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Présentation 
 
L’OUTRE MER FRANÇAIS EST MULTIPLE. IL N’EST PAS LE SIÈGE D’UNE CULTURE UNIQUE. 
SES IDENTITÉS SONT DIVERSES. LES CADRES TERRITORIAUX ET INSTITUTIONNELS 
L’INSCRIVENT DANS LA RÉPUBLIQUE 
 François Taglioni  écrit dans Mayotte s'ancre dans la République française. Un contre-sens de 
l'histoire ? « Le champ géographique des compétences de l'administration territoriale française a 
évolué en 2011 avec la création du 101e département, celui de Mayotte (...). Elle apparaît ainsi 
comme un paradoxe dans l'histoire des outremers français, et des outremers d'autres pays dans le 
monde, qui cherchent en général à s'affranchir de la puissance tutélaire au lieu d'y être assimilés. »   
 
Il est évident que l'identité des terres d'outre-mer garde une part de spécificités. 
 
Un inventaire souligne déjà, par la seule évocation du nom, l'absence de terres tempérées. Toutes 
sont tropicales ou, à l'opposé, marquées par le froid. L'absence de peuplement de certaines, contraste 
avec les populations métissées d'autres, en effet, l’outre-mer n’oublie pas ses racines. Loin de 
n'être qu'un, l'outre-mer est lui-même multiple, des îles Crozet ou des TAAF à la Polynésie 
française ou à La Réunion. L'organisation spatiale et paysagère qui reflète en partie la donne 
économique et démographique ne saurait être la seule dimension à prendre en compte pour juger 
d'un statut de « France à part ». La mise en perspective avec la Métropole semble en effet 
implicitement soulignée par ce libellé, qui interroge toutes les réalités ultramarines face à elle. Ainsi la 
différence avec la France métropolitaine est très nette d'autant que les terres ultras marines ne sont 
pas le siège d'une culture unique.  
 
Loin de n'être que d'anciennes îles à sucre ou seulement des terres marquées par des climats 
extrêmes, les terres ultra-marines rappellent en partie leur appartenance à la France. Cette double 
réalité double les cadres territoriaux dans lesquels s'inscrivent leurs identités qui sont à interroger 
et les questionnent. Ces identités participent à la richesse de la France.  
Si l'outre-mer constitue une autre France, il n'en présente pas moins des réalités spatiales en 
décalage temporel avec la Métropole. Le degré d'altérité avec cette dernière repose en grande partie 
sur les statuts institutionnels des terres concernées. 
 
Nous étudierons les terres tropicales avec leurs spécificités. 
 
Comment intégrer des images et des vidéos de Youtube à cette question particulière ? 
 
 
A — Des territoires, des îles bien souvent, avec une population souvent métissée, avec ses 
spécificités. 
 
1. Une histoire particulière 
 

 La France d'outre-mer regroupe l'ensemble des territoires sous souveraineté française situés 
hors du continent européen, et listés à l'article 72-3 de la Constitution française. Hérités de l’Empire 
colonial français, plusieurs de ces territoires sont disputés par d'autres nations. 
Ces territoires ultramarins avaient une population recensée de 2 685 705 habitants au 1er janvier 
2011. 

 Les DOM-TOM français 
 Depuis la Réforme constitutionnelle de 2003, le statut des DOM-TOM a été modifié en France. 

Les DOM sont devenus techniquement des DROM ou DOM-ROM (pour « Département et région 
d'outre-mer ») et les TOM sont disparus, sauf pour les Terres australes, afin de faire place aux COM 
(pour « Collectivité d'outre-mer »). 



 Quant à la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, elles forment maintenant des POM 
(pour « Pays d'outre-mer » au sein de la République); la Polynésie française est néanmoins une 
« collectivité d'outre-mer », tandis que la Nouvelle-Calédonie a un statut provisoire de « collectivité 
spécifique » en attendant que, vers 2014, un référendum local décide de son indépendance ou de son 
maintien au sein de la République. 

