
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

         
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

Lors de sa conférence, Sophie-Dorothée Duron nous fera découvrir cet archipel par la mer. Un monde bien isolé présentant un 
écosystème marin hors du commun, peu connu de la science jusque récemment mais qui offre une biodiversité marine tout à fait originale. 
Un environnement qui a façonné l’histoire et l’évolution d’un peuple aux fondements d’une culture éminemment immatérielle fruit de la 
relation à cet univers maritime (navigation, médecine, nourriture, soins, philosophie, etc.). des îles mises à l’honneur dans l’exposition 
actuellement visible au Musée du quai Branly à Paris.   
 
 

 
 

Situées au large de la Polynésie française, « les Marquises sont constituées de 13 îles à la particularité géomorphologique unique pour 
la Polynésie. Proches de l’équateur, ces îles baignent dans des eaux qui bénéficient d’un enrichissement en plancton et nutriments, à 
l’origine d’importantes ressources halieutiques avec notamment des poissons côtiers spécifiques à l’archipel (espèces endémiques) et, plus 
au large, une abondance de thonidés. 
 

Les Iles Marquises abritent des habitats naturels importants pour la conservation in situ de la diversité biologique et identifiées au 
niveau international comme constituant une zone à forts enjeux de protection au regard du patrimoine naturel terrestre et marin 
exceptionnel. 
 

Constituant un exemple remarquable de peuplement traditionnel, d’utilisation de la terre ou de la mer qui sont représentatifs de 
l’interaction humaine avec l’environnement alors que celui-ci est devenu vulnérable sous l’influence de changements irréversibles, les îles 
Marquises portent un témoignage exceptionnel d’une tradition culturelle, d’une civilisation vivante, qui a failli disparaître. Elles ont 
conservé de nombreux sites ou milieux naturels encore peu dégradés par les activités humaines. Remarquablement bien préservée, la 
richesse biologique subit toutefois un certain nombre de menaces, par les activités anthropiques croissantes et par l’introduction d’espèces 
exogènes devenues envahissantes. L’examen de ces menaces a été effectué et la direction de l’Environnement, secondée par des 
associations de protection bien développées, a lançé depuis plusieurs années des plans de gestion des zones naturelles, ainsi que des 
programmes de formations et transmissions du savoir de la population locale.  
 

La protection des paysages, des zones naturelles et des sites archéologiques fait de plus en plus souvent partie intégrante des nouveaux 
plans d’aménagement des communes, à titre d’exemple, la célèbre baie des vierges, Hanavave à Fatu Iva, ainsi que celle de Hohoi à 
Ua Pou, classées en paysage protégé qui font l’objet de plans de gestion locaux.  
 

Le patrimoine culturel des Marquises bénéficie de recherches plus avancées qu’ailleurs en Polynésie Française. Des efforts sont 
systématiquement menés afin de restaurer certains sites dans le respect de l’intégrité des monuments sous la direction d’archéologues 
tandis que le patrimoine immatériel fait l’objet de mesures de protection par le biais de protection de la propriété intellectuelle 
communautaire. 
 

Un grand merci à Véronique Mu-Liepmann -  directrice de la collection «Culture Pacifique » aux éditions « Au vent des Iles » et membre du 
commissariat de l’exposition « MATA HOATA Art et Société aux Iles Marquises » - Arts et Artisanats de Polynésie Française – Sculpture – 
des œuvres anciennes aux créations contemporaines - d’avoir contribué à  la réalisation de cette conférence qui entrainera les participants dans un très 
beau voyage. 
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Originaire de la Rochelle, Administrateur des affaires maritimes depuis 15 ans, membre du conseil des experts du dossier 
UNESCO-Marquises, Sophie-Dorothée Duron a exercé ses fonctions sur de nombreuses façades maritimes. De 2009 à 2015, elle a 
dirigé l’antenne polynésienne de l’Agence des aires marines protégées dans le cadre d’une collaboration avec le gouvernement 
Polynésien et, à ce titre, travaillé plusieurs années sur « les Marquises » – actuellement mises à l’honneur dans l’exposition visible 
au Musée du Quai Branly à Paris – en coordonnant et en participant à de nombreux programmes dans l’archipel.   
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