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Le tout premier peuplement

• Il y a 50 000-

40 000 ans, la 
première 
traversée 
maritime

• Sahul, un 
nouveau 
continent





La première progression en haute 
mer

• Le peuplement du 
nord de la Mélanésie 
insulaire

• Les techniques 
simples de 
navigations

• Premiers échanges 
sur de longues 
distances



Bouleversements de la fin des 
périodes glaciaires

• La remontée des 
eaux il y a 10 
000 ans et 
l’éclatement de 
Sahul

• Le dégagement 
des hauts-
plateaux de la 
Nouvelle-Guinée



L’émergence de l’horticulture en 
Nouvelle-Guinée

• Le 
développement 
de formes de 
contrôle de l’eau 
en Nouvelle-
Guinée il y a 8000 
ans

• L’Océanie, un des 
foyers de 
civilisation



Evolutions et dynamiques 
culturelles il y a 4000 ans

L’évolution des sociétés 
aborigènes de 
chasseurs-cuilleurs

• Les descendants 
actuels des premiers 
océaniens

• L’émergence de 
sociétés horticoles 
expansionnistes en 
Asie



L’expansion austronésienne dans le 
Pacifique sud-ouest

• ‘Premiers contacts’ 
dans l’archipel de 
Bismarck

• L’émergence d’un 
nouvel ensemble 
culturel

• Le premier 
peuplement de 
l’Océanie lointaine



Les conséquences de la première 
implantation humaine sur une île



« Blitzkrieg » sur les mégapodes
et les oiseaux



Evolutions de sociétés de premier 
peuplement

• Les évolutions 
divergentes des 
groupes de premier 
peuplement

• L’émergence d’une 
région culturelle en 
Mélanésie insulaire 

• L’isolement de la 
région Fidji-Polynésie 
occidentale



L’émergence des spécificités 
polynésiennes

• L’évolution rapide des 
traditions Lapita

• Le maintien d’un 
ensemble culturel 
régional entre Fidji et la 
Polynésie occidentale 
durant 1000 ans

• L’adaptation aux 
spécificités locales et 
l’apparition de traditions 
proto-polynésiennes



Le peuplement de la Polynésie 
orientale

• Mouvement vers 
l’est

• Des îles de plus en 
plus isolées

• L’implantation aux 
limites du triangle: 
Hawaii 800 après 
J.C., Rapa Nui 900 
après J.C.

• Le ‘pays du long 
nuage blanc’ et la 
dernière 
découverte 
humaine d’une 
grande terre: 1200 
après J.C.





Les évolutions culturelles menant 
aux sociétés « traditionnelles »

• Les évolutions socio-
politiques du début de 
2e millénaire après 
J.C.

• L’émergence des 
organisations 
culturelles « 
traditionnelles »

• Hiérarchies, religions 
et guerres



Des équilibres 
variables



Des systèmes politiques en équilibre



La constitution de véritables 
« empires maritimes »





Les limites d’une occupation 
insulaire: l’exemple de Rapa Nui

• Une île isolée

• Une augmentation 
rapide de la 
population

• La catastrophe 
annoncée

• Réaménagements 
d’un système devenu 
caduc



Un Pacifique subdivisé



Quand l’horizon est la fin d’un 
monde

• L’isolement, partie 
intégrante des histoires 
océaniennes

• Chaque île est un monde 
en soi

• L’intérêt de la recherche 
sur le passé des îles: le 
monde d’aujourd’hui est 
devenu une grande île 



La Terre d’aujourd’hui est 
devenu une grande île 



Les explorateurs des temps 
modernes, héritiers des navigateurs 

des grands océans …