 DOM TOM DROM COM 
 http://www.youtube.com/watch?v=HNw91bMd6dc 
 En dehors de Saint-Pierre et Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises, tous 

les territoires sont compris entre les deux tropiques. L’essentiel de la France d’outre-mer est donc 
composé de petites îles tropicales fortement peuplées 
 
2- des spécificités tropicales 
 
Paysages  sous un climat tropical (pbs sanitaires) une carte : une île  
Ainsi la GUADELOUPE bénéficie d’un climat tropical tempéré par les influences maritimes et les 
alizés. On distingue deux saisons en Guadeloupe et dans les îles voisines : une saison sèche appelée 
« carême » qui va de janvier à juin ; une saison humide dite « hivernage », qui s'étale de juillet à 
décembre. 
On distingue traditionnellement la côte au vent et la côte sous le vent… 
Ce sont des régions bien souvent VOLCANIQUES, îles,  volcans, dolines, atolls, Volcan de la 
soufrière 
http://www.youtube.com/watch?v=ALTMibHXwPE 
 
Des littoraux spécifiques : récifs coralliens et mangroves, Grand cul-de-sac marin 
http://www.youtube.com/watc?hv=BYg0oMngSsI 
 
Souvent d’anciennes îles à sucre 
 
3-Organisation sociétale traditionnelle 
 
Langue créole. Musique spécifique 
http://www.youtube.com/watch?v=u829V4xBAtk 
 
Traditionnel 
http://www.youtube.com/watch?v=21P6LfEKq58 
 
Carnaval Antilles 
http://www.youtube.com/watch?v=4955_KXIkRQ 
 
Une population en expansion 
 
 
B- Une intégration à la République, comment ? 
 
 
1 Une présence métropolitaine forte 
 
Les fonctionnaires. Cadre municipal même structure qu’en métropole : hôtel de ville, monuments aux 
morts 
La langue. Institutions cadre municipal, régional, mais superposition exacte des limites de 
département et de région. Partenariat locaux ou aides européennes 
 
2-Une histoire commune 
 
3- Une économie spécifique 
De nombreuses commandes de l’État, aides spécifiques 
Mode de vie : la ville devient le cadre de vie majeur 
Modification des paysages 
Conservation de l’agriculture (vivrière et d’exportation) 
Des paysages urbains et ruraux témoignent des influences nombreuses, 
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Souvent présence de flottes  
ZEE 
Exotisme =tourisme 
 
 
C- Des identités multiples, originales, typologie 
 
-Les DOM 
-Des espaces en transition 
-Les autres îles 
 
 
 L'Outre-Mer français est bien une France à part. Le principe de continuité territoriale qui vaut pour la 
République n'est appliqué que dans les DOM et reste limité par une donnée fondamentale : la 
distance kilométrique ! Il convient toutefois de relever que l'Outre-Mer, présenté comme un ensemble, 
est loin d'être homogène. Nourrissant des représentations métropolitaines variées, pour une 
connaissance qui n'est pas toujours concrète (en termes de pratique effective de ces espaces comme 
de connaissances terminologiques), il reste un point d'appui fondamental pour la puissance française. 
Ces miettes d'Empire ne témoignent-elles pas là encore de ce qu'est la France sur le plan 
international, une « puissance moyenne à vocation mondiale » (P. Boniface) ?  
 
 
 
DOM TOM DROM COM 
http://www.youtube.com/watch?v=HNw91bMd6dc 
 
Volcan de la soufrière 
http://www.youtube.com/watch?v=ALTMibHXwPE 
 
Grand cul-de-sac marin 
http://www.youtube.com/watc?hv=BYg0oMngSsI 
 
Le  roseau sucré Laurence Fritsch Presse de la Cité 
http://www.youtube.com/watch?v=u829V4xBAtk 
 
Traditionnel 
http://www.youtube.com/watch?v=21P6LfEKq58 
 
Carnaval Antilles 
http://www.youtube.com/watch?v=4955_KXIkRQ 
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