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ATOLLS 
Archipels, territoires et mobilités familiales 

  Le territoire polynésien se caractérise par une triple spécificité : sa structure 
archipélagique (118 îles regroupées en 5 archipels et réparties sur un terri-
toire vaste comme l’Europe dont les îles les plus éloignées sont séparées de 
près de 2 000 km), une macrocéphalie urbaine tahitienne et un statut national 
ultra périphérique conjugué à une position de relais dans l’économie monde. 

  Dans cette collectivité d’outre-mer, la question de la continuité de l’État et de 
ses services avec son objectif d’équité territoriale pour les populations se pose 
de manière singulière. 

  Le caractère novateur du projet tient à l’analyse simultanée des réseaux 
familiaux dans toute leur complexité en lien avec la mobilité des individus et 
l’articulation des solidarités publiques et privées. 

Objectifs 
scientifiques Méthodologie

Contexte

  Analyser la durabilité de l’organisation territoriale polyné-
sienne en se focalisant sur les migrations, les familles et les 
politiques publiques, notamment concernant la scolarité et 
la santé.

   Évaluer le rôle de l’implantation des services publics (édu-
cation, santé, transports), des zones de développement 
économique sur les dynamiques de peuplement. 

  Analyser la durabilité des systèmes territoriaux à partir des 
lieux et des territoires, des familles et des liens, des individus 
et de leur parcours.

  Explorer les fonctionnements familiaux, les dispositifs 
publics et les caractéristiques individuelles qui permettent 
de transcender l’insularité.

    L’apport principal de ce projet est ainsi de procurer un  
éclairage inédit sur l’organisation territoriale de la  
famille en ce qu’elle révèle les processus de migration, 
le rapport au territoire insulaire et à l’urbain (dans le pôle  
situé dans les îles du Vent) mais également dans un espace 
mondialisé où migrent/circulent les Polynésiens.

  Analyse documentaires (littérature grise, données publiques, etc.) 

  Analyse des données statistiques disponibles (enquêtes 
Emploi depuis 2018, recensements des populations dispo-
nibles de 1986 à 2017).

  Réalisation d’une enquête statistique en face à face auprès 
de 5 000 personnes portant sur la famille, le logement et les 
relations familiales à distance : Feti’i e fenua (2020). 

  Réalisation d’une enquête auprès des collégien·ne·s de 
3ème autour des questions familiales et scolaires. 

  Entretiens auprès de différent·e·s acteur·rice·s des po-
litiques  publiques mais aussi des populations dans les  
archipels et des Polynésiens en dehors du territoire (dans 
l’hexagone et au Québec). 

  Réalisation d’une étude monographique et ethnographique 
du « parcours » d’une île, analysant l’évolution de la popu-
lation insulaire en lien avec l’apparition et la disparition des 
infrastructures de services.
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