
 

      Objet : VIVRE SUR UNE ÎLE 

      Escale : Suva - FIDJI 
       Mai 2017 

 

FICHE PROFESSEUR 
Peut-on vivre en autonomie sur une île ? 

 
Niveau : Lycée 

Discipline(s) : Sciences économiques et sociales, Histoire Géographie, Langues vivantes 

Entrée(s) transversale(s) : Education au Développement Durable, Enseignements exploratoires, AP, 

E.M.C. 

Durée : une à plusieurs séances selon l’utilisation des ressources (nombre de recherches effectuées) 
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Problématique : Peut-on vivre en autonomie sur une île ? 

 

Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la 
professeur(e) documentaliste). 

Cette fiche propose un scénario qui permet d'appréhender une question sous trois angles : 
économique, social et environnemental, dans le cadre de l'éducation au développement 
durable. 

 elle comprend une ou des problématiques, 

 elle passe par une phase de réflexion/recherches, 

 elle est organisée et débouche sur une production. 

 

Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses 
documents et de proposer une approche globale de la question. 

 

En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail des 
élèves. 
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 Scénario proposé : 

 
1. Découverte du corpus documentaire 

2. Questionnement  

3. Formulation de la problématique 

4. Travail de groupe détaillé en trois temps  

 - Formation de groupes d’experts (économique, sociale / politique et environnemental). 

- Recherche documentaire à partir du corpus documentaire (pouvant être étayé par 

l’enseignant(e)). 

- Débat (= production) visant une argumentation et non une recherche de solutions (absence 

de solution « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe) autour de la prise 

en compte de la spécificité des îles dans les mesures de développement durable à l’échelle 

d’un pays, d’une zone géographique ou de la planète. 

  

 
1) FORMATION DE GROUPES D’EXPERTS 
 

  

Groupes d’experts Experts aspect 
économique 

Experts aspect social 
et politique 

Experts aspect 
environnemental 

Quelques questions 
envisageables à 
différentes échelles 
(local/global) : 

Les îles arrivent-elles à 
subvenir aux besoins de 
leurs habitants sans aide 
extérieure ?  
Une île peut-elle être 
autonome 
économiquement ? 
Quelles sont les activités 
génératrices de richesse 
sur une île ? 
Pourquoi les prix sont-ils 
différents ? 
Quels sont les secteurs 
d’activité prépondérants 
sur une île ? 
Quel est le taux de 
chômage sur les îles ? 
Comment les voyagistes 
mettent en avant  les 
attraits de l’île, 
destination touristique ? 
 

Quelles sont les 
cultures traditionnelles 
représentées ?  
Sont-elles préservées 
par l’insularité ?  
Les insulaires se 
sentent-ils des 
membres à part entière 
de la communauté 
nationale ? 
Quelles sont les 
représentations de l’île 
dans l’imaginaire des 
habitants de la 
métropole ? 
Dans quelle mesure les 
îles sont-elles 
politiquement 
autonomes ? 
 
 
 

En quoi les îles sont-elles 
particulièrement exposées 
au réchauffement 
climatique ? 
Quels sont les 
atouts/handicaps de 
l’insularité en termes de 
mise en œuvre de 
démarches de 
développement durable ? 
Les îles sont-elles 
autonomes 
énergétiquement ? 
Existe-t-il des 
réglementations 
spécifiques aux îles pour 
préserver leur 
environnement ? 
Les risques de submersion 
et les enjeux en termes de 
réfugiés climatiques sont-
ils pris en compte par la 
communauté 
internationale ? 

Tableau non exhaustif 
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2) RECHERCHE DOCUMENTAIRE  
 

 

 Corpus documentaire 1 

 

Site promotionnel du complexe hôtelier “Atlantis” implanté sur l’une des îles artificielles 

construites à Dubaï. 

 

 

Page d’accueil du site internet du The Palm Hotel à Dubaï.  

(Source : https://www.atlantisthepalm.com/) 

 

En prévision de la fin du pétrole, Dubaï s’est lancée dans la construction de projets 

pharaoniques (les Palm Islands) dans l’idée de développer le tourisme de luxe. Le site 

promotionnel de l’hôtel Atlantis permet de visualiser les services conçus spécialement pour 

attirer les visiteurs. Les élèves retrouveront l’ensemble de l’imagerie exotique de l’île traduit 

en services commerciaux à la carte : l’hôtel climatisé dans une forêt de palmiers 

reconstituée, le parc d’aventure aquatique, la rencontre de la faune... Cette visite invite à 

prendre un peu de recul sur le rapport de l’homme à la nature, mais aussi de proposer une 

réflexion sur les notions de tourisme durable ou de ville durable. 

