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Le pari du tourisme de sens

« Miser sur le patrimoine et l’identité des territoires        

pour développer le tourisme outre-mer »

Intervention de Mr Christian Vernaudon sur :

« l’Authenticité polynésienne »

Fonctions exercées :

1984 - 1989: Directeur général Office du tourisme de Polynésie Française (OPATTI)

1985 - 2013 : PDG d’Air Tahiti ;   2004 - 2005 ; 2008 - 2010 DG et PDG Air Tahiti Nui

1988 - 1998 : PDG de la Financière hôtelière polynésienne ( développeur  

des Hôtels Pearl Beach Bora-Bora, Tahaa, Manihi, Tikehau et  Marquises

1992 : Délégué charte du développement et secrétaire du Pacte de Progrès

2004 : Délégué à la Charte Tahiti Nui 2015

1994 – 1999 et  2015 – 2019 : Représentant la Polynésie française au CES - CESE

Atelier  tourisme de la FEDOM, mercredi 1er Octobre 2019
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L’authenticité polynésienne : un mythe qui reste vivant au 21ème siècle
Des « marques » mythiques internationalement connues :

Tahiti,         Bora-Bora,       les Marquises …
Des mots polynésiens passés dans le langage international

Mana       Tabu - Tabou       Vahine       Tiki      Fiu …

Un mythe qui vient de loin et qui a été construit par d’innombrables témoins
Carnets de bord des navigateurs Wallis,    Cook ,     Bougainville

Ecrits de : Rousseau (Nouvelle Cythère) ,    Victor Segalen,   Herman  Melville (Taipi)

Jack London    Robert Louis  Stevenson,     Pierre Loti,

James Normann Hall et Charles Nordhoff (Mutiny of the Bounty)

Histoires d’amour pour la Polynésie et les polynésiens et polynésiennes de

Gauguin,    Marlon Brando,    Brel,  Eric Tabarly,  Gérard Blitz ( fondateur du Club med),  

Paul Emile Victor,    Olivier de Kersauson,   Titouan Lamazou … Jacques Chirac  …

Des films mythiques : Révoltés de la Bounty,   Tabou,    Itinéraire d’un enfant gaté, 
Vaiana, la légende du bout du monde

Des « héros » polynésiens : Polynésiens du Bataillon du Pacifique, le bataillon des  
guitaristes, héros de Bir Hakeim et tous les polynésiens qui partagent leur joie de vivre dans 

l e monde , et bien sûr  nos Miss Tahiti  Miss France, Edna , Mareva, Mareva et Vaimalama
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Tahiti, Les Marquises, incarnation du mythe de l’exotisme ?

Victor Segalen  :   Essai sur l’exotisme

« Avant tout, déblayer le terrain. Jeter par-dessus bord tout ce que contient de médusé et de 

rance ce mot d’exotisme … Puis, dépouiller ensuite le mot d’exotisme de son acception seulement 

tropicale, seulement géographique. 

L’exotisme n’est pas seulement donné dans l’espace, mais également en fonction du temps. 

Et, en arriver très vite à définir, à poser la sensation d’Exotisme qui n’est autre que la notion du 

Différent, la perception du Divers, la connaissance que quelque chose n’est pas soi-même, et le 

pouvoir d’exotisme qui n’est que le pouvoir de concevoir autre…

Or, il y a, parmi le monde, des voyageurs nés ; des exotes. Ceux-là se reconnaîtront, sous la 

trahison froide ou sèche des phrases et des mots, ces inoubliables sursauts donnés par des 

moments tels que j’ai  dit : le moment d’Exotisme.

L’exotisme n’est donc pas une adaptation, n’est donc pas la compréhension parfaite d’un  

hors soi-même qu’on éteindrait en soi , mais la perception aigue et immédiate d’une 

incompréhensibilité éternelle. Partons donc de cet aveu d’impénétrabilité. Ne nous flattons pas 

d’assimiler  les mœurs, les races, les nations, les autres; mais au contraire éjouissons-nous de ne le 

pouvoir jamais; nous réservant ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le Divers. »
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Comment au travers d’un voyage retrouver sens à notre vie ?

Plus que jamais dans un monde qui perd du sens, le voyage ( le tourisme) doit 

être l’occasion de vivre une expérience autre, une occasion de rencontrer le 

Divers et le Différent par rapport à notre quotidien tant sur le plan culturel 

qu’environnemental et peut-être même sur un plan philosophique et spirituel.

