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DATE :  LE JEUDI 28 JUILLET À 10 HEURES 
  

LIEU : LA PRÉSIDENCE DE LA POLYNÉSIE 
FRANÇAISE



Le 12 juillet 2017 : Cinq ans d’inscription 
du paysage culturel de Taputapuātea au 
patrimoine mondial de l’humanité
Le paysage de Taputapuātea est le premier site culturel de la Polynésie 
française à avoir été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO le 
12 juillet 2017. 

Ce paysage culturel est un haut lieu sacré du peuple mā’ohi et comprend deux 
vallées boisées, une partie de lagon et de récif corallien, et une bande de pleine 
mer. Ce bien compte également des édifices à vocation culturelle et sociale qui 
furent construits par le peuple mā’ohi, les marae. Dans leur ensemble, les 
attributs du bien forment un paysage culturel relique, terrestre et marin, 
associatif et exceptionnel. 

Taputapuātea était également le centre d’une alliance politique qui réunissait 
deux régions étendues, englobant la majeure partie de la Polynésie et demeure 
le symbole d’un millénaire de civilisation mā’ohi . 

De plus, ce bien polynésien a fait l’objet de plusieurs recherches effectuées 
pendant des années par la Direction de la culture et du patrimoine. Des 
informations recueillies dont habitants et visiteurs en font la demande et que 
nous essayons de transmettre au mieux sous différents supports. 

Cette année, afin de marquer les 5 ans d’inscription de Taputapuātea sur la liste 
du patrimoine mondial, la Direction de la culture et du patrimoine sous l’égide 
du Ministère de la culture, de l’environnement, des ressources marines, en 
charge de l’artisanat (MCE) a décidé de lancer le premier portail UNESCO 
des biens polynésiens inscrits ou en candidature sur la liste du patrimoine 
mondial.



POURQUOI UN PORTAIL UNESCO ?

La Direction de la culture et du patrimoine diffuse depuis longtemps des 
informations sous différents supports : flyer, panneaux, bâches, réseaux 
sociaux, etc. 

Dans l’optique d’assurer une plus large diffusion auprès du public et ainsi 
participer activement à la promotion des patrimoines polynésiens, la 
Direction de la culture et du patrimoine s’est lancé dans la conception du 
portail UNESCO. 

L’objectif de cette démarche étant de centraliser toutes les connaissances et 
informations d’un même sujet dans un seul et unique espace : le portail 
UNESCO. Ce dernier est présenté tel une page internet ouvrant l’accès à 
deux parties : Taputapuātea et les îles Marquises. 

La partie du paysage culturel de Taputapuātea rassemble les éléments clés du 
dossier de candidature qui a été présenté pour son inscription. 
Concernant la partie relative à la candidature du dossier îles Marquises, celle-
ci renseignera le visiteur sur les principaux points du dossier en cours.



QU’EST-CE QUE LE 
PORTAIL UNESCO ?

Un portail disponible et accessible à tous dans lequel les informations clés des 
dossiers de candidature polynésiens y ont été vulgarisées et synthétisées en 
plusieurs catégories :  
1) DECOUVRIR  
2) COMPRENDRE 
3) TRANSMETTRE

LA PARTICULARITÉ DE CE PORTAIL 
UNESCO ?

Ce portail UNESCO est composé de deux espaces : le premier 
consacré au paysage culturel de Taputapuātea et le second dédié au 
dossier de candidature des îles Marquises.  
Chaque partie dispose d’un contenu varié et de thématiques bien 
distinctes.  
Vous pourrez y retrouver les critères qui illustrent la Valeur 
Universelle Exceptionnelle (VUE) des biens polynésiens ainsi que des 
supports visuels et audiovisuels permettant de vulgariser les travaux 
réalisés.



Cette rubrique plonge l’internaute dans l’essence 
même de ce qui fait la Valeur Universelle 
Exceptionnelle (VUE) des biens polynésiens. 
Comme une invitation au voyage, cette rubrique 
permet la découverte des points clés des 
candidatures tels que :  
- les critères pour lesquels les biens polynésiens 

sont  proposés à l’inscription ; 
- les principaux sites et composantes des biens ;  
- la délimitation des périmètres. 

DECOUVRIR

COMPRENDRE

Les biens polynésiens sont vecteur d’une 
pensée Océanienne singulière. Ainsi, il 
importe, au travers de cette rubrique, de 
délivrer au visiteur les clés d’interprétation 
nécessaires à la compréhension de ces 
cultures traditionnelles dans lesquelles 
l’Homme et son environnement ne font 
qu’un.  



TRANSMETTRE

La reconnaissance internationale des biens 
polynésiens sur la liste du patrimoine 
mondial doit permettre à chacun d’être 
acteur de la préservation et de la 
transmission de ces richesses culturelles et 
naturelles aux générations futures.

UN HERITAGE COMMUN A 
PRESERVER

En définitive, ce portail apparaît comme un outil de 
valorisation et de promotion des valeurs à la fois 
culturelles et naturelles qui singularisent la pensée 
Océanienne et l’inscrive dans un héritage commun 
qu’il importe de préserver aux yeux de l’Humanité. 



QU’ENVISAGEONS-NOUS POUR 
L’ÉVOLUTION DU PORTAIL UNESCO ?

- Une déclinaison linguistique : tahitien et anglais 
- Des documents audios  
- Des animations vidéos  
- Un audio guide décliné en 3 langues : français, tahitien et 

anglais. 
- La possibilité d’effectuer des visites virtuelles



Direction de la culture et du patrimoine
Route de la Pointe des Pêcheurs, P.K.15 c/mer Nu’uroa Punaauia Tahiti

http://www.culture-patrimoine.pf/

Tél : (+689) 40 50 71 77
E-mail : direction@culture.gov.pf

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Ministère de la culture, de 
l’environnement, des ressources marines, 

en charge de l’artisanat

mailto:direction@culture.gov.pf

