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Iles et iliens (îles des Antipodes, des Caraibes et Saint Pierre)
Les îles et archipels français des Caraibes, de l'Océan Indien, du Pacifique et l'île de Saint Pierre et Miquelon
concentrent la majorité des 1,670 millions de français habitant outre-mer. Il s'agit de terres étroites, éloignées de la
métropole et distantes entre elles, éparses et souvent composées d'archipels. A l'exception de Saint Pierre et
Miquelon, elles sont tropicales et soumises à des risques climatiques majeurs (cyclones). Leur superficie est réduite si
on la compare à celle des territoires continentaux français d'outre-mer (Guyane et Terres Australes) mais elles sont au
centre d'une surface maritime importante marquée par la pauvreté et l'inégale répartition des ressources biologiques
et par la nature fragile des écosystèmes littoraux insulaires. Des parallèles entre l'isolement biologique des îles et leur
peuplement ont pu amener à assimiler les îles à des "refuges" 1/ d'où une faible relation des îliens avec la mer et de
rares échanges maritimes. Présenter ces îles comme un ensemble ne saurait rendre compte que leurs points
communs sont autant de différences. La mer apparaît selon les îles comme un facteur d'isolement ou d'activités et de
relations. La dynamique des îles renvoie donc à l'insularité perçue comme un handicap du fait de l'isolement ou un atout de position. Ces
caractères peuvent être accentués selon la situation des îles (iles océaniques ou précontinentales), ou selon l'interaction entre insularité et
système socio-culturel issu des relations avec la métropole. [OCR NON CONTRÔLE]
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