EUR 3360 Régions françaises

Questionnaire sur les régions d’outre-mer (ultramarines)
1) Retrouvez les 5 régions d’outre-mer (depuis 2016) sur cette carte :

2) Quelle est la population et quel est le pourcentage de moins de 25 ans :
- La Guadeloupe : 394 110 (Insee, 2016), 29,8 % de 0 à 24 ans (Insee 2019).
- La Guyane : 269 352 (Insee, 2016), 48,1 % (Insee 2019).
- La Martinique : 376 380 (Insee, 2016), 26,9 % (Insee 2019).
- Mayotte : 256 518 (Insee & Wikipédia, 2017), 60,2 % (Insee 2019). Données peu fiables en
raison de difficultés d’évaluations de la population française en raison à la situation migratoire
de cette île.
- La Réunion : 852 924 (Insee, 2016), 36,6 % (Insee 2019).
NB : Il est possible de comparer différentes données démographiques avec les 13 régions de la
métropole sur le site de l’Insee Geoclip (2019), par exemple la densité de la population.
3) Quelles langues trouve-t-on dans ces DROM ? (Départements et Régions d’Outre-mer).
Le français qui est la langue officielle, mais aussi d’autres langues dont des variétés de créoles
à base de français.
- La Guadeloupe : le créole guadeloupéen ou créole Gwada ;
-

La Guyane : le créole guyanais (menu Langues de Guyane), mais aussi d’autres langues
amérindiennes (Kali’na, Wayana, Teko, Wayapi, Parikwaki, Nenge tongo) et issues de
mouvements migratoires (comme les Hmongs) ;

-

La Martinique : le créole martiniquais (FranceInfo), avec un dictionnaire bilingue de
Raphaël CONSTANT (écrivain) ou quelques mots… et une comparaison avec le français
et le créole guadeloupéen ;
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-

La Réunion : le créole réunionnais qui subit l’influence des langues de son
environnement géographique et ses migrations (Univ. De Laval). Un article de Christian
GHASARIAN de 2004, dans la revue Hermès pour comprendre le statut du créole et du
français dans cette île.

-

Mayotte : redevenue française en 2011, elle est constitué principalement de Mahorais
qui ont leur propre langue (shimaoré, ce qui cause des problèmes d’éducation),
largement plus utilisé que le français ! Pour en savoir plus à propos de Mayotte, voir le
blog de Robert CHAUDENSON sur Médiapart.

Il faut noter que la plupart de ces îles et territoires d’outre-mer sont marqués par un climat
tropical (chaleur, humidité, cyclone/ouragan), excepté ceux proches des pôles. De même qu’ils
sont loin de la métropole, ce qui engendre parfois un coût de la vie plus élevé malgré les
compensations financières françaises. De même, il existe parfois plusieurs strates
administratives pour le même territoire (à la fois département et région, autonomie plus ou
moins forte).
4) Quel est le point commun entre la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique ?
Ces 3 îles sont volcaniques et possèdent des volcans actifs majeurs : Piton de la Fournaise (la
Réunion) ; la Soufrière (Guadeloupe) ; la Montagne Pelée (la Martinique, 26 000 à 30 000
victimes en 1902). Voir avec Google Maps en 3D (photosphère).

