreuses îles (Japon en 2011, Maldives en 2004, Haiti en 2010).

Haiti suite au séisme du 12 janvier 2010
http://www.assemblee-martinique.com/joomla/news-225/puissant_seisme_a_haiti.html

A ces  risques  naturels  s'ajoutent  ceux  liés  à  l'Homme.  Pollutions  diverses  dues  au  commerce 
mondial  et  aux  activités  humaines,  tourisme  de  masse,  réchauffement  climatique  menace  les 
espèces  endémiques  des  îles  et  leurs  côtes  mêmes.  Tous  ces  causes  entrainent  détériorations, 

http://www.assemblee-martinique.com/joomla/news-225/puissant_seisme_a_haiti.html


disparition d'espèces rares et, au profit d'infrastructures d'accueil des touristes, celle d'espaces verts 
comme dans les îles Baléares en Espagne. 

Localisation des îles Baleares
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Localizaci%C3%B3n_de_las_Islas_Baleares.svg

De plus, certaines richesses sont l'objet de convoitises des acteurs du commerce mondial (minerais, 
hydrocarbures,...). Les îles font donc face à des risques considérables. C'est cette fragilité qui a  
amené la naissance des PEID et a motivé les discours des représentants des Etats insulaires pour la  
protection des îles.

II) Les réalisations

En faisant appel aux Nations Unies, les îles ont pu adopté les démarches de développement 
durables.  On  note  alors  certains  projets  et  quelques  mobilisations  en  ce  but.  Une  première 
réalisation est faite grâce à l'UNESCO en 1996 avec la création de la plateforme Environnement et 
développement dans les régions cotières et les petites îles ou CSI. L'instance a pour vocation de 
contribuer à un développement équitable socialement et économiquement viable pour les régions 
côtières et des îles tout en respectant l'environnement et les cultures locales. Depuis sa création, elle  
oeuvre pour la mise en pratique du Programme d'action de l'ONU pour l'aide aux PEID décidé au 
début  des  années  1990  et  ce  notamment  par  le  biais  de  cinq  projets  spécifiques  intitulés 
respectivement:  la  voix  des  petites  îles,  la  vision des  jeunes  sur  la  vie  dans  les  îles,  le  projet 
Sandwatch et les système de savoirs locaux et autochtones (LINKS).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Localizaci%C3%B3n_de_las_Islas_Baleares.svg


Les projets scientifiques du CSI
(Le développement dans les petites îles, 2006, bureau de l'information du public memobpi, 

UNESCO)
Texte d'origine, la disposition est changée par commodité de lecture

Lancée en 2002, La Voix des petites
îles (www.smallislandsvoice.org) est un
projet transversal auquel participent des
petites îles des Caraïbes et des océans
Indien et Pacifique. Ce projet porte
principalement sur les conditions d'existence
viables et sur les activités de
développement à l’échelle locale grâce
aux « Communautés en action » et au
partage des expériences entre les régions
à travers des échanges et en recourant
aux médias : presse, radio, supports
vidéo, télévision et Internet.

Sandwatch (http://www.unesco.org/csi-
/smis/siv/inter-reg/sandw.htm) a débuté
dans les îles des Caraïbes en 2001, avec
le soutien du secteur de l’Éducation de
l’UNESCO (ASPNet), du secteur des
Sciences (CSI) et du bureau de
l'UNESCO pour les Caraïbes. Dans le
cadre de ce projet, les écoliers, avec
l’aide de leurs enseignants et des
communautés locales, travaillent en
collaboration afin d’évaluer les problèmes
et les défis que rencontre leur
environnement côtier et de mettre au
point des stratégies permettant de
résoudre ces problèmes à long terme.

La Vision des jeunes sur la vie dans
les îles (www.youthvisioning.org).
Soutenu par de nombreuses organisations
nationales, régionales et
interrégionales, ce projet a pour but de
développer les capacités au sein de la
population insulaire jeune, de donner la
parole aux jeunes sur les questions de
développement durable et de favoriser les
évolutions positives aux niveaux local et
national. La liste des projets créatifs
menés autour du monde dans le cadre du
projet sur la Vision des jeunes ne cesse
de s’allonger : campagne de
sensibilisation sur la consommation de
drogues dans les Îles Salomon,
conception d’un programme de sensibilisation
aux questions environnementales
destiné aux enfants et construction
d’un terrain de jeux à la Jamaïque, projet
d’intégration sociale des enfants
handicapés à Maurice, etc.

Sandwatch (http://www.unesco.org/csi-
/smis/siv/inter-reg/sandw.htm) a débuté
dans les îles des Caraïbes en 2001, avec
le soutien du secteur de l’Éducation de
l’UNESCO (ASPNet), du secteur des
Sciences (CSI) et du bureau de
l'UNESCO pour les Caraïbes. Dans le
cadre de ce projet, les écoliers, avec
l’aide de leurs enseignants et des
communautés locales, travaillent en
collaboration afin d’évaluer les problèmes
et les défis que rencontre leur
environnement côtier et de mettre au
point des stratégies permettant de
résoudre ces problèmes à long terme.

LINKS (www.unesco.org/links), qui était à
l’origine un projet transversal et qui est
devenue un élément à part entière du
programme du secteur des Sciences, a
pour objet d’aider les populations locales
et autochtones à devenir plus autonomes
en s’appuyant sur les connaissances et
les pratiques locales en tant que
ressources essentielles au développement
durable. Ce projet renforce le rôle
que jouent les communautés locales en
matière de gestion de la biodiversité et
garantit la préservation des savoirs
autochtones en encourageant leur
transmission des aînés aux plus jeunes.
Les activités de l’initiative LINKS
concernent les îles des océans Pacifique
et Indien, en particulier jusqu’à présent
les îles Cook, les États fédérés de
Micronésie, la République des Palaos, les
îles Salomon, la République de Vanuatu,
Maurice, l’île Rodrigues et La Réunion



Autre exemple, un plan du FAO dans le cadre du Sommet mondial de l'environnement a été formulé 
et adopté en juin 1999. Celui-ci comprend cinq grands domaines d'action: l'adaptation à l'évolution 
du contexte mondial des échanges commerciaux; la progression vers une agriculture plus intensive, 
plus diversifiée et plus durable; la satisfaction des besoins des pêcheries; la gestion durable des 
terres, des eaux et des forêts, et protection du milieu naturel; et le renforcement des capacités et des 
institutions.

Sigle du FAO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:FAO_logo.svg

Il  y  a  donc  des  projets  et  des  actions  en  cours  pour  l'émergence  d'un  développement  durable 
insulaire.

III) Les limites

Toutefois, des limites sont à noter à toutes ces démarches. L'une est due à l'idée même du 
développement durable et l'autre à la nature même de l'aide. Le développement durable est  un 
concept floue, issu du champ politique (chapitre 1). Il présente en outre une incohérence dans sa 
définition même: comment garantir le développement d'une population sans toucher aux ressources 
pour  ne  pas  handicaper  celui  des  générations  futures?  Enfin,  une  industrie  du  développement 
durable  s'est  formée  aujourd'hui  et  n'a  d'écologiste  que  le  nom.  Ainsi,  quand  bien  même  le 
développement durable serait possible, on est même pas sûr qu'il soit véritablement pratiqué.  De 
même, les aides apportées sont des projets en cours dont on ne connaît pas la durée sur le long 
terme. De même, du fait de l'industrie du développement durable, il n'est pas certain qu'il s'agisse à 
chaque fois d'aides  véritables. Enfin, les difficultés persistent, même dans des îles intégrées à des 
Etats forts. Ainsi, bien des îles sont obligées de servir du tourisme de masse pour se sortir de la 
misère.

Les  îles  sont  donc  des  espaces  fragiles  essayant  de  remédier  au  difficultés  par  le 
développement  durable,  domaine  où  elles  sont  du  coup pionnières.  Cependant,  le  succès  reste 
difficile à prévoir sur le long terme. En effet, même des territoires continentaux comme l'Inde ont 
souffert de ces démarches pour rentrer dans la compétitivité du marché mondial avec la Révolution 
Verte, l'agriculture intensive ayant appauvris les sols.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:FAO_logo.svg


II) Iles et sociétés insulaires: quelles spécificités? 

Chapitre  1:  Démographies,  peuplements,  migrations  insulaires  et  place  des  îles  dans 
l'antimonde

La  question  des  démographies,  modes  de  peuplement  et  des  migrations  insulaires  est 
primordiale  dans  la  compréhension  des  sociétés  insulaires.  En  effet,  c'est  ainsi  que  l'on  peut 
comprendre en partie le fonctionnement de base de ces populations vivant dans des espaces exigües 
aux caractères environnementaux si spécifiques. Ce chapitre aura alors pour objectif de montrer s'il 
y  a  une  quelconque  originalité  des  démographies,  peuplements  et  mouvements  migratoires 
insulaires.

I) Peuplement et démographie insulaires

Contrairement à toute attente, les îles connaissent les mêmes contextes démographiques que 
les espaces non-insulaires. Ainsi,  on trouve des îles à croissance démographique rapide comme 
Haïti,  des  îles  à  croissance  ralentie  voire  même  des  îles  qui  connaisse  une  diminution  de  la 
population comme le Japon ou Taïwan. Cependant, la diminution ou l'augmentation plus ou moins 
forte de la population voit son impact renforcé par l'insularité.

A) Le poids démographique des îles 

Le poids démographique des îles est considérable au niveau mondial. En effet, près de 10% 
de la population mondiale est insulaire soit donc près de 600 à 700 millions d'insulaire dans le 
monde. 

Carte des provinces de l'archipel indonésien,
 un des grands pôles de concentration de la population insulaire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Indonesia_provinces_location_map-en.svg

Toutefois cette population se concentre sur quelques grands archipels (Indonésie, Japon, Grande 
Bretagne). Ainsi, l'archipel japonais concentre à lui seul près de 350 millions des habitants de la 
Terre.  Il  y  a  donc  un  phénomène  de  marginalisation  et  de  discontinuité  pour  ce  qui  est  du 
peuplement des îles. En outre, on observe une intégration relativement tardive à l'Ecoumène (partie 
de  la  Terre  peuplée):  la  première  vague  de  peuplement  insulaire  s'effectue  seulement  après  la 
dernière  glaciation  et  principalement  en  Océanie.  Quant  à  la  seconde  vague,  elle  est  daté 
historiquement entre -500 et 1200 et se concentre sur la Polynésie. Enfin, il a fallu attendre le XVème 

siècle pour le peuplement des Açores. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Indonesia_provinces_location_map-en.svg


B) Peuplement, densité de population et dynamique démographique à l'échelle insulaire 

