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L’enseignement	du	fait	nucléaire	en	Polynésie	française	dans	le	cadre	des	Sciences	
Economiques	et	Sociales	

	
PROGRAMME	de	SECONDE	
	
PARTIE		 Science	économique	
Thème		 Comment	crée-t-on	des	richesses	et	comment	les	mesure-t-on	?	
Sous-thème	 -	Diversité	des	producteurs	/	production	marchande	et	non	marchande	

-	La	production	résulte	de	la	combinaison	de	différents	facteurs	
-	La	croissance	économique	est	la	variation	du	PIB	
-	Connaître	les	principales	limites	écologiques	de	la	croissance	
	

Questionnements	
sur	le	fait	
nucléaire	

-	 L’arrivée	 du	 Centre	 d’Expérimentation	 du	 Pacifique	 en	 PF	 a	 contribué	 à	 la	
croissance	éco	de	la	PF	
-	Illustration	avec	un	tableau	récapitulatif	de	l’évolution	du	PIB	de	la	PF	depuis	le	
CEP	
-	L’Etat	est	donc	bien	producteur	de	richesses	
-	Mais	ce	phénomène	génère	des	limites	écologiques	et	sanitaires	non	prises	en	
compte	par	le	PIB	
	

	
PARTIE		 Sociologie	et	science	politique	
Thème		 Comment	s’organise	la	vie	politique	?	
Sous-thème	 -		Spécificité	du	pouvoir	politique	

-	La	vie	politique	repose	sur	la	contribution	de	différents	acteurs		
Questionnements	
sur	le	fait	
nucléaire	

-	Etat	protecteur/gendarme	face	aux	agressions	extérieures	(défense	nationale)	
-	Opposition	politique	aux	essais	nucléaires	en	PF	:	l’intervention	de	Pouvanaa	A	
Oopa,	 plainte	 déposée	 par	 le	 dirigeant	 indépendantiste	 (Mr	 Oscar	 Temaru)	
contre	 la	 France	 pour	 crime	 contre	 l’humanité	 devant	 la	 Cour	 pénale	
Internationale.	
-	 Fort	 écho	médiatique	 avec	 l’action	de	 la	 société	 civile	 organisée	:	 l’arrivée	de	
Greenpeace,	la	mobilisation	civile	via	les	associations	polynésiennes	(Moruroa	e	
tatou,	Association	193)		
	

	
PROGRAMME	de	PREMIERE	
	
PARTIE		 Science	économique	
Thème		 Comment	les	agents	économiques	se	financent-ils	?	
Sous-thème	 -	Le	solde	budgétaire	résulte	de	la	différence	entre	les	recettes	et	les	dépenses	de	

l’Etat	
-	Une	politique	de	dépenses	publiques	peut	permettre	une	 relance	de	 l’activité	
économique	

Questionnements	
sur	le	fait	
nucléaire	

-	Le	financement	des	essais	nucléaires	
-	 Les	 dépenses	 de	 l’Etat	 pour	 les	 essais	 nucléaires	 (infrastructures,	 emploi,	
traitements	versés,	frais	d’entretien	du	site,	coût	des	tirs,	…)	ou		coût	des	essais	
nucléaires	pour	l’Etat	
-	L’arrivée	du	CEP	a	contribué	à	une	augmentation	importante	de	 la	croissance	
polynésienne,	de	l’amélioration	du	niveau	de	vie	de	sa	population	et	de	son	mode	
de	vie.	
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PARTIE		 Sociologie	et	science	politique	
Thème		 Comment	se	forme	et	s’exprime	l’opinion	publique	?	
Sous-thème	 -		L’émergence	de	l’opinion	publique	est	indissociable	de	l’avènement	de	la	