Le voyage doit être l’occasion de découvrir d’autres sensations  (visuelles, 

olfactives, gustatives, sensuelles, auditives), de rencontrer des 

« étrangers», mais,  tout en découvrant leur culture « exotique », leur 

environnement naturel riche de ses spécificités endémiques , 

surtout de ressentir avec  eux combien l’homme n’est qu’une poussière dans 

l’univers, mais une poussière qui est liée à la Nature, au Cosmos, à Gaia, à tous 

les autres hommes et femmes par un lien de fraternité, de communion spirituelle, 

une sensation que les polynésiens ont appelé le « Mana » et qui se vit encore 

aujourd’hui avec puissance et jouissance dans toutes nos îles de l’Océanie.



5

Comment au travers d’un voyage retrouver sens à notre vie ?

Le voyage doit plus que jamais être un « pèlerinage » pour se redécouvrir soi-

même par confrontation avec l’altérité, ce que Jacques Chirac avait si bien 

compris lui qui laisse comme principal leg aux français et à la France éternelle  

l’amour de l’altérité, l’amour de l’Humanité, de la fraternité universelle,

le respect des autres, de tous les autres à commencer par les plus humbles et les 

plus modestes des français que d’aucuns considèrent comme des « ploucs ou 

illettrés » de Province ou des « sauvages et analphabètes » d’Outre-mer , 

ainsi que le respect des autres cultures et civilisations à commencer par le 

respect de la culture des peuples dit premiers mais qu’il préférait lui qualifier de 

primordiaux tant il percevait intuitivement que ces derniers avaient une part de 

sagesse et de bonheur à partager avec tous.

Les polynésiens, comme les mélanésiens et tous les peuples du Pacifique ont 

conservé en eux une part de cette sagesse ancestrale qui leur permet de vivre 

pleinement, joyeusement malgré les malheurs, les deuils, les souffrances et sont 

prêts à en partager le secret avec tous les autres peuples du monde
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PARIS
20 heures de vol

NEW YORK
12 heures de vol

JAPON
11 heures 30 de vol

SYDNEY
7 heures 30 de vol

LOS ANGELES
8 heures de vol

AUCKLAND
5 heures 30 de vol

La nécessité de proposer un produit authentiquement différent

La Polynésie française est                    la destination la plus éloignée

de tous les grands marchés émetteurs mondiaux
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Comment offrir l’authenticité polynésienne en 2020 ? 

L’authenticité polynésienne est offerte dès lors que toutes les composantes de la chaine

du produit touristique ( hôtellerie, hébergement, transports, activités, commerces) sont 

conçus par des polynésiens et mis en œuvre par des polynésiens,

Dès lors que les entreprises et entrepreneurs ont à cœur de proposer l’authenticité 

polynésienne, qu’en conséquence l’essentiel des acteurs, investisseurs, salariés, 

fournisseurs du tourisme sont polynésiens;

Dès lors que les établissements et zones touristiques ne sont pas des ghettos réservés 

aux touristes mais des endroits ou viennent aussi vivre, manger, danser, chanter, se 

distraire, se cultiver …  la population polynésienne elle-même;

Dès lors que le développement touristique préserve l’exceptionnelle beauté naturelle 

des sites sans les défigurer par du béton, des constructions démesurées, une architecture 

défigurant les paysages…et qu’une gestion écologique est mise en œuvre. 

Dès lors que les principaux bénéficiaires finaux de l’activité touristiques sont les 

populations polynésiennes qui y trouvent des emplois qualifiés et générateurs de revenus

dignes, des débouchés pour leurs productions agricoles, artisanales, artistiques …
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A compter de 1994, ce sont des principalement des investisseurs

résidents polynésiens qui ont investi dans l’hôtellerie en Polynésie

Pour permettre la concrétisation du Pacte de progrès, le gouvernement polynésien a créé

en 1995 une loi de défiscalisation locale ( loi Flosse) qui combinée à la loi de défiscalisation

nationale ( lois PONS, PAUL et GIRARDIN) a incité les capitaux privés locaux à s’orienter 

vers les investissements hôteliers.