A l'échelle insulaire, les îles ont connu et connaissent encore des processus de transitions 
démographiques comme d'autres types de territoires. Toutefois, les îles n'avancent pas au même 
rythme dans le processus démographique. Ainsi, Cuba se caractérise par la précocité de sa transition 
due à une immigration européenne massive qui a importé un modèle culturel de faible fécondité et 
d'urbanisation tandis qu'Haïti a tout juste atteint la deuxième phase de la transition démographique. 
Cela  s'explique  par  le  niveau  de  développement  et  la  présence  ou  l'absence  de  lien  avec  une 
puissance de type métropole possédant un territoire. Cependant, la question du peuplement reste 
importante  dans  tous  ces  espaces  insulaires.  En  effet,  l'insularité  les  rend  plus  vulnérable  au 
dépeuplement et au surpeuplement et a favorisé les basculements rapides entre les deux extrêmes. 
De fait, l'Irlande par exemple est passé de 4-5 millions d'habitants à la fin du XIXème siècle à près de 
3 millions à cause de la Grande Famine qui a amené bon nombre d'Irlandais à quitter l'île faute de 
meilleure solution. La diaspora a été telle que l'Irlande est devenue la seconde origine ancestrale 
déclarée par les Etatsuniens. Ces fluctuations du peuplement peuvent conduire dans les cas les plus 
extrêmes à deux effets: l'effet de piège et l'effet de trappe. Le premier est un surpeuplement aggravé 
par le contexte insulaire: la population est trop nombreuse du fait d'un accroissement naturel rapide 
et non-maîtrisé et les ressources de l'île ne suffisent plus à répondre à ses besoins. C'est le cas de la 
partie pauvre de l'île de Quisqueya, Haïti, où la frontière avec la République Dominicaine est le 
théâtre d'une concentration de la population visible du ciel et de tentatives de passage clandestins. 
Le second se caractérise par un phénomène de déprise démographique accélérée par l'insularité. 
Elle s'explique par un vieillissement rapide et/ou une dénatalité de longue date. Le Japon en est 
l'exemple le plus flagrant. L'archipel connait, plus particulièrement dans ses îles périphériques, un 
déclin démographique dû au vieillissement de la population, le départ massif de jeunes et un solde 
migratoire négatif. Il faut cependant ne pas confondre le peuplement et la densité de population qui 
elle aussi varie beaucoup dans les îles. Ainsi, une île qui n'est pas surpeuplée peut avoir une forte  
densité de population. Java a alors pu atteindre une forte densité dans la zone de Jakarta par une 
urbanisation rapide. Face à un risque effectif de surpeuplement, elle a su desserrer sa population par 
la création un système agricole multi-insulaire et en encourageant par des aides et avantages ses 
agriculteurs et travailleurs a allé cultiver les nouveaux champs dans les îles périphériques. Bien que 
les variations de peuplement et de densité peuvent être de véritables problèmes, certaines îles ont su 
en tirer partie et se sont illustrées dans le développement durable. C'est le cas des Açores qui ont 
profité de la baisse de densité et  de concentration de la population ainsi  que la faible pression 
foncière pour créer des réserves de biosphère classées à l'UNESCO.

C) Les systèmes de peuplement à l'intérieur des îles 

Les  systèmes  de  peuplement  des  îles  ont  ceci  de  particulier  qu'ils  accordent  une  place 
originale au littoral et à l'urbain. Le littoral est une interface entre l'île et le reste du monde. Il a donc 
en général une place centrale dans le peuplement des îles car va concentrer la majorité des activités.  
Cependant, cette situation d'île centrée sur le littoral traduit une véritable dépendance vis-à-vis du 
reste du monde, les échanges étant favorisés. A contrario, il peut exister des îles peu littoralisées. Il 
est  ainsi  de  la  Corse dont  l'intérieur  des  terres  est  voué à  des  peuplements  marginalisés.  Cela 
s'explique par l'Histoire: l'île a dû se protéger des invasions du Etats continentaux qui ont cherché à 
se l'approprier dont la France et l'Italie. De même, il existe des cas particuliers comme le Vanuatu 
où s'opère un dualisme gens de terre et gens de pirogue flagrant. Cette méfiance du littoral peut être  
liée à celle du continent mais aussi aux dangers même de la mer comme la piraterie ou les risques  
naturels. Cas inverse, le Japon s'est entièrement tourné vers le littoral pour des raisons culturelles et 
de reliefs: les montagnes sont nombreuses comme les volcans et sont considérées comme sacrées. 
On constate donc que le littoral  a une place centrale dans la pensée des insulaires soit  pour se 
protéger du monde soit pour s'ouvrir à lui. Le phénomène est tout aussi original en ce qui concerne 
l'urbanisation.  En effet,  soumises  à  la  contrainte  de l'exigüité  liée  à  l'insularité,  les  îles  ont  dû 



développer une urbanisation moins étalée et plus dense. Problème, certaines îles ne réussissent pas à 
concentrer l'urbanisation et un étalement urbain type continental se produit. C'est le cas de l'archipel 
des Comores (avec Mayotte, entre Madagascar et l'Afrique) où l'influence post-coloniale a conduit à 
des choix urbains ne correspondant par au contexte comorien. Ces choix ont en effet engendré une 
grande pression foncière et d'importante difficultés de circulation. On constate même un phénomène 
de  macrocéphalie  récurrent  et  plus  prononcé  dans  le  cas  insulaire.  Ainsi,  en  Réunion, 
l'agglomération  de  Fort  de  France  où  se  trouvait  près  de  42% de  la  population,  ne  concentre 
désormais qu'un tiers soit 33% de la population de l'île. 

Il y a donc une spécificité des îles en matière de peuplement et de démographie dans le sens  
où tous les phénomènes liés aux variations de densité et de concentration de la population sont 
amplifiés dans leurs effets par l'insularité, rendant alors ces espaces plus fragiles.

II) Iles et migrations

Comprendre  les  questions  de  peuplement  et  de  démographies  dans  les  îles  appelle 
inévitablement à analyser les migrations insulaires qui sont très souvent des plus atypiques.

A) Les migrations comme facteurs décisifs de l'avenir des îles

Le devenir des îles est largement dépendant des migrations. Cela s'explique par plusieurs 
facteurs. Le premier est le peuplement tardif des îles. Les premiers peuplements sont le produit des 
vagues migratoires qui ont forgé les populations actuelles. De fait, on peut repérer des vagues plus 
ou  moins  anciennes  toujours  décisives  dans  la  formation  des  sociétés  insulaires.  Ainsi,  le 
peuplement de l'île Maurice s'est effectué en trois grandes phases: installation des marins portugais 
au XVIème siècle, la Traite des Noirs, et le remplacement des esclaves par des travailleurs d'origines 
variées, indiennes et chinoises surtout, dans l'économie de plantation. On en retrouve des traces 
dans la composition de la population mauricienne qui regroupe des Blancs, des Créoles, des Indo-
Mauriciens  et  des  Sino-Mauriciens.  Le  second facteur  est  que  l'île  est  souvent  en  situation  de 
dépendance vis-à-vis du reste du monde. En effet,  on constate souvent une circulation des plus 
jeunes tournée principalement vers les métropoles et un retour des retraités dans les îles, amenant 
dès lors les espaces insulaires à un état de périphérie. Enfin, les îles ont par nature un espace et une 
population  limités.  Les  migrations  y  ont  donc  une  influence  plus  rapide  et  décisive  sur  la 
démographie que dans d'autres types de territoires.

B) Les circulations migratoires insulaires

Les  îles  se  distinguent  des  autres  territoires  non  seulement  par  l'impact  décuplé  des 
migrations mais aussi par les modalités de ces migrations. L'émigration peut tout d'abord apparaître 
comme une soupape de sécurité pour les îles ne pouvant répondre aux besoins de la population par 
ses seules ressources ou en cas d'une crise particulière. C'est la carte qu'a joué l'Irlande lors de la  
grande famine entre 1846 et 1848. Sa population est alors passée de 8 millions d'habitants dans les  
années 1840 à 3 millions dans les années 1960. Elle est aussi révélatrice dans certaines îles d'un 
rapport de domination avec une métropole continentale: c'est le cas des îles-territoires.  Ainsi dans 
les DROM français, on constate une circulation en fonction de l'âge montrant la domination de la 
France métropolitaine: les plus jeunes partent pour le continent cherche un emploi puis retournent 
dans les îles à l'âge de la retraite tandis que des fonctionnaires continentaux viennent dans les îles 
faire fortune. Ce n'est qu'une tendance générale observée après la Seconde Guerre mondiale et la  
départementalisation en 1946, cependant elle reste révélatrice d'un lien post-colonial. Les migrants 
insulaires viennent plus particulièrement en Ile-de-France, région qu'ils voient comme la "troisième 
île". L'immigration insulaire quant à lui peut représenté un risque et est refusé par certains Etats 
insulaires. Il y a effectivement des cas d'îles dites sous-pression, ayant alors recours à l'émigration, 



comme Mayotte acueille les émigrés de l'Union Comorienne, Etat connaissant de graves problèmes 
de développement et se voit dépassé par le nombre d'immigrants clandestins ou légaux. Du fait de  
ce problème d'île sous-pression, mais aussi d'une forte identité insulaire en partie fruit d'une longue 
période d'isolationnisme, l'archipel japonais refuse encore aujourd'hui une immigration trop forte et 
ce malgré le vieillissement de sa population qui est un des plus prononcés du monde. Cette baisse 
démographique est entièrement due à un conservatisme culturel important concernant la place des 
femmes et engendrant une forte dénatalité. Il a toutefois eu recours à une technologie de pointe et 
désormais compte sur une immigration choisie afin de pallier le phénomène. Suite à sa réouverture 
sur le monde au XIXème siècle laissant alors place à l'ère Meiji, le Japon s'occidentalisait et devenait 
une terre d'émigration pour un peuple trop longtemps enfermé et migrant désormais pour Hawaï et 
l'Amérique Latine principalement. Voyant que l'immigration serait le recours le plus efficace, le 
Japon a alors fondé une loi d'immigration mais sur la base du droit du sang, comptant sur le retour 
des membres de la diaspora japonaise. Ainsi, près de 700 000 Japonais sont revenus d'Amérique 
Latine dans l'archipel. De même, des Coréens ont été appelé pour occuper les postes délaissés et 
sont  cependant  l'objet  de  nombreuses  discriminations  et  regroupés  dans  des  cités.  A moindre 
échelle,  on  constate  l'immigration  de  stagiaires  chinois  et  quelques  Européens.  Le  Japon reste 
malgré tout un pays de faible immigration et de faible émigration. En effet, seulement 1/3 de la 
population  japonaise  sont  issus  de  l'immigration  contre  8%  au  Royaume-Uni  et  l'émigration 
concerne seulement 0,7% de la population. 

Les îles sont donc des territoires originaux en matière de migrations tant par l'ampleur de ces 
phénomènes sur les sociétés et sur l'espace que par leurs modalités.

III) La place des îles dans l'antimonde: des  "relais entre monde et  antimonde" (Bernardie 
Tahir, l'usage de l'île)

Plus qu'en matière de migrations et de peuplement, les îles ressortent comme des territoires 
originaux pour ce qui concerne les flux de tout type et notamment les flux illicites. Elles sont en 
effet des hubs ou des  "relais", comme l'explique la géographe Bernardie-Tahir dans son ouvrage 
l'usage de l'île, entre le monde et l'antimonde.

A) Monde et antimonde, définitions et concepts

Le sujet de l'antimonde est très périphérique en géographie bien qu'une géographie de la 
criminalité existe. Roger Brunet en a toutefois largement étudié les pourtours et les enjeux. Tout 
avait commencé par une recherche sur le pétrole qui a révélé la tricherie du milieu. Par la suite, sa 
thèse sur les campagnes lui  a fait  découvrir  les  capacités de dissimulation des paysans.  A cela 
s'ajoute une nouvelle thèse de Brunet sur l'aliénation de l'espace dans le système soviétique. C'est 
ainsi, qu'à force de constater des systèmes basés sur l'illégalité, que le géographe aborde les espaces 
de l'utopie et les espaces de dérogations (zones franches, paradis fiscaux, technopoles,...). Avant 
d'en  faire  une  typologie,  Brunet  définit  l'antimonde  par  deux  critères:  la  dissimulation  et  la 
séparation du monde qui en font un espace d'aliénation, et la formation en système. Les espaces de 
l'antimonde sont en effet construits selon des règles tellement fortes parfois qu'elles suscitent des 
tolérances, des dérogations ou des contestations: ainsi naît l'antimonde. Par opposition, le monde 
serait l'espace soumis à la loi internationale. 