La première tentative de colonisation a eu lieu en 1503 avec la Guyane, mais ce fut un échec.
La conquête définitive eut lieu en 1604 et devient connue surtout pour ses bagnes (prisons) dont
le plus connu fut celui de Cayenne (Le film Papillon de 1973 s’en inspire par le récit d’un de
ses bagnards). Les Antilles sont colonisées en 1635, La Réunion en 1640. Évidemment, ces
territoires ont subi l’esclavage, notamment pour les plantations de cannes à sucre (dont le rhum
est issu). On retrouve encore des traces de l’esclavage dans la structure sociale dans les Antilles
françaises (les Békés, ou grands blancs, propriétaires terriens et toujours aux postes clefs
économico-politiques en Martinique).
5) Citez un auteur martiniquais qui a marqué l’histoire des sciences humaines ou la
littérature.
(Voir la liste dans les liens web sur l’Outre-mer)
Pour la France, l’existence de ces territoires lui permet d’être présente sur les 5 continents (ce
qui parfois entraîne des conflits frontaliers, par exemple avec le Brésil, le Suriname, le Canada).
Récemment (après 2011) un conflit migratoire majeur est apparu entre Mayotte et les Comores,
en raison d’un différentiel de niveau de vie…
Intérêt aussi stratégique avec la base de Kourou en Guyane pour toute l’aérospatiale française,
mais aussi européenne aujourd’hui.
Sur le plan démographique les DROM vus ici ont souvent une population plus jeune qu’en
métropole (cf. photocopie p. 225 Adoumié), mais il existe de fortes différences de densité
démographique – en partie liées à l’urbanisation (3 h/km2 en Guyane, 340 et 336 à la Martinique
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et à la Réunion) ; mais aussi des différences de fécondité (1,9 pour la Martinique, 3,5 pour la
Guyane).
Cette démographie, plus des problèmes économiques importants (fort taux de chômage)
explique que beaucoup de jeunes migrent vers la métropole pour trouver une meilleure situation
socioprofessionnelle. Ils reviennent dans leur terre natale parfois par mutation avec un poste
stable acquis (mais c’est rare), et plus souvent avec la retraite.
Le secteur agricole est aussi en difficulté car il n’a pas su passer de plantations sucrières de
masse, vers une production plus qualitative (excepté peut-être avec un AOC pour le rhum
martiniquais). L’orientation vers des cultures fruitières (ananas, bananes, melons, agrumes) est
relativement récente, mais permet une réorientation bénéfique pour l’agriculture locale, malgré
les difficultés climatiques (ouragans) et les chaînes de distributions.
L’industrie est plutôt faible en raison de faibles débouchés locaux, exceptés l’agroalimentaire
et la construction qui profite du tourisme. La Guyane, connaît un secteur d’extraction de l’or
important, mais cela génère aussi beaucoup de contrebande, ainsi que des problèmes
écologiques (pollutions).
Le tourisme (îles tropicales, Amazonie, sites naturels classés) pourrait paraître celui qui est le
plus dynamique. Cependant, la qualité des services n’est pas toujours régulière, et la durée des
séjours est relativement courte.
6) Pourquoi la Guyane est particulière comparée aux autres DROM ?
Elle se trouve sur un continent avec une partie forestière immense, et donc des dimensions très
largement supérieur aux autres.

7) Quelles sont les deux images fortes liées à la Guyane pour les Français et les
Européens ?
- Le bagne, caractéristique particulière d’une période de la justice (éloignement,
bannissement, mort progressive) ;
- Kourou, un centre scientifique majeure et unique pour le lancement de satellites. Ce
centre a aussi permis de redynamiser l’agriculture, les services, la construction.

8) Quel est le problème de Cayenne ?
Elle concentre 60 % de la population, avec une urbanisation mal maîtrisée (existence de
banlieues pauvres, de bidonvilles).

9) Que montre la carte de la Guyane p. 223 ?
Deux espaces en opposition : le littoral autour de la ville et du centre spatial et l’intérieur
amazonien, presque “abandonné” (conflits entre les orpailleurs illégaux et les tribus
autochtones).
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10) Comment est surnommée la Martinique ?
L’île aux fleurs.
11) Quelle est l’importance du tourisme pour la Martinique ?
Le secteur touristique est le plus développé de tous les DROM en valorisant son histoire et ses
produits locaux, mais aussi sa culture via le créole et ses auteurs. Cependant, elle est trop
dépendante des touristes de la métropole.

12) Quel est le surnom de la Guadeloupe ?
L’île papillon en raison de la forme de son territoire (cf. la carte p. 224).
13) Comment est organisé l’espace de la Guadeloupe ?
Deux îles majeures : Grande-Terre et Basse-Terre (cf. la carte p. 224).

14) Pourquoi Pointe-à-Pitre est la ville principale ?
Elle est au centre de l’île, possède l’aéroport (point d’arrivée pour les Antilles françaises) et le
port de commerce, la population y est plus nombreuse, et elle est loin (relativement) du volcan.
15) Pourquoi la Réunion se nomme « l’île montagne » ?
La majorité de l’île (la plus grande des DROM) est à plus de 1 000 m, dont le Piton des Neiges
à plus de 3 000 m et le Piton de la Fournaise (celui du volcan) à 2 631 m (cf. la carte p. 222).

16) Qui sont les « marrons » ?
C’était le surnom donné aux esclaves en fuite. Il existe des variantes pour ce nom : nègre
marron, negmarron. À la Réunion, ils allaient se cacher sans les hauteurs de l’île difficile
d’accès.

17) Comment la Réunion fait valoir ses attraits touristiques depuis 30 ans ?
« Depuis 30 ans, la Réunion a promu et orchestré une vision originale de son offre touristique
[…] sur la côte ouest » (p. 220) et aussi en mettant en place 6 réserves biologiques, tout en
développant des chemins de grandes randonnées qui valorisent son volcan et sa biodiversité.
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