La période de 1994 à 2007 a enregistré une croissance de l’offre de capacité d’accueil

hôtelière combinée à  une modification en profondeur de cette offre avec la fermeture de nombreux

hôtels (tous les 2-3 étoiles, le Tahara’a, le Club Med de Moorea) et la construction d’hôtels 4-5

étoiles ( Méridien, Sheraton, Pearl, Sofitel, Intercontinental, Radisson, St Régis, Four seasons …)
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A compter de 1994 et grâce à la loi PONS, les investisseurs polynésiens ont 

construit des hôtels à caractère polynésien dans la gamme 4 et 5 étoiles

Le gouvernement Polynésien et les investisseurs polynésiens dans l’hôtellerie ont

à partir des années 1990 compris que le seul positionnement produit possible pour

l’hôtellerie polynésienne (notamment compte tenu du niveau des prix de revient en

P.F. comme dans tout l’Outre-mer français)  était celui d’une stratégie marketing 

de niche basée sur un produit haut de gamme à caractère très polynésien.

Caractéristiques du positionnement marketing :  « Unspoilded ; Uncrowded »

« naturel, préservé, non densifié »

« l’antidote de la civilisation »

slogan du Club Med

« Small is beautiful »

hôtels boutiques , bungalows

plutôt que bâtiments en béton

« Tahiti = Hawaii 50 years ago »

remontée dans le temps

« produit polynésien » en

architecture (pandanus...),décoration

culture, activités, personnels ….
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L’authenticité polynésienne : le choix des sites

Le plus grand bain naturel de Bora

pour le Bora-Bora Pearl Beach

Choix de non densification
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L’authenticité polynésienne : le choix des sites

Site d’implantation du Tahaa (Relais et châteaux)
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L’authenticité polynésienne : le choix des sites

Site d’implantation du Tahaa (Relais et châteaux)
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L’authenticité polynésienne : le choix des sites

Site d’implantation du Tikehau Pearl Beach

Implantation sur un des 

innombrables motu de la

couronne récifale de l’atoll

ainsi comme dans une île de Robinson     

seuls au monde entre ciel , terre et mer …

L’hôtel ne compte que

30 bungalows 
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L’authenticité polynésienne : le choix des sites

Site du Hanakee Hiva Oa

Site du Keikahanui Nuku Hiva

Hanakee Hiva Oa

Les deux seuls hôtels des

Marquises construits par la FHP

en 2000 et qui comptent chacun 

20 chambres uniques par leur 

décoration
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L’authenticité polynésienne : l’architecture 

Le bungalow sur l’eau est construit en matériaux 

traditionnels, les toitures sont en pandanus, 

la décoration en bambou, tapas, tifaifai, pareo…

Bungalows sur l’eau du Bora-Bora Pearl Beach
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Bungalows sur l’eau du Tahaa

Innovation au Tahaa : fare potee sur la terrasse -deck
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Authenticité polynésienne : décoration intérieure des bungalows

Chambre du Tahaa

Salle de bain du Tahaa

Chambre du Keikaanui pearl lodge

Chambre du 

Tikehau Pearl Beach
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Authenticité polynésienne : l’exemplarité du cargo mixte Aranui

Film de présentation de l’Aranui
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Evolution de la desserte aérienne internationale (1985 à 2008)

La création d’Air Tahiti Nui a permis au tourisme polynésien de « sécuriser » la

composante offre de sièges internationaux en provenance des principaux marchés

potentiels en particulier pour le segment des clientèles de touristes de destination.

Offre en sièges à l'arrivée par compagnie 
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Les personnels polynésiens ont démontré qu’ils pouvaient 

être parmi les meilleurs au monde parce que authentiquement accueillants

Air Tahiti Nui en quatrième 

position du classement des 

meilleurs personnels de 

cabine du monde

Air Tahiti Nui classée 

première compagnie du 

Pacifique tous critères 

confondus

En 2005 comme en 2004 et en 2003
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Le pari du tourisme de sens

« Miser sur le patrimoine et l’identité des territoires        

pour développer le tourisme outre-mer »

Intervention de Mr Christian Vernaudon sur :

« l’Authenticité polynésienne »

Merci pour votre attention et à bientôt

en Polynésie française

Te aroha ia rahi , maururu. 

Atelier  tourisme de la FEDOM, mercredi 1er Octobre 2019