B) Mondes et antimondes insulaires

Dans  des  buts  de  développement  et  de  croissance  de  l'aire  d'influence  du  territoire,  les 
acteurs économiques insulaires n'hésitent pas à user du créneau de la dérogation internationalisée, à 
s'appuyer sur les interstices de l'espace-monde voire à entrer dans l'illégalité la plus totale. Les îles  
s'illustrent donc largement dans les zones franches, les paradis fiscaux et des activités aux marges 



de  la  légalité  comme  l'immatriculation  maritimes  de  complaisance.  Loin  d'être  une  spécificité 
insulaires,  les  zones  franches  sont  des  espaces  délimitées,  parfois  par  une  clôture,  regroupant 
diverses activités, surtout commerciales et industrielles, plus ou moins complétement épargnées par 
la  législation  nationale  sur  le  plan  douanier  et  fiscal.  Ainsi,  les  entreprises  installées  en  zones 
franches sont exonérées de droit de douanes sur leur importations et exportations et bénéficient d'un 
certains  nombre  d'allégements  fiscaux,  notamment  pour  ce  qui  est  de  l'immatriculation.  Elles 
jouissent  en  outre  de locaux souvent  clé  en  main,  de  tarifs  préferentiels  sur  les  énergies  (eau, 
électricité)  et  la  télécommunication  ainsi  que  de  procédures  administratives  simplifiées.  Sont 
distinguées en général les zones franches commerciales (les plus anciennes, souvent situées près 
d'un  port)  et  les  zones  franches  industrielles  ou  zones  franches  de  transformations  pour 
l'exportation. On ne connaît que très mal leur nombre tant leurs formes diverges et rendent difficile 
toute définition. Bernardie-Tahir dans son livre  l'usage de l'île fait paraître un tableau comparant 
deux estimations faites en 2007 en parralèle.

Nathalie Bernardie Tahir, l'usage de l'île
(2011)

On peut en effet voire que les chiffres peuvent passer du simple au double. Toutefois, il est possible 
de dire que si il y a spécificité pour les îles en la matière, il faut la voir dans la place de ces zones 
franches dans le développement économique des  îles.



Nathalie Bernardie Tahir, l'usage de l'île
(2011)



On distingue deux principaux ensembles de zones franches insulaires sur la planète: le premier est 
l'espace des Caraïbes qui englobe à lui seul la moitié des Etats insulaires qui s'était engagés dans 
cette  stratégie  économique,  le  second  est  l'Asie  du  Sud  et  du  Sud/Est  avec  les  quatre  tigres  
(Singapour, Hong Khong, Taïwan et Macao) qui sont les pionniers de la franchise économique. 
Hormis ces deux aires, on trouve Malte et Maurice qui représentent tous deux des poids lourds 
relativement  isolés  dans  leur  environnement  régional.  Si  la  logique  visant  à  échapper  à  la  loi 
internationale détermine l'existence des zones franches, elle conditionne aussi bien d'autres formes 
de pratiques aux limites de la légalité. Ainsi, un certains nombres d'îles se font paradis fiscaux 
(Caraïbe, Asie Pacifique dont les quatre tigres, la micronésie et la mélanésie), hauts-lieux de la libre 
immatriculation maritime ou plaque tournante de trafics plus ou moins licites. 

Nathalie Bernardie Tahir, l'usage de l'île (2011)



C) Antimonde et insularité

Bien que les îles soient des lieux exclusifs d'épanouissement de l'antimonde, l'insularité n'y 
est pour rien dans l'affaire. En effet, selon les études de Edouard Dommen (1987), Lino Briguglio 
(1998), Godfrey Baldacchino (1993, 2006) et Romain Cruse (2006, 2009), les îles ont certaines 
"prédispositions" à l'antimonde comme la fragilité de l'économie qui pousse les Etats à explorer 
toutes les  voies  de la  diversification,  un chômage important  qui  incite  les  individus à  accepter 
n'importe quel emploi et la marginalisation d'une partie de la population dès lors plus incline à 
tomber dans l'illicite. Cependant celles-ci sont en fait déterminées par "le positionnement politique,  
géopolitique et géo-économique au sein de l'espace monde" comme le disait Romain Cruse. La 
distribution de l'antimonde coïncide avec un positionnement géographique spécifique en lien avec 
la géo-économie mondiale. On distingue ainsi deux types de localisations distinctes: les isthmes 
mondiaux qui  englobent  les pays  du Nord en passant  par l'Amérique Centrale,  les  Caraïbes,  la 
Méditerranée, le Moyen-Orient ainsi que l'Asie du Sud et du Sud-Est. Le second ensemble de zones 
franches et de places offshore se situe dans les centres des Triades qui dirigent ces isthmes ou à 
leurs abords, plus particulièrement sur le territoire européen et étatsunien pour les zones franches 
commerciales ou dans les régions péri-européennes atlantiques et méditerranéennes qui regroupent 
de nombreux paradis  fiscaux.  En somme,  c'est  moins à  cause de l'insularité que parce que ces 
espaces ont une forte représentation insulaire que les îles sont nombreuses à ponctuer l'antimonde, 
le contraire n'est qu'un raccourci trop hatif.  Pour autant, il  semblerait  qu'à grande échelle,  cette  
économie de l'illégalité joue un rôle essentiel dans les équilibres insulaires. Au cours des trois ou 
quatre  dernières  décennies,  le  contexte  socio-économique  et  politique  fragile  poussait  les 
gouvernements  locaux à engager  des  politiques  de  restructuration  et  de  diversification du tissu 
économique. A cette période,  nombre d'îles ont choisi  de se lancer dans la recherche de niches 
fiscales  et  de  créneaux  porteurs,  jusqu'à  faire  de  la  flexibilité  législative  un  modèle  de 
développement à part entière. Ainsi, la Taïwan a fait  de la contre-façon sa spécialité et  compte 
dessus pour son développement économique. Malte elle est devenu la zone franche industrielle par 
excellence  en  Mer  Méditerranée,  seule  solution  qui  s'est  imposée  rapidement  face  à  la 
restructuration économique que l'indépendance de 1964 avait suscité. 

En somme, les îles apparaissent comme des territoires tout à fait particuliers en matière de 
migrations, de peuplement et dans leurs rapports à l'antimonde. Cependant, si l'insularité amplifie 
les impacts des variations démographiques et des migrations, il faut pas y voir un lien avec la place 
des espaces insulaires dans l'antimonde.

Chapitre 2: Iles et dépendance

La question de la dépendance des îles face à d'autres îles ou aux continents est déterminante 
dans  la  compréhension  des  relations  internationales  et  du  fonctionnement  interne  des  sociétés 
insulaires. Cette dépendance peut avoir deux aspects pouvant se cumuler: politique et économique.

I) La question de la dépendance politique

En matière de dépendance politique, on se trouve confronté à trois cas différents: les îles 
dépendantes, les îles semi-dépendantes et les îles dépendantes.

A) Les îles indépendantes

Les  îles  indépendantes  politiquement  sont  des  îles  Etats.  Elles  ne  dépendent  ni 
n'appartiennent à un autre Etat englobant. Il s'agit du cas le plus courant.  Pour comprendre cette 
indépendance, on peut citer l'exemple de l'archipel japonais. 



Palais du Parlement japonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Japanese_national_diet_building.jpg

Monarchie  parlementaire,  l'Etat  japonais  est  régi  par  la  constitution  de  1947  où  l'essentiel  du 
pouvoir politique et surtout législatif est détenu par un Parlement bicaméral: la Diète, composé de la 
Chambre Basse et de la Chambre des Représentants. Le pouvoir exécutif appartient au Cabinet qui 
rend des comptes à la Diète, dirigé par le Premier ministre et composé de ministres d'Etat issu du 
corps civil. Le Premier ministre est choisi entre les membres de la Diète par ses pairs avant d'être  
nommé par l'empereur. Il a alors le pouvoir de nommer et remercier les autres ministres. Ainsi, on 
est bien en face d'un archipel dont la politique ne dépend ni des continents ni des autres îles. Il est  
donc Etat indépendant au même titre que la France ou encore sa grande partenaire économique la 
Chine.

B) Les îles semi-dépendantes

Les îles semi-dépendantes sont par contraste des îles ayant une certaine autonomie bien que 
sous l'autorité politique d'un Etat englobant. C'est le cas des îles du Royaume-Uni qui tout en étant 
sous l'empire du gouvernement britannique conserve une certaine indépendance. 

(fabrication personnelle)
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Ainsi,  l'Ecosse obéit  à un Parlement régionale en plus du Parlement britannique.  L'île est  alors 
indépendante en partie, Westminster se réservant seulement les affaires touchant la Défense, les 
Affaires  étrangères,  les  politiques  fiscales  et  économiques,  ou  encore  les  législations  sur  les 
stupéfiants et l'audiovisuel. Cela s'explique par l'Histoire des conquêtes: les territoires de l'archipel 
au départ peuplés et indépendants ont été conquis peu à peu par la couronne anglaise au cours du 
XIVème et le XVIème siècle et sont restés sous sa domination depuis.

C) Les îles dépendantes ou îles territoires

Enfin, les îles dépendantes ou îles territoires sont ces îles qui n'ont qu'une autonomie minime 
voire inexistante. Ces îles sont relativement nombreuses. Ainsi, on retrouve les DROM français que 
sont  la  Martinique,  la  Guadeloupe,  Mayotte  et  la  Réunion.  De même,  cette  situation est  liée  à 
l'Histoire: les territoires de l'outre-mer français ont été conquis au cours de la colonisation au XIXème 

siècle qui instaurait déjà la domination de la métropole et ce point n'a pas changé contrairement au 
statut de colonie. 

La France d'outre-mer de 2007 à 2011 
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer

Ainsi, on constate trois situations distinctes en matière de dépendance politique pour ce qui 
est  des  îles.  Cependant,  ne  doivent  pas  être  confondues  dépendance  politique  et  dépendance 
économique.

II) La dépendance économique 

En plus de cas de dépendance politique, il est possible d'observer une certaine dépendance 
économique des îles lié en grande partie à l'insularité.

A) L'insuffisance ou le manque de ressources naturelles

Cette dépendance peut s'expliquer par la géologie même de l'île. En effet, certains espaces 
insulaires sont soit peu pourvus soit en carence de ressources naturelles. L'île Maurice fait partie de 
ces  îles  aux  ressources  limitées  et  les  difficultés  sont  d'autant  plus  grandes  car  elle  se  trouve 
éloignées des marchés mondiaux et de leurs flux. Elle se voit alors entièrement dépendante des 
aides de la Commission européenne qui considère le développement de ses "fondamentaux macro-
économiques", de son "système d'enseignement et de formation" et la création d'un "environnement  
favorable aux entreprises" comme une urgence afin de permettre une  "croissance à haute valeur  
ajoutée".  Ainsi, l'institution européenne a adopté dans les années 2000 une stratégie intitulée le 
10ème Fonds Européen de Développement ou FED présenté dans le document de stratégie par pays 
pour Maurice (2008-2013) et rédigé en collaboration avec la Banque Mondiale dans le cadre de 
l'alignement et de l'harmonisation de l'action des donateurs. Cette stratégie soutient un programme 
de  réformes  économiques  du  gouvernement  et  a  pour  but  de  contribuer  au  développement 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France_d'outre-mer


économique durable de l'île et ce par le biais d'aides budgétaires générales. Un point particulier de 
cette aide est consacré à l'environnement: le document de stratégie par pays pour Maurice (2002-
2007). Il s'agit d'accompagner l'île notamment sur les questions de traitement et de rejet d'eaux 
usées et ce par une aide budgétaire sectorielle.  

