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1842 
protectorat à Tahiti

Le principal reproche à l’encontre de la France  fut d’avoir pris 
possession d’un archipel déjà mis sur les voies de la civilisation 
grâce au patient labeur effectué par un groupe de missionnaires 

britanniques protestants à partir de 1796. Avec et pour ses 
papistes, la France accaparait par le pouvoir des armes une terre 
qui était déjà attachée au protestantisme et à la Grande-Bretagne. 

P. de Deckker



1842 
protectorat à Tahiti

Ainsi, pour les chefs tahitiens, si l’ensemble des confédérations 
tribales voient Jehovah comme un dieu légitime, c’est qu’elles vont 

participer de la civilisation de Jehovah. D’où d’ailleurs la 
persistance extraordinaire de la croyance selon laquelle 

l’Angleterre va intervenir militairement contre la France, croyance 
qui perdurera pendant tout le XIXe siècle, voire même après... 

J.-F. Baré



Bruno Saura quant à lui, rappelle que « les Français sont souvent 
vus par les Tahitiens comme des gens qui viennent s’emparer de 
leurs terres » et que malgré un statut d’autonomie interne 
garantissant de plus larges compétences: « le sentiment de 
dépossession, individuelle, culturelle et foncière s’accroît ».





1942
installation de l’armée américaine

à
Bora Bora



1960
Révolté de la Bounty (MGM)

Construction de l’aéroport international Tahiti-
Faaa

1962
Installation du CEP, ouverture de l’aéroport 





« Comme je dis devant Maurice Jay : ''Le tahitien
n'est pas une langue de culture''. Ce qui est une
évidence. Il me répond : ''Non seulement, elle
n'est pas une langue de culture, mais elle
empêche la culture. Une langue sert de support à
la pensée, lui donne sa clarté et sa précision,
etc... Or les enfants qui ne parlent que le tahitien
ne possèdent qu'un moyen d'expression sans
charpente, sans rigueur ; l'abstraction nécessite
un certain vocabulaire. Leur pensée reste
nuageuse et vague. Elle n'a comme véhicule que
des termes flous...'' » P. O'Reilly (1982 : 227).



« Il est vain de gémir sur  la dislocation d’une 
société tuée par le contact de civilisations plus 
évoluées. » (Bulletin pédagogique et administrative des instituteurs 
et institutrices des Etablissements français d’Océanie, 1939, avril, Papeete)



« Le tahitien ne suffit pas à l’acquisition et à la
compréhension […], la mentalité était nettement
restée au stade prélogique […], la langue qui servait
à la transmission de ces récits n’a pas la précision,
la netteté, la clarté, la concision nécessaire […], il
est je crois, naïf de prétendre la sauver en lui
conservant une langue qui servait à l’époque des
clans et de cueillette […]. Le français est le véhicule
naturel d’une science dont la logique et l’abstraction
ne peuvent vraiment s’encadrer parfaitement que
dans une langue qui s’est formée en partie sous
l’influence et pour l’expression de cette science. »
(Bulletin pédagogique…, 1939).





« Le Polynésien vit le présent. Il ne structure pas 
le temps. Il ne prévoit pas l’avenir. Il est, comme 
le montre la pêche aux poissons, de la société 

de cueillette et non de la société de 
consommation. »  

(propos d’un conseiller économique et social) 



« [...] l’argument simplificateur et abusif d’une vision du 
temps inverse chez les Tahitiens et les Popa’a, est 

parfois invoqué comme explication de l’échec scolaire, 
notamment en cours d’histoire, mais pas seulement. Les 

professeurs français mutés en Polynésie se voient 
aussitôt expliquer par certains de leurs collègues que 

les élèves māòhi ne savent pas se repérer sur une 
chronologie, car dans leur culture, l’avenir, c’est le 

passé, ce qui n’a aucun sens » 

B. Saura



J.-M Raapoto



passé présent futur



langue française langue tahitienne

œil mata

vue (lexème différent) mata (lexème identique)

oculiste (nucléus latin) taote mata (docteur œil)

aveugle (nucléus latin) mata pō (œil nuit)

borgne (nucléus latin) mata hōê (œil un)

A. D. Perini





À Tahiti, combien de gouverneurs et de hauts-commissaires, 
combien de ministre et de candidats se sont-ils fait tutoyer, cajoler, 

perdus qu’ils étaient dans la foule bon enfant des grands 
tama’ara’a, abreuvés d’alcool, croulant sous les couronnes de 

fleurs et les « bises », ramenés ainsi à l’exigence de consensus 
ambiant. Dans un vocabulaire un peu formel, saluer un homme 
politique, c’est faire « une démonstration d’amour » (arohara’a).

J.-F. Baré



Lors de dépouillements d’enquêtes menées auprès 
d’élèves de sixième, « d’après le témoignage de 
certains professeurs de français qui ont suivi le 

déroulement de l’enquête et qui en ont parlé avec leur 
élèves, [...] certains d’entre eux, certains élèves donc, 

ont d’emblée donnée des réponses affirmatives, et ceci 
pour « faire plaisir ». Ce fut une réalité confirmée à 

plusieurs reprises. »

S. Racine





Haere mai na Viens un peu Viens
Rave mai na Prends un peu Prends
Ua horo noa vau J’ai couru seulement J’ai couru (tout le

long du chemin)

Ua òri noa vau J’ai dansé seulement J’ai dansé (toute la
soirée)

Inanahi ra Hier ra Hier
Tera iho a C’est ça iho a C’est (bien) ça

R. Gobern






