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# 6  -  N U M É R O  S I X

Le 6ème opus du Dossier d’Archéologie Polynésienne sort après
14 années de silence éditorial mais surtout un an après le
confinement que la Polynésie -et le monde entier- a connu. Ce
fait inédit nous rappelle, entre autres, que l’exploration de notre
passé via l’archéologie est une clé pour notre présent et avenir.  
Au total, ce sont 85 opérations  autorisées qui ont vu le jour
dont  46 relèvent de l’archéologie programmée réalisées par des
chercheurs dont les travaux reposent sur des problématiques
de recherche précises.
Dans ce sixième numéro, nous invitons les lecteurs à se plonger
dans 37 articles où ils pourront en apprendre davantage sur la
richesse patrimoniale de nos 5 archipels. Et pourquoi pas à
s’initier aux langues polynésiennes. En effet, fait inédit dans le
monde de la recherche archéologique, tous les résumés ont fait
l’objet d’une traduction dans la langue native des archipels.  
Cette nouvelle édition est un véritable outil de synthèse lisible
et accessible à tous sur des travaux de recherche réalisés
pendant une décennie en Polynésie, entre 2005 et 2015. Dix
années durant lesquelles l’archéologie moderne et
pluridisciplinaire ont évolué. Dix années qui s’offrent à nous
aujourd’hui pour comprendre davantage qui nous sommes. 

LE  DOSSIER

D 'ARCHÉOLOGIE

POLYNÉSIENNE  

L E S  C H I F F R E S

DAP

+ 50 chercheurs, universitaires, étudiants, bénévoles
10 années de recherches
85 opérations archéologiques autorisées 
5 archipels et 13 îles concernées 
37 articles francophones et anglophones
37 résumés en langues polynésiennes  
500 exemplaires édités de 350 pages



THÈME #1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cette première vidéo présentera ce

qu'est l'archéologie pour comprendre

l'enjeu de toutes les recherches

effectuées. Il s’agira surtout de revenir

sur la décennie et l’apport de

l’archéologie au fenua.

THÈME #2

LE PEUPLEMENT DE LA POLYNÉSIE

Comprendre le processus de peuplement des

différents archipels de la Polynésie. « D’où

venons-nous  ? » est LA question sans réponse

précise. Nous expliquerons les choix

d’implantation des communautés du passé,

les origines, les dates, les formes de

peuplement, et la structuration territoriale.

THÈME #3

STRUCTURES SOCIALES ET ARCHITECTURE

RELIGIEUSE
Nous reviendrons sur les différentes formes

d'architecture religieuse, la connaissance des

processus d'organisation socio-politique,

d'identification politique et culturelle. Le but

est de faire comprendre la diversité et la

complexité des sociétés traditionnelles

polynésiennes avec comme support les

structures religieuses (marae, me'ae, tohua,

tiki, paepae, etc.). 

Pour aller plus loin dans la compréhension de cette décennie de recherche, le ministère de
la Culture et la direction de la Culture et du Patrimoine ont produit 5 vidéos 
reprenant 4 thématiques phares ainsi qu’une présentation générale du DAP.



THÈME #4

LES RÉSEAUX D’ÉCHANGES

Cette thématique permet d’appuyer sur

le caractère multi-scalaire des échanges,

visible grâce aux données

archéologiques. Avec elles, nous pouvons

voir la notion de dynamisme avec les

différentes matière d’échange, où la

notion de prestige est importante, la

capacité à aller d’une île à l’autre

primordiale et les alliances politiques

vitales.

THÈME #5

L’ARCHÉOLOGIE : UNE AVENTURE HUMAINE

Qu’il s’agisse de fouilles programmées,

d’opérations préventives, de prospections

ou encore de restaurations, le soutien de la

population locale, des associations

culturelles ou encore des élus de chaque île

est important. L'archéologie est avant tout

une histoire humaine et nous ferons un

zoom sur cet aspect important des

recherches archéologiques. 



LES CHERCHEURS
Les archéologues et chercheurs ayant travaillé sur
les différents travaux viennent du monde entier.

Pour aller plus loin, nous vous proposons de rentrer
en contact avec certains d’entre eux : 

Tamara Maric
conservateur@museetahiti.pf

Vahine Rurua
vahineahuura@gmail.com

Anatauarii Tamarii
anatauarii.tamarii@culture.gov.pf

CONTACTS

Direction de la culture et du patrimoine
Anatauarii TAMARII

Archéologue
Responsable de la cellule Patrimoine culturel

40 507 177
anatauarii.tamarii@culture.gov.pf

direction@culture.gov.pf

P O L Y N É S I E  

Aymeric Hermann
aymeric.hermann@cnrs.fr

F R A N C E

Jennifer Kahn
jgkahn01@wm.edu 

Patrick Kirch
kirch@hawaii.edu
Guillaume Molle

guillaume.molle@anu.edu.au 
 
 

O C É A N I E

Cette nouvelle publication du DAP
rend hommage à l’archéologue

Michel Charleux, décédé en 2018,
qui a consacré sa vie à la recherche

et à la valorisation du patrimoine
océanien. Il a légué un important

travail de recherche sur l’île de Eiao
(archipel des Marquises).

H O M M A G E