Carte topographique de l'île Maurice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mauritius_Island_topographic_map-fr.jpg

Il y a donc bien une dépendance liée au manque de ressources, à l'isolement et donc à l'insularité 
même.  En  outre,  les  îles  sont,  de  par  leur  exigüité  due  à  l'insularité,  victime  de  la  sous 
industrialisation.

B) Les problèmes de gestion des ressources

Cependant, le problème peut être dû à un autre élément qui peut être cumulé: la gestion des 
ressources naturelles. En plus de ce souci de présence de ressources, certaines îles font face à des 
difficultés liées à la gestion des richesses de l'environnement. Ainsi, la Guadeloupe fait face à une 
absence de ressources et des pollutions dues à l'impact de l'Homme sur le territoire insulaire.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mauritius_Island_topographic_map-fr.jpg


La Guadeloupe dans les Antilles 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Guadeloupe2007.png

Autrefois riche en biodiversité et espèces endémiques, l'archipel désormais français a subi depuis le 
XVIème siècle  de nombreuses  pertes  de son patrimoine  naturel  originel  du fait  de prélèvements 
importants  (chasse,  pêche),  du recul de la forêt  lié  à l'urbanisation et  la périurbanisation,  et  de 
l'agriculture intensive (banane et canne à sucre) qui a peu à peu remplacé la forêt tropicale. Les 
cultures de banane et de la canne à sucre ont non seulement marqué les paysages non-montagneux 
mais ont aussi pollué les sols: sauf exceptions, les effluents des distilleries n'ont pas, peu ou mal été 
traités. Cette agriculture en sucre de canne, en banane et en alcool (rhum) épuise en outre les sols et  
fait de la Guadeloupe une grosse importatrice de pesticides et d'insecticides. En outre, l'archipel fait 
face  à  une  contamination  générale  du  réseau  d'eau  potable  par  des  organochlorés  qui  a  été 
confirmée dans les années 1990. Bien que des mesures particulières aient été prises pour assurer 
l'accès à l'eau potable, les sols de certaines régions guadeloupéennes et d'autres îles des Antilles 
restent durablement pollués par les produits chimiques.  Afin de remédier à ces divers difficultés, la 
Guadeloupe se voit  dès  lors  dans  l'obligation  de  compter  sur  l'importation  et  les  actions  de la  
métropoles  notamment  pour  ce  qui  est  de  la  protection  de  l'environnement  grâce  à  la  loi 
Bouchardeau entre 1982 et 1983. Elle illustre donc bien un cas de dépendance due à la mauvaise 
gestion des ressources naturelles.

C) Les solutions

Cette dépendance est donc lourde de conséquences au niveau sociale et politique et trouve 
ses causes en deux éléments qui peuvent se superposer. Toutefois, des solutions sont recherchées. 
Ainsi, l'île Maurice compte sur l'aide de l'UE et les importations. De même, la Guadeloupe a choisi 
la carte du tourisme. Dès lors, certaines parties de l'environnement végétal  et certains paysages 
guadeloupéens ont été préservés soit  par le statut de réserve naturelle soit par le classement en 
ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt  Ecologique,  Faunistique et  Floristique).  De même, des cartes 
d'habitats sous-marins permettent d'envisager une meilleure gestion et protection de ces hauts-lieux 
de la biologie sous-marine, vulnérable face aux pollutions, aux changements climatiques et aux 
activités  humaines. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Guadeloupe2007.png


Il y a donc une dépendance plus ou moins fortes au niveau économique des îles du fait de la 
présence et de la gestion des ressources. On constate cependant que les Etats insulaires tentent de 
trouver des solutions à ce problème. La question subsiste malgré tout pour ce qui est de la durabilité 
des recours trouvés. Celle-ci se joint à une dépendance politique qui touche une majorité des îles 
mais qui connaît aussi des nuances. 

Chapitre 3: Identité insulaire et développement humain

Une  typologie  du  François  Doumenge,  reprise  par  François  Taglioni  dans  son  article 
"Fragmentation, altérité et identité des sociétés insulaires" paru dans l'Espace Politique, permet de 
distinguer trois grandes situations identitaires insulaires. 

http://espacepolitique.revues.org/index1634.html

Ce  nouveau chapitre sur la question des îles et insularité dans le monde présentera chacune de ces 
situations dans une dimension globale et montrera peuvent être établis entre la situation identitaire 
et le développement humain des îles. Il est toutefois nécessaire, malgré les règles de méthodes, de 
faire  au  préalable  un  point  sur  les  définitions  des  mots  clés  de  cette  partie  pour  sa  bonne 
compréhension. Ainsi:

-Ethnicité: Avoir  le  sentiment  de partager  une ascendance commune que ce soit  à  cause de la 
langue,  des  coutumes,  de  ressemblances  physiques  ou  de  l'Histoire  vécue  (objective  ou 
mythologique). De là découle le concept d'ethnisme ou d'ethno-nationalisme ou le fait qu'une ethnie 
s'impose sur un territoire au détriment des autres. La notion d'ethnisme est déterminante pour l'étude 
sociale car implique celle d'identité.

http://espacepolitique.revues.org/index1634.html


-Identité: Il s'agit d'une conscience, d'un sentiment d'appartenance impliquant les représentations et 
la réflexivité. Cette notion s'applique généralement aux individus mais peut aussi s'appliquer aux 
objets qui, par un phénomène proche de l'injection, reçoivent une identité par leurs concepteurs ou 
utilisateurs,  et  les  lieux  qui  subissent  un  phénomène  semblable  (exemple  l'appropriation  d'un  
territoire). Un débat subsiste sur son caractère immuable: un individu ou un groupe ne peut-il pas 
changer  d'identité?  (exemple  un  immigré  lybien  qui,  après  obtention  de  la  nationalité,  se  dit  
français) De fait, ce concept a un réel impact politique notamment en matière d'immigration.

-Altérité: Il s'agit d'un témoignage de compréhension de la particularité de chacun impliquant une 
relation accueillante, laïque, liée au métissage des culture.

-Fragmentation:  Il s'agit d'un processus de multiplication de discontinuités. Dans le cadre d'une 
société,  la  notion désigne la  séparation grandissante entre les  différents groupes d'individus qui 
habitent un territoire. Le comunalisme en est une forme.

-Balkanisation: Cette notion désigne le processus de morcellement politique et géographique d'un 
même territoire, soit le paroxysme de la fragmentation.

-développement humain et IDH:

I) Le multiculturalisme créole

Le cas  des  îles  à  sociétés  multiculturelles  est  tout  à  fait  particulier.  En effet  peuvent  y 
cohabiter   "altérité" et  "identité" si  et  seulement  si  la  paix  sociale  est  véritable,  autrement,  la 
fragmentation  voire  la  balkanisation  peut  se  faire  jour.  Le  multiculturalisme créole  se  retrouve 
surtout dans les îles des Petites Antilles, des Açores, des Canaries, du Cap Vert et des Madères, Sao 
Tomé et Principes, de l'archipel des Mascareignes et l'île de Guam. Selon Taglioni, le pluriel est de 
mise dans ces îles et  caractérisent  les  sociétés qui  y vivent.  Le géographe François  Doumenge 
explique  cela  par  le  fait  que  "Toute  créolité  est  diversifiée  à  l'extrême,  car  construite  sur  la  
débrouillardise  d'individus  et  non  sur  une  norme  de  collectivité" (Doumenge  2000,  p.  84).En 
prenant les exemples des îles de Maurice et de la Réunion dans le sud-ouest de l’océan Indien, on 
pourra se familiariser avec les situations de cohabitation altérité/ identité et fragmentation dans ces 
sociétés originales. 

A) L'île Maurice

L'île Maurice fournit un cas type de fragmentation et de comunalisme. La population se 
composent  principalement  d'Indo-Mauricien,  Sino-Mauricien,  Afro-Mauricien,  Blanc  ou  Métis, 
généralement de confession  hindou, chrétienne, musulmane. Hérité de la colonisation britannique, 
le comunalisme officialisée par les politiques oblige chaque citoyens à déclarer  son appartenance 
ethnique ou sa religion. Le géographe Taglioni apporte toutefois une limite à cette observation les 
statistiques n'ont jamais été actualisées depuis le recensement de 1972 et la population de l'île est 
passé des quelques 850 000 habitants à 1,2 millions.  En outre,  il  serait impossible selon lui de 
connaître avec précision les valeurs actuelles du fait des lois sur la laïcité des unions mixtes et 
appartenances  religieuses  parfois  multiples.  On  peut  malgré  tout  constater  en  simplifiant  une 
division du travail liée à l'appartenance ethnique soit un ségrégation sociale.



Indo-Mauriciens (d'origine hindous ou de 
confession musulmane)

Fonctions commerciales, politiques, 
administratives (hauts salaires)

Sino-Mauriciens Industrie (bas salaires)
Blancs Propriétaires terriens, contrôlent en grande partie 

l'appareil économique et financier
Afro-Mauriciens ("Créole" dans l'île, la plupart 

christianisés)
Sont confrontés à échec scolaire dès le plus 

jeune âge, vivent en ghettos et connaissent le 
chômage

Tableau représentant la typologie de la division du travail en fonction 
des ethnies de Taglioni (fabrication personnelle)

Ainsi, plus de 160 ans après l'abolition de l'esclavage, le malaise identitaire des Créoles est toujours 
justifié et d'actualité. Taglioni expliquait que cette identité est en quête continuelle de fondement et 
fait en outre face à une discrimination structurelle entretenue par le  "comunalisme" et une nation 
recherchant  son  unité  et  son  égalité.  Dans  ce  cas,  l'identité  s'oppose  à  l'altérité  et  le 
multiculturalisme  n'atteint  pas  son  stade  final,  soit  le "métissage  voulu  et  assumé" ou  le 
transculturalisme, et est anihilé par la discrimination et les inégalités raciales. En outre, le passage à 
la République le 12 mars 1992, après l'indépendance le 12 mars 1968, n'aurait pas été suffisant pour 
"renforcer  la  nation".  En  effet,  la  constitution  même  de  l'Etat  insulaire  encouragerait  le 
comunalisme, notamment à des fins électorales consacrant la collusion entre communautés et partis 
politiques. Ainsi, les  élections générales du 5 mai 2010 s'articulaient d'une part d'une coalition 
regroupant  le  Mouvement  Militant  Mauricien,  le  Mouvement  Social  Démocrate  et  l'Union 
Nationale qui recueille le plus souvent le vote des minorités et, en marge, des Indo-Mauriciens de 
confession hindou, soit la classe la plus élevée, et d'autre part autour de la coalition réunissant le  
Parti Travailliste, le Parti Social Démocrate Mauricien et le Mouvement Socialiste Militant qui a 
remporté les élections sous l'autorité de  M. Navinchandra Ramgoolam, le premier ministre sortant 
réélu  pour  cinq  ans,  et  largement  soutenu  par  les  Indo-Mauriciens  de  confessions  hindou. 
Aujourd'hui,  de  plus  en  plus  de  voix  s'élèvent  contre  le  communalisme  à  Maurice.  Lindley 
Couronne,  directeur  de  la  section  mauricienne  d'Amnesty  International,  dénonçait  le  fait  que 
pendant ces campagnes du 5 mai 2010 avait été diffusé la liste des ethnies et castes des candidats, 
soit une véritable discrimination politique exercée par les partis. Il y a donc un cas de fragmentation 
et de comunalisme flagrant. Cependant, contrairement à ce que présente François Taglioni dans son 
article, les problèmes de développement humain de l'île sont pas seulement dus au statut politique et 
à la situation identitaire. En effet, l'île fait face à une pénurie de ressources naturelles handicapante. 
Le  développement  humain  est  le  fruit  d'un  calcul  de  l'IDH  qui  prend  en  compte  non  pas  la 
production de richesses mais l'accès à celles-ci. Hors, si les politiques ne permettent un véritable 
accès à ses richesses, il faut noter que les ressources qui aident à leur production sont complètement 
absentes, forçant alors à l'importation.

