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I. Situation d’Hawaï 

 

L’archipel d’Hawaï est le plus récent des 50 États des États-Unis. D'une superficie totale de 16760 

km², Hawaï était peuplé de 1360301 habitants en 2010. La capitale et plus grande ville de l'État est 

Honolulu, située sur l'île d'Oahu. Hawaï est bordée par l'océan Pacifique. Les 19 îles et atolls qui 

composent l'archipel se répartissent en deux groupes principaux : les îles au vent situées au sud-

est (Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui et l'île d'Hawaï) et les îles sous le vent, 

au nord-est. Cet état a été admis à l'Union le 21 août 1959, et fait exceptionnel, il est le seul état 

composé entièrement d'îles. Il se trouve situé dans l'océan Pacifique, à environ 3900 kilomètres au 

sud-ouest de San Francisco, donc de la côte ouest du continent américain, au sud-est du Japon, et 

au nord-est de l'Australie. Sa position centrale favorise les mélanges culturels et ethniques, le tout 

mixé avec une culture locale forte. Hawaï a plus d'1,2 millions de résidents permanents, avec 

beaucoup de visiteurs et militaires américains. 

 

Le capitaine James Cook découvre les îles en 1778 et les nomme les « îles Sandwich » (en 

l'honneur du comte de Sandwich). Ce nom a duré jusqu’à ce que soit fondé le royaume d’Hawaï en 

1810. Initialement peuplé par des Polynésiens, cette société a vécu dans un important et long 

isolement, chaque île étant gouvernée par un chef de clan. Ce qui va fédérer les tribus entre elles 

sera l’arrivée des Européens. Ce royaume unifié se développe et est internationalement reconnu, 

notamment grâce à la bienveillante protection britannique (d'où son drapeau actuel). La dynastie 

des Kamehameha règne sur l'archipel jusqu'en 1872. Ce royaume excite l’appétit des États-Unis, 

ainsi que des puissances européennes dont trois d'entre elles en particulier : la Russie, la Grande-

Bretagne et la France. Mais c’est finalement l’alliance de l'influence prépondérante du fruitier Dole 

Food Company (planteurs, commerçants), appuyée par le débarquement d'une compagnie de 

fusiliers-marins, qui conduit l'instauration d'un gouvernement provisoire. L’archipel sera 

définitivement annexé au territoire américain le 7 juillet 1898 avec le statut de Territoire d'Hawaï. 

L'archipel est notamment impliqué dans la Seconde Guerre mondiale lors de l'attaque de la base 

navale de Pearl Harbor par l'aviation japonaise le 7 décembre 1941. Le 21 août 1959, Hawaï 

devient le 50ème et dernier territoire de l'Union à avoir accédé au statut d'État des États-Unis. 

 

II. Les attraits d'Hawaï  

 

Hawaï est mondialement connue pour les vagues que les champions de surf peuvent prendre. Le 

surf est un sport originaire d’Hawaï et certaines plages reçoivent les plus grandes vagues au 

monde. Archipel volcanique de premier intérêt scientifique, point chaud du globe, Hawaï compte 

également deux parcs nationaux, celui des volcans d'Hawaï et celui de Haleakalā. Les principaux 

volcans sont le Mauna Loa (4170 m) et le Kilauea (1247 m). L’archipel hawaïen est entièrement 

d’origine volcanique. Un « point chaud » dans la croûte terrestre est une zone où des quantités 

énormes de magma se frayent un chemin vers l’extérieur. Se déversant sur le plancher océanique, 

les laves basaltiques s’accumulent progressivement. Après quelques centaines de milliers ou 
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millions d’années, elles peuvent former un édifice qui émerge à la surface : une île qui continue à 

grandir tant que le volcanisme y reste actif. Ces deux parcs sont très reconnus, et ces lieux très 

visités. Il existe une station géologique qui existe sur le site depuis 1912. Il subsiste des restes des 

civilisations aborigènes, temples, villages, ainsi que des traces de pétroglyphes. La diversité 

animale et végétale de ces parcs est extraordinaire par sa variété et en même temps son caractère 

unique et endémique.  