démocratie	
	

Questionnements	
sur	le	fait	
nucléaire	

-	 Une	 démocratie	 se	 doit	 de	 respecter	 le	 droit	 d’expression	 sous	 toutes	 ses	
formes.	 La	 mobilisation	 polynésienne	 initiée	 par	 les	 associations	 «	Moruroa	 e	
Tatou	»	et	«	L’association	193	»	a	été	décisive.	Elle	a	permis	au	peuple	polynésien	
de	 se	 faire	 entendre.	 Pétitions,	 manifestations,	 interventions	 médiatiques,	
organisations	de	débats,	…un	ensemble	d’actions	pour	davantage	de	vérité	ou	de	
transparence	 sur	 les	 conséquences	 des	 essais	 en	 PF	 ainsi	 qu’une	 réelle	
indemnisation	des		différentes	victimes	des	essais.	
-	 Cette	 mobilisation	 populaire	 a	 contribué	 à	 faire	 avancer	 le	 débat	 sur	 la	
reconnaissance	 des	 impacts	 	 environnementaux	 et	 sanitaires	 des	 essais	
nucléaires	 en	 PF	 aboutissant	 à	 une	 récente	 volonté	 de	 création	 d’un	 centre	
d’archive	ou	mémorial	des	essais	nucléaires,	d’une	revalorisation	de	la	dotation	
allouée	à	 la	PF	pour	couvrir	 les	conséquences	des	essais,	une	révision	de	 la	 loi	
Morin	concernant	les	critères		d’indemnisation	des	victimes	des	essais	nucléaires	
notamment	concernant	la	clause	du	«risque	négligeable	».	
	

	 	
	
PARTIE		 Regards	croisés	
Thème		 Comment	l’assurance	et	la	protection	sociale	contribuent-elles	à	la	gestion	des	

risques	dans	les	sociétés	développées	?	
Sous-thème	 -	Principaux	types	de	risques	auxquels	les	individus	sont	confrontés	

-	L’exposition	au	risque	et	 l’attitude	face	au	risque	diffèrent	selon	les	individus,	
les	groupes	sociaux	et	les	sociétés	
-	Rôle	des	institutions	dans	la	gestion	des	risques	(ici	des	pouvoirs	publics)	
-	 La	 protection	 sociale	 contribue	 à	 une	 couverture	 des	 risques	 fondée	 sur	 le	
principe	de	la	solidarité	collective.	

Questionnements	
sur	le	fait	
nucléaire	

-	Le	système	d’indemnisation	des	victimes	du	nucléaire	(santé	:	travailleurs	sur	
site	 et	 maladies	 radio-induites,	 accidents	 du	 travail)	:	 prise	 en	 charge	 par	
l’assurance	maladie,	 l’Etat	 finance	 le	 service	oncologie	du	centre	hospitalier	de	
Tahiti	
-	La	création	du	CIVEN	(comité	d’indemnisation	des	victimes	du	nucléaire)	dont	
les	dotations	ont	été	augmentées	pour	indemniser	les	victimes	
-	 Les	 précautions	 et	 dispositifs	 mis	 en	 place	 pour	 protéger	 les	 populations	 et	
travailleurs	exposés	au	risque	nucléaire	
-	 Une	 population	 polynésienne	 peu	 consciente	 de	 la	 réalité	 des	 faits	 et	 des	
risques,	 spectatrice	 et	 impuissante	 face	 aux	 décideurs	 politiques	 (locaux	 et	 de	
France)	
-	La	dette	nucléaire	ou	DGA	(dette	globale	d’autonomie)	:	modalité	d’attribution,	
durée,	montant,…	
-	La	réglementation	pour	faciliter	l’indemnisation	des	victimes	du	nucléaire	(Loi	
Morin)	
-	 Actions	 de	 dépollution	 des	 sites	 (Moruroa	 et	 Fangataufa)	:	 constat,	
perspectives,	….	
-	Rénovation	du	système	de	surveillance	géomécanique	de	Moruroa	par	crainte	
d’un	effondrement	massif	des	roches	risquant	d’entraîner	un	tsunami	 	pouvant	
atteindre	l’île	de	Tureia.	
	

	