B) L'île de la Réunion 

Bien que  l'île  Maurice  et  la  Réunion aient  de nombreux point  commun,  une  différence 
cruciale  subsiste:  la  paix  sociale  est  avérée  en  Réunion  et  entretenue  par  les  pouvoirs  publics 
nationaux,  régionaux  et  européens.  Ces  politiques  d'accompagnement  visent  à  amenuire  les 
disparités  de développement  du département  d'outre-mer français.  Ainsi,  le  pourcentage officiel 
d'environ 30% de chômage ne concerne pas entièrement les dynamiques sociales de la population. 
La notion de paix sociale est une "préoccupation de pays riches et développés" pouvant faire jouer 
les principes de  "solidarité et d'équité nationales" ainsi que de "continuité territoriale" dans les 
fondements de la République en dépit d'une ségrégation socio-spatiale importante. Cependant, bien 
que continue le miracle économique à Maurice, les  objectifs sociaux sont différents en certains 
points et sont dictés par un Etat ayant moins de force et de moyens que l'Etat français. Dans ces 



conditions,  les  discriminations  raciales  et  religieuses  peuvent  apparaître  dans  un  contexte  de 
tensions  et  montrer  les  faiblesses  d'un système générateur  d'inégalités  sociales.  Toutefois,  si  le 
transculturalisme semble  plus  évident  à  la  Réunion,  il  ne s'est  pas  fait  facilement  au cours  de 
l'Histoire. Le métissage est à l'origine des "fondements de la sociétés réunionnaise" disait Taglioni. 
Historiquement, les conditions socio-économiques et politiques ont, selon lui, contribué au brassage 
des communautés noires et blanches, en partie aussi pauvres que les autres, et indiennes. Il s'agirait 
presque d'un "métissage structurel et presque obligé d'une Histoire faite d'esclaves, de sueur et de  
souffrances"  d'après  le  géographe. Le  transculturalisme  est  entièrement  lié  aux  conditions  de 
peuplement  de  l'île.  Avec  la  départementalisation  de  1946,  ce  métissage  et  la  culture  créole  à 
laquelle il a donné naissance sont largement mis en arrière au profit d'une République française unie 
et indivisible. Il faut cependant noter que les choses changent depuis une vingtaine d'années et que 
les  métissages  d'outre-mers  sont  de  mieux  en  mieux  acceptés.  Cela  peut  s'observer  par  les 
changements  de  statuts  des  territoires  d'outre-mers  et  la  création  d'un  CAPES créole  en  2000 
notamment.

Il y a donc par comme le montre ces deux exemples, un cas de multiculturalisme qui peut 
selon si la paix sociale est avérée ou non se manifester soit par la fragmentation et la ségrégation 
sociale soit par un transculturalisme assumé.

II) Les sociétés à population relativement homogène

Les sociétés à enracinement autochtone multiséculaire prédominant se caractérisent par une 
population relativement homogène aussi bien en matière d'ethnie que de religion. Il s'agit d'une 
société relativement fermée que Michel Seymour définit de manière assez radicale comme:"une 
société fermée est une société dans laquelle on n'entre que par la naissance et de laquelle on ne  
sort que par la mort, et cela se produit sur plusieurs générations. Pour le dire crûment, une société  
fermée a toutes les apparences d'une société ethniquement homogène" (Seymour 1999). Ce type de 
société se trouve plus particulièrement dans l'Océanie insulaire avec les îles de la Micronésie et de 
la Polynésie occidentale. Cependant, il serait faux d'affirmer que l'unité ethnique que l'on y observe 
conditionne le développement humain de ces îles. 

Géographie de l'Union des Comores
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_l%27Union_des_Comores

Le  cas  de  l'Union  des  Comores  le  montre  bien  car  en  dépit  d'une  homogénéité  ethnique  et 
religieuses  importante  (98%  de  musulmans  d'origine  Bantous),  l'Etat  connaît  une  instabilité 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_l'Union_des_Comores


politique  chronique  depuis  son indépendance  en  1975 (au  moins  19  coups d'Etat  ou tentatives 
depuis 1975). L'Union des Comores est aujourd'hui l'un des Etats les plus mal développé parmi les 
Etats insulaires. La composition ethnique et son unité ne sont donc pas une condition suffisante ou 
nécessaire à un développement humain réussi. 

III) Les sociétés bipolaires : le cas des îles Fidji

Une  autre  situation  caractéristique  est  celle  des  sociétés  bipolaires  où  communauté 
autochtone et communauté de  "néo-résidents"  dont l'arrivée remonte le plus souvent à plusieurs 
générations. En prenant le cas des îles Fidgi, on peut observer un exemple d'archipel où, comme 
dans beaucoup d'archipel océanien, l'identité nationale commune a du mal à exister. Cela s'explique 
en  grande  partie  par  les  fragmentations  ethniques  et  claniques  des  sociétés  océaniennes  et 
l'existence même du concept de nation, trop récent par rapport à ces populations car datant de la 
colonisation (XIXème siècle).

A) Bipolarité, instabilité politique et retard de développement

C'est à l'échelle intra-insulaire que se situe le cas des Fidji et de son île principale, Viti Levu.  
Y sont superposées les rivalités claniques classiques et l'ethno-nationalisme générateur d'instabilité 
des bases de la démocratie. La répartition ethno-religieuses des plus de 800 000 Fidjiens s'articule 
autour de deux communautés principales: les Mélano-Fidjiens ou Fidjiens de souche, chrétiens, et 
les Indo-Fidjiens, principalement hindous ou musulmans. Les considérations ethniques et d'intérêts 
de classe dans Fidji sont essentiels à la compréhension de la situation politique. La population indo-
fidjienne, jadis minoritaire, a fini par devenir de plus en plus importante du fait d'un plus grand 
dynamisme démographique. Les descendants des  "coolies indiens"  (travailleurs agricoles d'Inde) 
sont alors passé d'un total de quelques milliers de travailleurs sous contrat pour l'exploitation de la 
canne à sucre à un total représentant prêt de 50% de la population fidjienne en 1966. Cependant, un 
déclin relatif se fait jour suite à une forte émigration provoquée par les coups d'Etat de 1987 et 
2000.  La  baisse  la  plus  considérable  se  fait  entre  1986  et  2007,  la  population  indo-fidjienne 
représentant désormais 38% des Fidjiens. A contrario, on estime à partir du recensement de 2007 la 
population des Mélano-Fidjiens à 475 000 individus sur un total de 837 000 habitants, soit 57% de 
la  population de l'archipel.  Pour  le  reste  de la  population,  aucun changement  n'est  à  noter,  les 
statistiques évoquant les Européens et les Chinois comme des population fidjiennes anciennes. De 
même, le qualificatif "fidjien", réservé au Mélano-Fidjiens, est distingué de la nationalité fidjienne 
par  la  constitution  de  l'archipel.  Ainsi,  les  Indo-Fidjiens  ont  la  nationalité  sans  être  considéré 
comme appartenant  à l'ethnie fidjienne.  Au delà  des chiffres,  le problème subsiste même après 
l'indépendance en 1970, et les Indo-Fidjiens sont toujours traités en citoyens de deuxième catégorie. 
Cette ségrégation se voit légalisée par la constitution de 1990 garantissant la domination politique 
des  Mélano-Fidjiens  avec,  entre  autre,  un  système  de  vote  par  collèges  séparés  à  l'avantage 
structurel  de ces derniers.  Bien qu'une partie  d'entre  les  Indo-Fidjiens  constituent  une véritable 
"bourgeoisie indienne" détenant une part du pouvoir économique, la majorité n'a pas droit à la terre 
et l'accession aux plus hautes fonctions politiques de l'Etat pour ce peuple a été durement réprimée à 
deux reprises (en 1987 et en mai 2000, années des deux coups d'Etat contre les gouvernements à 
dominante indienne). A ces conflits ethniques se superposent des considérations d'intérêts de classe: 
des Hommes d'affaire ont joué dans les coups d'Etat  pour protéger leurs intérêts notamment en 
2000. En 2006 a lieu un nouveau coup d'Etat mené par un militaire voulant lutter contre le projet du 
président Qarase cherchant selon lui à exclure les Fidjiens de souche indienne. Une inversion des 
tendances s'opèrent donc et les Indo-Fidjiens dominent dans une oligarchie depuis 2007, confirmée 
à nouveau en 2009. Il s'agit donc d'un Etat fragile et instable politiquement, ce qui a de lourdes 
conséquences sur la vie économique et le tourisme plus particulièrement, et dictatorial où seul le 
Grand Conseil des Chefs est apte à nommer le président de la République des Fidji. 



B) Un cas qui a ses exceptions et ses limites

Mais il faut nuancer et ne pas trop généraliser le cas des îles Fidgi: la bipolarité n'entraine 
pas nécessairement l'instabilité politique et le retard de développement. Taglioni dans son article 
"Fragmentation, altérité et identité des sociétés insulaires" oppose le cas de la Nouvelle-Calédonie 
qui de par son appartenance à la France a pu longtemps se préserver de conflits ouverts bien que des 
tensions  existent  entre  les  communautés  Mélano-Calédoniens  et  Européo-Calédoniens.  Certes, 
depuis  le  XIXème siècle,  l'Histoire  coloniale  de  l'île  est  parsemée d'épisodes  sanglants  liés  à  la 
résistance des autochtones (les Kanak) face l'oppression française (spoliations des terres, révoltes 
Kanak et répressions sanglantes de 1878 et 1917, statut de l'indigénat en 1887 avec délimitations de 
réserves, encouragements à la migration blanche et polynésienne dans le but de contrebalancer la 
supériorité  numérique des Kanak).  Les Kanaks forment  en août  en 1984 le  Front  de libération 
nationale kanak et socialiste (FLINKS) qui réclame au moins l'autodétermination du peuple Kanak. 
A la fin des années 1980, la violence du conflits entre indépendantistes et Européens atteint son 
paroxysme. Mai 1988, les indépendantistes radicaux prennent d'assaut la gendarmerie de la ville 
d'Ouvéa,  font  27  otages  et  assassinent  4  gendarmes.  L'assaut  des  forces  de  l'ordre  (GIGN,  du 
l'EPIGN, du 11ème choc et le commando Hubert) pour l'opération baptisée Victor, lors du second tour 
des  élections  présidentielles  opposant  Mitterrand  et  Chirac,  se  solde  par  la  mort  de  19 
indépendantistes et  deux militaires. Mais, en dépit de ces événements, les accords de Matignon 
signés la même année et l'accord de Nouméa en 1998 se portent comme garants d'une évolution 
politique recherchant la démocratie et les deux communautés semblent continuer dans la voie qui se 
veut celle du partage et du rééquilibrage. Ceci n'est que très peu valable dans la pratique, les conflits 
encore présents s'ils ne préjugent pas du résultat des référendums de 2014 et 2018, en donne une 
certaine "indication" comme le dit Taglioni. Toutefois contrairement au cas des Fidgi, si les tensions 
sont existantes, elles n'ont jamais menacé l'Etat français. 