Étant donné l’extrême isolement de l’archipel, beaucoup d’organismes vivant sur les continents 

n’ont jamais été capables de faire le voyage jusqu’à Hawaï par leurs propres moyens. C’est ainsi 

qu’il n’y existe par exemple aucune espèce indigène de fourmis ou de conifères. Beaucoup de 

familles d’oiseaux n’y sont pas représentées et il n’y existe qu’une seule espèce indigène de 

mammifère terrestre (une chauve-souris). Les quelques rares espèces animales et végétales qui 

ont réussi à atteindre Hawaï par le vent, en flottant sur l’océan ou attachées au plumage ou à la 

boue sur les pattes des oiseaux migrateurs, ont, par la suite, pu évoluer pendant 70 millions 

d’années en isolation complète du reste du monde. On estime que le millier d’espèces végétales 

indigènes qui composent actuellement la flore hawaïenne est en réalité issu de l’évolution de 

seulement 270 espèces immigrées. Un phénomène identique s’observe pour les insectes, 

mollusques et oiseaux. Les quelques dizaines d’espèces ayant colonisé l’archipel avec succès ont 

donc été la source de spectaculaires mutations et adaptations diverses qui leur ont permis de tirer 

au mieux parti de ce nouvel environnement, différent de celui de leurs ancêtres. Ce phénomène 

est appelé « adaptation radiative » et il n’est nulle part mieux développé que sur Hawaï. C’est ce 

qui explique le taux d’endémisme exceptionnel (plus de 90%). La poignée d’escargots qui sont 

arrivés par hasard sur l’archipel ont évolué pendant plusieurs millions d’années pour donner plus 

de 750 espèces différentes, uniques au monde. 

 

Sous le gouvernement Bush en 2006, les îles du Nord-Ouest d'Hawaï sont classées comme 

monument national. Ces îles constitueront alors la plus grande zone marine protégée du monde à 

l'abri de la pêche commerciale. D'une superficie de plus de 350000 km², ce parc national s'étire sur 

près de 2300 km, comprend une dizaine d'îles inhabitées ainsi qu'une centaine d'atolls et abrite 

également de nombreuses espèces en danger. Ainsi, Hawaï se trouve transformée en réserve 

naturelle, protégeant des récifs coralliens qui abritent plus de 7000 espèces marines (endémiques 

à 25 % environ), 1400 phoques hawaïens, les derniers de cette espèce menacée de disparition, 

ainsi qu'environ 90 % des tortues vertes d'Hawaï (également espèce menacée). A noter 

également, la présence du palmier d’Hawaï qui est également en voie de disparition.  

 

Comme chaque lieu en ce monde, l’arrivée humaine a eu des répercussions dramatiques sur 

l’écosystème hawaïen. De la déforestation massive, conséquence de la maîtrise des terres des 

compagnies fruitières, jusqu’à l’introduction d’espèces ovines et bovines, qui ont conduit à la 

destruction d’écosystèmes entiers, des modifications ont été importantes et violentes, amenant la 

recrudescence de maladies. Suite à l'accident nucléaire de Fukushima, Hawaï fait partie des 

premières zones terrestres habitées et éloignées du Japon potentiellement touchées par les 

retombées aériennes radioactives de l'accident de mars 2011. Mais au-delà de cette richesse et de 

ce patrimoine en danger, la véritable problématique de cet archipel est liée au tourisme, d’où le 
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collier de fleurs, qui nous rappelle les images d’accueil. Car c’est le tourisme qui pose problème. En 

effet, la beauté de cet archipel et de ses plages, ses vagues, son histoire et son écosystème unique 

en font une destination de rêve pour les touristes (massivement des américains). Avec le tourisme, 

vient le confort, les changements de culture, les constructions hôtelières.  

 

Alors, pourquoi ne pas opter pour de l’écotourisme ? La notion d'écotourisme fut définie pour la 

première fois en 1983 par le Mexicain Héctor Ceballos-Lascuràin – actuel directeur de la 

commission écotourisme de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Ce fut 

d'abord un concept crée pour décrire un voyage de découverte dans une nature préservée, avec 

l'accent mis sur l'éducation et la sensibilisation au milieu. L'énoncé évolua par la suite pour 

intégrer la minimisation des impacts sociaux et économiques du voyage sur le pays traversé. 

L'écotourisme, dit "avec le cœur", c'est l'art de voyager en ayant pour idée maîtresse la rencontre 

de l'autre, la compréhension et le respect de son mode de vie, avec le souci constant de perturber 

le moins possible l'écosystème social et économique local. Et quand on connait les impacts 

économiques négatifs dus au tourisme intensif, il est important pour préserver de choisir ce mode 

de tourisme, plus respectueux. Il s’agit d’éduquer le touriste mais également tout le système qui 

s’en nourrit, en quête du profit. L’exemple d’Hawaï est emblématique d’une situation mondiale 

préoccupante. 
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http://www.tripteaser.fr/destination/hawai 

https://lurj.org/issues/volume-1-number-2/hawaii 

http://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1964_num_17_65_2324 
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http://www.infoplease.com/us/census/data/hawaii/demographic.html 

https://data.hawaii.gov/Economic-Development/Annual-Visitor-Arrivals/q89w-sp79 