 

Corpus documentaire 2 

 

Article concernant le développement des îles Poubelles. 

 

L’intérêt de l’article est d’observer l’envers du décor des îles “cartes postales”. Les îles 

Maldives accueillent des touristes du monde entier dans des décors de rêve, cependant le 

tourisme de masse, l’exiguïté du territoire (qui est l’un des plus bas par rapport au niveau de 

la mer) pose avec force la question de la gestion des déchets. Une île, à quelques encablures 

de la capitale Malé, est dédiée à la fonction de décharge. Si la santé des habitants est 

clairement en danger, la décharge qui déborde sur l’océan est une véritable bombe 

écologique. 
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Aux Maldives, l'île aux ordures, lieu d'un désastre écologique 

A la Une 

 

  

  

 
Photographies illustrant le développement des îles Poubelles. 
 

"L'approche aérienne des Maldives offre une vue panoramique d'eaux azur et d'îles bordées 

de coraux mais à l'atterrissage, des volutes de fumée révèlent également un désastre 

environnemental. 

L'île de Thilafushi, à une demi-heure en bateau de la capitale Malé, est entourée comme ses 

voisines d'eaux cristallines et de sable blanc qui ont rendu célèbre l'archipel comme 

destination privilégiée pour les voyages de noces des touristes les plus fortunés. 

Mais aucun vacancier n'y met les pieds et aucun n'imagine que la fumée qui s'en échappe 

provient des ordures accumulées par les touristes et les autochtones auquel Fusin et 

d'autres ont mis le feu. 

Immigré venu du Bangladesh, il est l'un des employés de "l'île poubelle", la plus vaste 
décharge du pays, et est payé 350 dollars par mois pour 12 heures de travail par jour, sept 
jours sur sept. 
Sans autre équipement de sécurité que des chaussures à coquille en métal, il se hisse sur 

une montagne de déchets, les yeux larmoyants et la voix étranglée par quatre ans 

d'exposition aux fumées toxiques. 
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Des bouteilles de bière - interdites aux musulmans de l'archipel mais largement proposées 

aux touristes - s'accumulent noircies à côté de piles de formulaires pour des transferts par 

bateau. Non loin, un masque de plongée attire l'attention de Fushin au milieu d'un tas de 

cartons de jus de fruit, de sacs en plastique et de légumes avariés. 

"Avant, nous séparions le papier du carton mais l'entreprise n'en a plus les moyens", 

explique le gérant du site, Islam Uddin, en poste dans la décharge depuis 16 ans. 

Il déplore la négligence des gouvernements successifs et regrette que la privatisation 

conclue en 2008 avec un groupe de gestion de déchets indo-allemand n’ait eu comme 

résultat que de créer des soubresauts politiques. 

Seules les bouteilles en plastiques, les moteurs à essence, les métaux et les papiers sont 

triés et envoyés en Inde, ce qui constitue le plus gros volume d'exportation des Maldives 

vers son voisin. 

Tout le reste, dont les déchets électroniques et les piles, part en fumée, et l'incinérateur 

haute technologie promis lors de la privatisation reste une chimère. 

 

L'océan pollué 

"Les piles contiennent du plomb. Il y a également des produits avec du mercure. Tout cela 

peut facilement se retrouver dans la chaîne alimentaire", dénonce Ali Rilwan, un militant de 

l'ONG écologiste locale, Bluepeace Maldives. 

Tandis qu'il parle, des vagues viennent lécher le bord de la déchetterie qui s'étend 

rapidement vers la mer depuis 1993, mais également en hauteur, formant l'un des points 

culminants de l'archipel. 

Le militant cite les chiffres du gouvernement selon lequel, chaque visiteur génère 7,2 kgs de 

déchet par jour, contre 2,8 kgs pour les habitants de Malé. Le million de touristes annuels 

représentent trois fois le nombre de résidents de l'archipel. 

Les autorités assurent qu'elles vont arrêter de brûler les déchets et que l'opérateur privé va 

commencer la construction d'un incinérateur. 

Le ramassage à domicile des ordures dans la capitale et le recyclage va permettre 

d'améliorer la situation, ajoute un conseiller municipal de Male, Ahmed Kareem. 

"Le projet en cours prévoit une surveillance de la pollution aérienne et de la mer près de l'île 

de Thilafushi et il n'y aura aucune extension de la déchetterie", a-t-il dit à l'AFP. 

Le gérant de la décharge espère avoir de nouveaux engins pour déplacer et trier plus 

facilement les ordures. Des pelleteuses cassées et des bulldozers s'accumulent juste à côté. 

Derrière lui se dresse une rangée de palmiers dont s'est débarrassé un hôtel, plantés de 

façon incongrue pour tenter d'embellir les lieux. 