En conclusion, le développement humain des îles peut être lié à la situation identitaire et au 
statut politique. Cependant, il ne faut pas croire que ce sont là les seules causes comme le montre le 
cas de l'île Maurice où l'absence de ressources naturelles joue aussi sur le développement de l'Etat 
insulaire.

III) Iles et mondialisation

Chapitre 1: Désinsularisation des îles 

Les îles  connaissaient jusqu'à aujourd'hui  un relatif  isolement du fait  de l'insularité,  soit 
l'isolement plus ou moins fort au niveau topographique (physique) et/ou topologique (absence de 
liens avec des réseaux) de l'île lié à sa nature d'île. Cette même insularité amplifiait  également 
l'ampleur de tous les phénomènes que subissait l'île tels que les flux migratoires et les variations de 
peuplement (effet de pièges et effet de trappe) par exemple. Cependant, selon certains géographes 
telle que Françoise Péron, cette insularité a tendance à se réduire du fait de la mondialisation, cette 
nouvelle ère économique qui met en relation des territoires différents pour diverses raisons, et on 
parle  alors  de  désinsularisation  des  îles.  En effet,  on  observe  dans  des  cas  comme  la  Grande 
Bretagne avec l'Eurostar la fin d'un isolement topographique avec l'Europe et dans celui de Taïwan 
la fin de l'isolement topologique par l'intégration aux réseaux de l'antimonde. Les îles sont-elles 
toujours soumises aussi fortement à l'insularité à l'heure de la mondialisation? Pour le savoir, il  
faudra dans un premier temps faire la part de vérité dans le mythe de l'île isolat qui serait le cas de 
l'insularité à son paroxysme. Dans un second temps, on pourra montrer la réelle fin de l'isolement 
topologique  des  îles  lors  de  la  mondialisation.  Enfin,  une analyse  de l'impact  d'une  éventuelle 
désinsularisation au niveau topographique sera menée.



I) L'insularité et l'image de l'île isolat: mythe ou réalité?

Si  l'insularité  est  au  plus  haut  niveau,  l'île  est  entièrement  isolée  topographiquement  et 
topologiquement  parlant :  on  parle  alors  d'île  isolat.  Toutefois,  s'il  y  a  une  part  de  réalité 
géographique, un mythe autour de l'île isolat tend à brouiller les esprits et à exagérer le phénomène.

A) La littérature de l'île isolat

Les œuvres littéraires abordant les îles comme des espaces à part et isolés du monde font 
légions. Parmi les plus citées on trouve le fameux mythe de Robinson Cruosé ou encore l'île des  
esclaves  de Marivaux. Le premier mythe aux nombreuses reprises est tiré d'une histoire vraie et 
raconte le parcours d'un marin échoué sur une île déserte seul au milieu de la nature. Crusoé essaye 
alors  de  vivre  en  fonction  de  la  nature  jusqu'à  la  rencontre  de  Vendredi  dont  il  tente  de  tirer  
vainement des qualités d'esclave.  D'abord écrite en 1719 par Daniel Defoe,  elle  est  reprise  par 
Michel Tournier qui met d'emblée en valeur à ce propos la perte des certitudes sur les perceptions 
de l'individu en situation d'isolement complet du fait de l'absence d'autrui pour confirmer ou réfuter 
ce qui est perçu ou pensé. La reprise moderne dans le film Seul au Monde avec Tom Hanks, montre 
quant à elle un homme d'affaire qui apprend la véritable valeur des choses suite à un séjour à la 
Crusoé dans une île déserte. L'île apparaît donc ici comme un lieu d'initiation, un monde à part où 
l'individu médite et reçoit un enseignement. 

Illustration représentant Crusoé et Vendredi
http://illustratio.over-blog.com/article-26267329.html

La seconde œuvre est quant à elle une critique des mœurs de la France du début du XVIIIème siècle. 
Marivaux fait échouer un navire sur une île réputée pour appartenir à des esclaves qui s'étaient 
rebellés contre leurs maîtres. Dès lors, une fois sur place, il est décidé par le chef de l'île que les  
domestiques  et  leurs  maîtres  qui  étaient  dans  le  bâtiment  échangent  de  rôle.  Les  mœurs  de 
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l'aristocratie française sont alors tournées en dérision et les maîtres apprennent à mieux traiter leurs 
domestiques.  Là  encore  l'île  apparaît  comme  le  lieu  de  l'initiation.  L'île  est  aussi  dans  cette 
imaginaire  continental,  le  lieu  de  l'exotisme,  non-corrompu  par  la  civilisation  et  l'habitat  par 
excellence du "bon sauvage"  de Rousseau, non souillé par la société. Ces clichés qui remonte au 
XVIIIème siècle voire l'Antiquité si on se fie à des œuvres comme l'Odyssée, montre souvent une île 
isolée et loin de toute civilisation. Cependant, si l'île était bel et bien très isolée jusqu'au XIXème 

siècle, ce n'était pas de toute éternité: en effet, l'île a été en relation avec le continent pour être  
peuplée et redécouverte et était loin d'abriter des "bons sauvages" comme le montre le cas d'Hawaï 
et l'importance du roi qui n'est qu'un exemple de véritable société insulaire. La littérature amène 
donc à une radicalisation trompeuse sur cette état d'insularité.

B) L'insularité comme facteur d'un isolement persistant

Malgré l'exagération de la littérature, on peut constater un élément de vérité : l'insularité est 
réellement facteur d'une forme d'isolement topographique et topologique de l'île. L'île est par nature 
relativement isolée cependant cela est beaucoup plus variable et nuancé que ce que laisse croire les 
artistes inspirés par l'entité insulaire. En effet, l'île est plus ou moins isolée du fait de sa nature au  
niveau  topographique  ou  physique:  elle  est  entourée  de  côte,  est  plus  ou  moins  éloignée  des 
continents et est plus ou moins accessible. Ainsi, Hawaï n'a pu être redécouverte qu'au XVIIIème 

siècle par Cook du fait des courants marins fort qui impliquaient un niveau technologique élevé 
pour l'époque. En outre, étant situé en plein centre du Pacifique, son isolement topographique est 
quasiment total. A cela s'ajoute un isolement topologique relatif selon les îles: l'espace insulaires est  
plus ou moins intégré à des réseaux. Ainsi, après son premier peuplement et jusqu'à sa redécouverte, 
Hawaï était un véritable isolat topologique et topographique.

Carte de l'archipel Hawaïen
http://hvo.wr.usgs.gov/volcanoes/ 

 Toutefois, contrairement à l'isolement topographique, l'isolement topologique peut être choisi. C'est 
le cas du Japon qui jusqu'en 1850 (ère Meiji) s'est coupé du continent asiatique et du monde du fait  
d'une décision politique. 

Il y a donc malgré les mythes une part de réalité lorsque l'on parle de l'île comme un espace  
isolé du fait de l'insularité. Cependant, il faut nuancer le propos. En outre, il semblerait que cela ait  
tendance à changer avec la mondialisation qui met en relation des États dont les natures divergent 
largement entre péninsules, États continentaux et États insulaires.

http://hvo.wr.usgs.gov/volcanoes/


II) L'isolement topologique tend à se réduire

En effet, s'il est difficile d'observer comment l'isolement topographique peut être réduit, il 
est  claire  que  l'isolement  topologique  tend  à  se  réduire  avec  la  mondialisation.  Les  îles  sont 
aujourd'hui de véritables centres des réseaux de l'antimonde et ont un rôle tout particulier dans les 
flux licites de l'espace mondialisé.

A) Les îles au centre des réseaux de l'antimonde

Les îles ont une place centrale dans les réseaux de l'antimonde ce qui est un premier facteur 
de leur désinsularisation topologique. Elles sont en effet des espaces prédisposés à l'antimonde du 
fait de la fragilité de leur économie qui pousse souvent les États à se tourner vers d'autres voies de 
développement dont les activités illicites, un chômage important incitant les Insulaires à accepter 
n'importe quel emploi, et la marginalisation d'une part de la population qui est de fait plus incline à 
tomber dans l'illégalité. Ces prédispositions ne sont pas liées à l'insularité mais au " positionnement  
politique,  géopolitique et  géo-économique au sein de l'espace monde" comme le disait  Romain 
Cruse. Il en ressort toutefois que les îles appartiennent en majorité aux grandes zones franches de 
l'antimonde  que  sont   les  isthmes  mondiaux  qui  englobent  les  pays  du  Nord  en  passant  par 
l'Amérique Centrale, les Caraïbes, la Méditerranée, le Moyen-Orient ainsi que l'Asie du Sud et du 
Sud-Est, les centres des Triades qui dirigent ces isthmes ou à leurs abords, plus particulièrement sur  
le territoire européen et étatsunien pour les zones franches commerciales ou dans les régions péri-
européennes atlantiques et  méditerranéennes qui regroupent de nombreux paradis fiscaux. Cette 
économie de l'illégalité joue un rôle essentiel dans les équilibres insulaires et le développement des 
îles. A tel point que certaines en ont fait un modèle de développement à part entière comme Malte 
qui s'est transformée en véritable zone franche industrielle.

Nathalie Bernardie Tahir, l'usage de l'île (2011)



De  même,  les  îles  s'inscrivent  aussi  dans  d'autres  activités  illicites  et  se  font  paradis  fiscaux 
(Caraïbe, Asie Pacifique dont les quatre tigres, la Micronésie et la Mélanésie), hauts-lieux de la libre 
immatriculation maritime ou encore plaque tournante de trafics plus ou moins légaux.
 
B) Les îles intégrées aux flux licites de la mondialisation

La mondialisation est un phénomène de mise en relation de plusieurs États pour des raisons 
diverses, volontaires ou non. Ainsi, des formes de mondialisation existaient déjà auparavant et une 
Histoire peut en être tirée. Dans chacune de ces mondialisations ont peut observer que les îles ont eu 
un rôle tout à fait particulier. Au cours de la dernière glaciation, elles sont le point d'arrivée de 
population migrant du continent pour des raisons encore mal connu. Entre le XVIIIème et le XXème 

siècle,  les îles sont  des réserves de ressources naturelles  pour les colonisateurs et  sont souvent 
soumises à la monoculture.

Nathalie Bernardie Tahir, l'usage de l'île (2011)



L'isolement  topologique  était  donc  déjà  en  voie  de  réduction  du  moins  pour  ce  qui  est  de 
l'intégration  à  des  réseaux  légaux.  Cependant,  la  mondialisation  actuelle  se  traduit  par  un 
paroxysme des  flux  de  tout  type,  licites  et  illicites.  Ainsi,  les  îles  en  plus  d'être  au  centre  de 
l'antimonde, sont pour la grande majorité de plus en plus intégrées aux flux légaux de l'espace 
mondialisé et connaissent une désinsularisation topologique accrue. On peut le constater avec le 
tourisme mondial dont elles sont les "pierres, petites mais précieuses" comme le Nathalie Bernardie 
Tahir dans son ouvrage l'usage de l'île (2011). L'engagement des îles dans cette activité est telle que 
l'environnement  en  pâtir.  On peut  de  fait  constater  l'existence  de  récifs  coralliens  dégradés  ou 
d'espèces endémiques insulaires en voie de disparition à  cause du tourisme de masse.  Aux îles 
Baléares, le phénomène touche aussi le paysage.

Il y a donc une réelle désinsularisation topologique des îles à l'heure de la mondialisation. 
Néanmoins, l'insularité implique aussi un relatif  isolement topographique et des exemples d'îles 
montrent que cette dernière peut être réduite pour une meilleure intégration à la mondialisation.

III) Vers la fin de l'isolement topographique? 

Bien  que  ce  soit  un  phénomène  minoritaire  et  ne  concernant  que  les  îles  proches  des 
continents ou d'îles plus vaste, la désinsularisation topographique existe. Deux cas peuvent être cités 
en Europe: celui du Royaume-Uni et de l'île de Ré.

A) Le Royaume-Uni et l'Eurostar: relier un archipel  au continent 

Le tunnel sous la Manche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Course_Channeltunnel_fr.svg

La Manche a longtemps un rempart de protection pour l'archipel britannique et l'Angleterre 
contre les invasions étrangères provenant du continent européen. Cependant, elle a aussi longtemps 
handicaper  et  limiter  les  échanges  entre  l'Etat  anglais  et  l'archipel  britannique  en  général  avec 
l'Europe. De fait, à partir de 1801, nombre d'ingénieurs anglais et français se sont penchés sur la  
question d'un tunnel reliant l'archipel avec le continent. Ainsi en 1833, l'ingénieur français Aimé 
Thomé de Gamond étudie la possibilité d'un tunnel ferroviaire foré. Après plusieurs présentations, 
son projet est accepté par Napoléon III et la reine Victoria en 1867. Il est finalement suspendu par la 
guerre de 1870. De même, avaient été imaginés par la suite une locomotive sous-marine en 1869 et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Course_Channeltunnel_fr.svg


un pont-tube en 1875. Une des difficulté de la solution du tunnel était l'incertitude géologique et la 
gestion du risque sismique ce qui relançait dès lors les débats En 1983 par un groupe d'experts et 
soutenue  par  cinq  banques  françaises  et  britanniques  pensant  que  pour  ce  projet  il  fallait  une 
garantie des Etats. Ce point était refusé par Margaret Thatcher, d'autant plus que des fonds privés 
aurais  évité  les  abandons  suite  à  des  décisions  des  gouvernements.  Le  2  avril  1985,  les 
gouvernements fixent au 31 octobre la date limite pour que promoteurs proposent des liens fixes 
trans-Manche pour la circulation routière et ferroviaire. Quatre projets ont alors été proposés:

-L'europont: un pont tube de 37 kilomètres soutenu par 8 pylônes de 340 mètres de 
hauteur avec des travées longues de 5 kilomètres suspendues à des câbles kevlar. Le pont 
aurait eu de niveau de six voies chacun auxquelles s'ajoutait une liaison ferroviaire faite par 
un tunnel. Le coût aurait été de 68  milliards de francs.

-L'euroroute: un ensemble routier pont-tunnel-pont. Les ponts à haubans avec des  
travées de 500 mètres de portée auraient relié des îles artificielles à la côte et un tunnel de 21 
kilomètres sous le fond de la mer. Des rampes en forme d'hélice auraient permis le passage 
du pont au tunnel. Une liaison ferroviaire indépendante aurait passer par deux tunnels. Le 
coût était estimé à 54 milliards de francs hors frais financiers.

-Le "Transmanche Express": ce projet, présenté à la dernière minute par la société 
British  Ferries,  compreneit  un  ensemble  de  quatre  tunnels  (deux  routiers  et  deux  
ferroviaires)  unidirectionnels.  Deux îles artificielles  auraient  été  créées  afin  d'assurer  la  
ventilation des  tunnels routiers  via  des  puits.  Le coût  annoncé était  de 30 milliards  de  
francs.

-L'Eurotunnel: ce projet reprenait en grande partie un autre datant de 1972-1975  
auquel était ajouté un double tunnel ferroviaire avec un troisième tunnel de service. Le coût 
estimé était de 30 milliards de francs.

Le premier projet avait été écarté par crainte que des collisions avec les navires aient lieu et que des  
dangers surviennent du fait d'une technologie non-maîtrisée encore. Le troisième a lui aussi été 
refusé à cause du système d'aération considéré comme insuffisant et un coût semblant sous-évalué. 
Restaient donc l'Euroroute et l'Eurotunnel. Du fait de son coût inférieur et de son impact plus faible  
sur l'environnement ainsi que l'utilisation de techniques éprouvées, le dernier a été retenu. Le choix 
est  finalement  entériné  le  20  janvier  1986  par  Margaret  Thatcher  et  François  Mitterrand. 
L'inauguration officielle du tunnel par la reine Elizabeth II et le président Mitterrand a lieu le 6 mai  
1994.

B) L'île de Ré: un pont entre la France métropolitaine et une île 

L'exemple  de  l'île  de  Ré  sur  la  côte  atlantique  de  la  France  métropolitaine  fournit  un 
nouveau cas de désinsularisation topographique. Le territoire insulaire est en effet relié au continent 
par un pont permanent: le but était alors d'assurer la continuité territoriale entre le continent et l'île. 
La  construction  est  régie  par  le  département  de  Charente-Maritime  et  ce  sans  l'aide  d'un 
concessionnaire.  Le  pont  en lui-même est  en outre  inscrit  dans  la  voirie  départementale.  Cette 
décision  s'explique  par  une  augmentation  exponentielle  de  trafic  des  bacs  entre  La  Pallice  et 
Sablanceaux. En effet, de 40 000 passages en 1947, on passe désormais à 872 000 en 1957 et 2 071  
000  en  1967.   La  nécessité  d'un  pont  afin  de  desserrer  les  routes  devenait  donc  urgente.  La 
réalisation, mise en oeuvre par l'entreprise Bouygues, est faite entre 1987 et 1989 moyennant un 
prix de 600 millions de franc. par la technique d'encorbellement par voussoirs préfabriqués ce qui 
permettait au pont de progresser  de plus de 20 mètres par jour. Rapidement achevé, le pont est  
inauguré le 19 mai 1988.  Parce que ce dernier relie en permanence l'île au continent, malgré le 
système  de   péage,  on  peut  parler  de  désinsularisation  topographique.  Cela  n'est  pas  sans 
conséquence pour l'île: certes les passages rapportent énormément au territoire insulaire cependant 
elle n'est de fait plus classable parmi les îles selon l'Union Européenne qui accordait pourtant des 



aides. L'UE stipule qu'elle considère comme île un espace d'au moin 1 km², peuplée d'au minimum 
50 habitants, non relié au continent par des dispositifs permanents, et séparé de celui-ci d'au moins 
1 km² d'étendue d'eau. Le dernier critère étant remis en cause par le pont, l'île de Ré perd même son  
caractère  d'île  selon  cette  définition.  La  désinsularisation  est  donc  des  plus  forte  bien  que  la 
remarque aurait pu s'appliquait à l'archipel britannique s'il ne s'agissait pas d'un Etat indépendant 
défendant et revendiquant son insularité.

Le pont de l'île de Ré
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont_%C3%AEle_de_R%C3%A901.jpg

Il existe donc bel et bien une désinsularisation des îles au niveau topographique. Cependant, 
cela reste un cas minoritaire qui ne concerne que les îles proches des continents ou des îles plus  
importante (cas du Japon qui a construit des ponts entre les îles de son archipel).

La mondialisation a  donc entraîné la  désinsularisation des îles  au niveau topologique et 
topographique. On a pu toutefois constaté que le niveau topographique était rare et ne s'appliquait 
qu'aux îles proches des continents ou des îles plus grosses qu'elles.  Françoise Péron lorsqu'elle 
constate ce phénomène, ajoute que les îles tout en perdant de leur insularité gagnent en îléité soit en 
représentation subjective du fait insulaire. 

Chapitre 2: Une plus grande iléité pour les îles 

L'îléité diffère de l'insularité en cela qu'il s'agit de l'ensemble des représentations subjective, 
des Iliens comme des Continentaux, de l'entité île. La géographe Françoise Péron disait à propos 
des îles dans son article  Fonctions Sociales et Dimensions Subjectives des Espaces Insulaires (à  
partir de l'exemple des îles du Ponant) que "leur îléité compte maintenant bien davantage dans leur  
devenir que la dimension objective de l'insularité, entamée par une large intégration matérielle  
dans les circuits continentaux, aussi bien au niveau des transports que de la consommation, de  
l'information et de l'éducation ou des migrations". L'insularité diminurait au profit de l'îléité ou du 
"désir d'île" selon elle et là se trouve un phénomène tout ce qu'il y a de singulier. Cette dimension 
subjective de l'île lié au mythe insulaire se construit vers le XVIIIème siècle et s'est réactivé sous une 
forme nouvelle afin de répondre aux besoins de l'époque moderne.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont_%C3%AEle_de_R%C3%A901.jpg


I) La construction historique du désir d'île

La croissance des villes et les débuts de la Révolution Industrielle changent radicalement les 
rapports villes/campagnes et de fait la société et les mode de vie qui font naître la nostalgie des 
temps anciens. L'insécurité urbaine inquiétait les classes dominantes. Elles avaient dès lors besoin 
de croire en des lieux et des sociétés où une harmonie ancienne perdurerait du fait de l'isolement 
face à une civilisation corrompue. Le temps qui passe était aussi perçu d'une manière tout à fait 
différente à cette période par la collectivité: il devient porteur de progrès et s'élance vers un avenir 
qui promet amélioration des conditions de vie du plus grand nombre. Cet espoir impliquait aussi la 
projection  dans  l'inconnu  et  l'abandon  de  la  sécurité  d'un  mouvement  cyclique  du  temps.  Ces 
craintes sont celles du monde moderne et se sont considérablement amplifiées au cours des trois 
derniers siècles. Elles ont créé un mouvement de retour aux sources à la fois vitale, impossible et  
contradictoire.  Dans ce contexte,  les  espaces  marginaux,  séparés,  propres au développement  de 
l'imaginaire, et en particulier les îles, sont apparus comme les conservatoires des cultures anciennes. 
Ce sentiment était aussi lié aux progrès de la navigation qui permettaient l'exploration systématique 
de l'immense océan Pacifique où les navigateurs et les équipes de savant qui les accompagnaient 
découvraient des mondes insulaires où les habitants semblaient vivre de ce que la nature leur offrait 
au jour le jour. De fait, le mythe du bon sauvage et du possible retour aux sources par le biais des 
îles paraissait vérifié scientifiquement et s'est alors popularisé. De là provient le succès des livres 
Robinson Crusoë de Daniel Defoé ou encore Paul et Virginie de Bernadin de Saint Pierre, parus l'un 
et  l'autre  en  1719 et  en  1788.  Ce succès  toujours  actuel  prouve  que  le  mythe  perdure  encore 
aujourd'hui. Le visiteur a hérité de ces images de façon plus ou moins consciente.

Malgré  les  transformations  des  quarante  dernières  années,  l'île  est  toujours  considérée 
comme un milieu naturel et humain à part, haut-lieu de l'exotisme, différent du reste du monde. L'île 
est  toujours  imaginée  par  les  néo-urbains  que  nous  sommes  comme  un  envers  du  monde 
continental, bien qu'en réalité les espaces insulaires sont de plus en plus étroitement liés et intégrés 
aux systèmes socio-économiques et culturels continentaux. Tout se passe donc de nos jours comme 
si plus l'insularité des îles (isolement matériel et culturel) diminuait plus l'îléité (idée d'île) gagnait 
en  importance.  La  décision  de  migrer  dans  les  îles  et  souvent  décrite  comme découlant  d'une 
recherche de l'extraordinaire par rapport à ce qu'offre les choix géographiques habituels de loisirs. 
Dans le cas d'une petite île, il s'agit d'effectuer une "intrusion" dans un territoire où l'on imagine que 
les individus vivent le mode de vie des bons sauvages.