Leur tronc est noirci et les feuilles manquent. "Ils sont morts", explique le responsable du 

site. " 

 

Article publié le 18/10/2013 à 10:36, Mis à jour le 18/10/2013 à 14:44 sur le site 

Ladepeche.fr 

Les photos qui accompagnent le dossier sont de Roberto Schmidt (© 2013 AFP). 
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Corpus documentaire 3 

 

Ces documents permettent de montrer que le coût de la vie n’est pas identique (rajout des 

frais de transport) sur une île. Ici, un produit de consommation quotidien pour les élèves : le 

Nutella ; dont le prix est beaucoup plus élevé en Martinique (pour 750g) qu’en France (pour 

1kg !). Les documents permettent aussi de poser la question du mode vie îlien évidemment 

concerné par la mondialisation (Nutella). 

 

 

Prix d’un pot de Nutella en Martinique. (Source : www.lineaires.com) 

 

 

Comparaison du prix du Nutella en fonction de l’hypermarché. (Source : blog.lebondrive.fr/) 

 

 

 

http://www.lineaires.com/Media/Phototheque/La-distribution-en-Martinique-Leclerc-Carrefour-Hyper-U-Ecomax-29794/5-99-le-Nutella-29806
https://blog.lebondrive.fr/2015/01/les-prix-du-nutella-pour-la-chandeleur/
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Corpus documentaire 4 

 

Ce document permet de montrer que les congés des élèves sont différents en Martinique. 

On pourra interroger les élèves sur le décalage avec la métropole : la géographie, l’histoire et 

la culture. On pourra se demander en quoi l’identité spécifique des Antilles est prise en 

compte. 

 

 

Tableau récapitulatif des congés scolaires en Martinique (Source : www.ac-martinique.fr). 

 

3) DEBAT 
 

Il s’agit de questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces 

documents peuvent tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu’apporter des 

éléments de réponse. 

1- Comment expliquer l’imaginaire positif véhiculé par les îles ? 

2- Pourquoi les îles sont-ils des espaces très convoités ? 

3- Quelles sont les difficultés posées par la vie insulaire ? 

4- Les modes de vie traditionnels sont-ils préservés par l’insularité ? 

5- Quels sont les enjeux du développement durable pour ces espaces spécifiques ? 

6- Quelles sont les réponses spécifiques apportées dans les îles aux enjeux du 

développement durable ? 

7- Dans quelle mesure, les spécificités des îles peuvent-elles être prises en compte au niveau 

mondial ? 

8- L’identité des îliens est-elle plus intense que celle des terriens ? Le sentiment nationaliste 

ou régionaliste est-il plus présent ? 
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Ouvertures possibles : 

 

- Organiser un échange (skype, framapad, padlet) entre métropolitains et îliens et 

s’interroger sur les modes de vies respectifs : loisirs, langue (créole), cohabitations entre 

religions, vacances scolaires… afin de faire émerger les représentations des uns et des 

autres. 

 

- Décrire l’évolution d’une population îlienne (consultation des registres des naissances, 

vieillissement, démographie, différence de fréquentation selon les saisons, évolution des 

mariages, évolution de l’habitat). 

 

- Etudier les secteurs d’activité sur une île par rapport à la métropole (place de l’agriculture, 

de l’industrie, du tourisme, etc.). 

 

- Identifier des Etats îliens et observer leur poids démographique, économique, politique par 

rapport aux grands pays. 

 

- Etudier des revendications d’indépendance de la Corse. Pourquoi ces revendications ? 

Ampleur du phénomène ? Conséquences politiques et sociales ?  
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 

 

 

Données statistiques sur les écarts de prix entre la métropole et les DOM 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1304 

 

Tarification 2016 pour le transport maritime entre Belle Ile en Mer et la métropole 

http://static3.seety.pagesjaunes.fr/dam_6060005/e5d1a2f9-d6e5-4aca-8003-7eae2a251169 

 

Etat des lieux sur le tourisme dans les DOM en 2015 

http://www.iedom.fr/IMG/pdf/note_ie_le_tourisme_outre-mer_-_mars_2015.pdf 

 

Rapport de la cour des comptes sur le tourisme dans les DOM TOM en 2014 

http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-

statistiques/etudes/tourisme/tourisme-outre-mer.pdf 

 

Documents sur la culture et la volonté d’indépendance de la Corse 

http://www.francetvinfo.fr/elections/regionales/l-idee-d-une-corse-independante-est-une-

vue-de-l-esprit_1229019.html 

http://www.kallistea.com/la-corse/culture-et-traditions/les-traditions-corses.html 

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2003-3-page-451.htm 
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