II) Le renforcement symbolique de l'isolement

Cette îléité grandissante est d'autant plus singulière qu'elle a été réactivée par de nouvelles 
relations  de  distance.  Alors  que  la  mondialisation  a  plutôt  tendance  à  réduire  voire  abolir  les 
distances sur la planète, l'île, de par l'étendue marine qui la sépare du continent, apparaît comme le 
dernier territoire matérialisant l'idée de distance, de rupture spatiale et temporelle. Françoise Péron 
se sert de la médiatisation début janvier 1998 de la tempête et dégâts que celle-ci a causé dans les 
îles du Ponant en France. Alors que les îles en question étaient bloquées pendant deux ou trois jours  
à cause de l'aléa météorologique, nombre de reportages ont été fait à propos de l'emprisonnement 
dans les îles, l'attente, la lente procession du convoi des bateaux bravant la mer pour s'approcher des 
terres  devenues  inaccessibles.  A  ce  moment  de  l'Histoire  où  se  multiplient  les  formes  de 
communications instantanées entre les Hommes, quelle que soit leur localisation sur la Terre, la 
figure de l'île réinstaurait la durée. L'île est aujourd'hui un espace à part dont la figure fait renaître la 
distance disparaissant, l'attente, la coupure et l'austérité car, même bien approvisionnée, l'île ne peut 
pas satisfaire tous les désirs. L'île impose des limites à l'être humain. Elle est donc analysée par le  
subconscient  collectif  comme  un  territoire  qui  résiste  à  la  société  de  consommation  et  de 
communication.  Certains  propriétaires  d'îles  privées  conservent  à  ce  titre  délibérément  un 
environnement  presque  monocanal  (absence  de  chauffage,  d'eau  courante,  d'électricité  ou  de 
téléphone). 



C'est certainement dans ce renvoi entre les contraintes de la géographie insulaire que la 
technique  n'a  pu  totalement  réduire  et  la  richesse  de  la  construction  culturelle  de  l'île  dans 
l'imaginaire occidental,  que réside l'une des sources de la magie des îles pour les Continentaux 
aujourd'hui. La certitude de l'existence de l'île signifie à la fois la possibilité de retraite hors du 
monde et  l'espoir  de resocialisation.  Aller dans l'île signifie se refaire et  se reconstruire en tant 
qu'individu, quitter la société continentale pour retrouver une communauté avec ses entraves, ses 
limites, sa chaleur, son ancrage et sa reconnaissance. L'île est toujours créatrice d'identités. Ainsi, 
dans un monde vécu dans l'augmentation des mobilités et l'accélération du temps, le besoin d'île n'a 
jamais été aussi partagé bien que ses supports matériels comme les coutumes, les particularismes ou 
encore les paysages spécifiques sont en voie de disparition.

Les  îles  gagneraient  donc  en  îléité  tout  en  perdant  en  insularité  dans  cet  ère  de 
mondialisation. Elles  changent  dès  lors  en  partie  de  nature.  Cependant,  il  est  aussi  possible 
d'observer des formes d'isolement digne d'une île dans des espaces continentaux. De même selon 
Bernardie-Tahir, il est possible d'observer que la mondialisation rend le monde plus insulaire que 
jamais. Doit-on alors parler de mondialisation de l'insularité ou d'insularisation du monde plutôt que 
de regain de l'îléité sur l'insularité des îles?

Chapitre 3: Vers une insularisation du monde ? 

Vers une insularisation du monde?

En  2011  parait  aux  éditions  PETRA un  ouvrage  de  la  géographe  spécialiste  des  îles 
Bernardie-Tahir: l'Usage de l'île. Dans sa conclusion, l'auteur en arrive à avancer une thèse tout à 
fait surprenante et prêtant à débats. En effet, selon elle, plus qu'une "mondialisation de l'insularité" 
entrainée par une large mobilité des Insulaires, des flux toujours plus nombreux entre les îles et le 
monde et une forte médiatisation qui contribue à la diffusion de l'îléité, nous aurions affaire à une 
"insularisation du monde". 

I) La mondialisation de l'insularité

En ce XXIème siècle, jamais l'île n'a autant "hanté les imaginaires collectifs" selon Bernardie-
Tahir. Aujourd'hui, nous parlons et rêvons d'îles. Cette globalisation de ce que l'auteur appelle un 
peu vite "insularité" s'expliquerait par une large médiatisation de l'île en tant qu'espace touristique 
tout d'abord, puis en tant que haut lieu de l'antimonde.

Tout  en  ne  concentrant  qu'à  peine  5%  de  la  fréquentation  mondiale,  l'image  de  l'île-
destination des aventuriers et haut-lieu de l'exotisme est largement admise chez les touristes. On 
pourrait  presque parler  à  ce  sujet  de  survalorisation.  Cette  promotion  est  en  outre  savamment 
orchestrée par les brochures, les magazines, les agences de voyage, les publicités et les émissions de 
télévision. Le résultat est tel que, comme le dit Françoise Péron, "tout le monde peut rêver d'îles,  
même  sans  l'intention  de  s'y  rendre;  ou  encore  se  contenter  du  bonheur  de  les  connaître  
virtuellement". Il faut toutefois y voir là une première limite à la thèse de Bernardie-Tahir. Tout 
d'abord, plus qu'une médiatisation de l'insularité, il s'agit de la large diffusion de topoï occidentaux 
issus du XVIIIème et du XIXème siècle faisant de l'espace insulaire un haut-lieu de l'exotisme et de 
l'isolement et un territoire pur et épargné par les dangers et les souillures de la civilisation. De plus,  
il s'agit plus d'une médiatisation de l'idée d'île et non de l'insularité elle-même. La "mondialisation 
de l'insularité" rejoint donc le regain d'îléité démontré par Péron.

A cela s'ajouterait selon Bernardie-Tahir une médiatisation de l'île en tant que haut-lieu de 
l'antimonde. Elle parle à ce titre de la "face obscure" de l'île. Les îles sont en effet pour beaucoup de 
parfaits  paradis  fiscaux  pour  ceux  souhaitant  blanchir  l'argent  sale  ou  dissimuler  ses  avoirs. 
L'isolement  topographique  et  parfois  même  topologique,  profite  à  ces  activités  de  la  toile  de 
l'antimonde où l'illicite peut se servir  des voies légales pour se perpétuer voire devenir  officiel 



comme la contre-bande en Taïwan. Ainsi, l'île gagnerait en richesse par cette double médiatisation 
et l'îleité, que Bernardie-Tahir appelle abusivement "insularité", qui se globaliserait.

II) L'insularisation du monde

Cette  médiatisation  suppose  un  impact  non-négligeable  de  la  mondialisation  mais  qui 
s'oppose à ce qui est généralement attendu. En effet, au lieu de globaliser les sociétés insulaires, la 
mondialisation a paradoxalement accentué les besoins et les envies de différence et ainsi participé à 
une réinvention de l'îléité. L'île se distinguerait donc dans un monde connecté comme étant un lieu 
fantasmé du discontinu et de l'isolement, de l'imaginaire, de l'idéel et de l'idéal, de la lenteur et de 
l'immobilité  dans un monde où règne le réalisme,  les connexions  et  l'hypermobilité.  Ainsi,  l'on 
pourrait mieux comprendre le succès d'oeuvres telles que Robinson Crusoé ou, plus récent, de séries 
TV comme Lost où l'île apparaît comme un personnage à part entière et qui au bout d'une dizaine de 
saisons a connu un succès quasi-mondial.

Au final, la logique différencialiste est tellement exacerbée qu'elle en vient à se confondre 
avec l'île au point que cette dernière devient un symbole, une figure allégorique. Les territoires  
insulaires deviendraient effectivement l'emblème, le "modèle spatial" comme le dit Bernardie-Tahir, 
d'une retour au local au niveau mondial et c'est en ce sens que l'auteur de L'Usage de l'île en vient à 
parler d'insularisation. La mondialisation a de par son ampleur entrainé un réflexe des populations 
qui lui est entièrement opposé. Ainsi, la crainte d'une perte des repères territoriaux a amené les 
peuples  à  se  replier  sur  des  périmètres  moindres  et  de  fait  plus  identifiables,  contrôlables  et 
appropriables. Il y a donc une réduction et un retour aux territoires au niveau mondial. L'on pourrait 
prendre  le  cas  de  la  France  métropolitaine  où  un  phénomène  de  retour  au  local  lié  à  la 
décentralisation se fait de plus en plus sentir comme le montre Magalie Reghezza-Zitt dans son 
ouvrage paru en 2011 La France dans ses territoires.

III) Les trois types d'insularité

De là trois types d'insularité peuvent être définis. Le premier est celle des exclus sociaux et 
spatiaux qui ont fini par se créer un territoire propre. Dans ce cas, on peut citer la commune de 
Saint-Denis qui a accueilli tous ceux n'ayant pas trouver de place à Paris-centre. Tous, en effet, ou 
du moins la majorité, se sont identifiés à la petite ville en se nourrissant de leurs origines comme le 
montre Grand Corps Malade qui fait  l'éloge de son  "village" d'enfance en 2006. Le second est 
l'insularité  visant  à  conserver  des  valeurs  communes  (sociales,  culturelles  ou  paysagères) 
considérées comme à part entière, uniques et rares. L'exemple de la communauté chinoise à Paris en 
serai  un  cas  massif.  Enfin,  le  troisième  type  d'insularité  renverrait  à  une  forme  de  résistance 
développée par des  communautés se sentant menacées par ce qu'elles appellent péjorativement les 
"autres".  Ce serait  le  cas  des  Hamish qui,  voyant  dans  le  modernisme une menace,  ont  choisi 
l'isolement et la conservation des modes de vie des premiers migrants qui ont fondé les Etats-Unis. 

Nathalie Bernardie-Tahir mène donc une analyse élargissant la notion d'insularité à toutes les 
tendances  des  communautés  cherchant  l'isolement  contre  un  monde  de  surconnexions  et 
d'hypermobilité. Cela n'est pas sans conséquences. En effet, peut-on parler d'Etat insulaire dans le 
cas  d'un isolat  continental  comme la  Corée du Nord qui  a,  si  on suit  ce  raisonnement,  poussé 
l'insularité à son paroxysme?



Conclusion

On peut donc tout simplement en conclure que la spécificité des îles résident à la fois dans  
leurs environnements que dans les populations qui les habitent et leur rapport à la mondialisation. 
Dotées d'une nature originale, les îles ont fasciné de tout temps et ont suscité de nombreux mythes 
qui  perdurent  encore  dans  certaines  logiques  de  protection  et  de  développement  des  territoires 
insulaires. Afin de terminer cette synthèse sur une touche artistique, on ne pourrait se passer de citer 
ce  poème  de  Alphonse  Beauregard  (1881-1924)  qui  témoigne  de  ce  monde  exotique  que 
représentent les îles.

Alphonse Beauregard, Les Îles

Au large, dans l'attrait d'un fier isolement,
Apparaissent les îles

Où parfois en rêveur, en chasseur, en amant
À la sourdine on file.

N'importe où l'on aborde, avidement on fait
Le tour de son royaume,

Et la tente, sitôt dressée, est un palais
Que l'atmosphère embaume.

On se trouve lié d'instinct aux voyageurs
De tout bateau qui passe.

On a de l'intérêt pour les hérons guetteurs
Grimpés sur leurs échasses.

On muse sur la grève, on fauche pour son lit
Les rouges salicaires

Par quoi l'île transforme en élégants replis
Marais et fondrières.

L'éloignement du monde infuse dans l'air pur
Un subtil aromate.

On écoute en son cœur, près de l'eau, sous l'azur
Chanter une sonate.

On s'en revient les yeux fixés là-bas, et tel
Qu'aux jours de sa bohème ;

Heureux d'avoir été, dans le calme archipel,
Splendidement soi-même.
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