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La	situation	sociolinguistique	
contemporaine

Langues	autochtones		 langues	polynésiennes	:	reo	tahiti,	'eo	'enata,	'eo	'enana,	
reko	pa'umotu,	reo	tuha'a	pae,	reo	mangareva,	reo	rapa	

Langue	officielle	et	langue	
principale	de	scolarisation	 français		

Autres	langues	parlées	par	plus	de	
1000	locuteurs	 Langues	chinoises	(hakka,	punti)	

Langues	véhiculaires	 français	(variété	locale)	et	tahitien	

	



Connaissance	déclarée	des	langues	(comprendre,	
parler,	lire	et	écrire)	chez	les	15	ans	et	plus

français	:	95%

langue	polynésienne	 :	73%

source	:	Recensement	général	de	la	population	2012,	ISPF	&	INSEE
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PHILIPPINES	 POLYNESIE	FRANÇAISE	 NOUVELLE-ZELANDE	 HAWAII	 traduction	
tagalog	 reko	pa'umotu	 reo	tahiti	 reo	māori	 'ōlelo	hawai’i	
mata	 mata	 mata	 mata	 maka	 œil	
taiŋa	 tariŋa	 tariʔa	 tariŋa	 —	 oreille	
ulo	 uru	 uru	 uru	 ulu	 tête	
lima	 rima	 rima	 riŋa	 lima	 cinq/main	
atay	 ate	 ate	 ate	 ake	 foie	
laŋit	 raŋi	 raʔi	 raŋi	 lani	 ciel	
ulan	 ua	 ua	 ua	 ua	 pluie	
bato	 fatu	 fatu	 whatu	 haku	 pierre	
kain	 kai	 ʔai	 kai	 ʔai	 manger	
inum	 inu	 inu	 inu	 inu	 boire	
tanim	 tanu	 tanu	 tanu	 kanu	 planter	
tubo	 tupu	 tupu	 tupu	 kupu	 croître	

matakot	 mataku	 mataʔu	 mataku	 makaʔu	 (avoir)	peur	
matay	 mate	 mate	 mate	 make	 (être)	mort	
baŋka	 vaka	 vaʔa	 waka	 waʔa	 pirogue	
laŋaw	 raŋo	 raʔo	 raŋo	 nalo	 mouche	
kuto	 kutu	 ʔutu	 kutu	 ʔuku	 pou	
manok	 manu	 manu	 manu	 manu	 volatile	

	
	

Quelques	
exemples	
comparatifs	à	
l’échelle	du	
Pacifique



La	famille	
austronésienne	
(~1200	langues)

source	:	Ross,	M.,	Pawley,	A.,	
Osmond,	M.,	1998,	The	lexiconof	
Proto	Oceanic,	The	culture	and	
environment of	ancestral	Oceanic
society,	T 1,	Material culture,	
Canberra,	Pacific	Linguistics

Pour	en	savoir	plus	 :	Kirch,	P.	V.,	2000,	On	the	Road	of	the	Winds:	An	

Archaeological History of	the	Pacific	 Islands before European Contact,	Berkeley,	
University of	California Press.	



Le	tahitien,	langue	
d’évangélisation	et	
d’alphabétisation	
au	19ème siècle	

source	:	E	parau haapii e	
faahohoahia ra	ei tauturu i	
te	tamarii i	te	haapii i	te	

parau,	Raiatea,	 LMS,	1879	

8

Le	commandant	L.	I.	Duperrey dans	un	rapport	au	
ministère	de	la	Marine	et	des	Colonies	en	1823	:
« Tous	les	naturels	savent	lire	et	écrire	[en	tahitien]. »	



Rapport	de	
l’inspecteur	
Revel	en	1922

«	En	dehors	de	Paea,	où	un	ménage	
d’instituteurs	métropolitains	 arrivé	
depuis	 le	mois	de	novembre	 a	obtenu	
quelques	 résultats,	trop	peu	d’enfants	
parlent	 français,	même	après	une	
fréquentation	 scolaire	prolongée.	 […]	La	
langue	française	est	de	moins	en	moins	
parlée,	et	chose	plus	grave,	l’évolution	
intellectuelle	 et	morale,	au	lieu	de	
progresser	dans	le	sens	français,	 se	
manifeste	par	un	retour	aux	mœurs,	aux	
idées,	à	la	mentalité	 tahitienne,	 quand	
elle	ne	subit	pas	l’emprise	étrangère.	 »

source	:	Salaün,	M.,	2016,	
« Les	langues	de	l’école	 au	
temps	des	Etablissements	
français	de	l’Océanie	 :	ce	que	
nous	dit	la	législation	
coloniale,	et	ce	qu’elle	 ne	
nous	dit	pas. »,	BSEO,	n°336,	
p.	25-52



Un	état	des	lieux	en	1962
60% de	la	population	 de	15	ans	et	plus	déclaraient	 ne	pas	
savoir	lire	et	écrire	en	français

80%	des	recensés	déclaraient	 savoir	lire	et	écrire	en	
tahitien

sources	:	INSEE,	n.d.,	Résultats	statistiques	du	recensement	général	de	la	population	de	la	

Polynésie	française	effectué	le	9	novembre	1962,	Paris,	INSEE,	 cité	par	Lavondès,	1972,	p.	60-61



Le	monopole	
institutionnel	du	
français	dans	les	
années	1960-70

« Dès	le	niveau	le	plus	élémentaire,	 la	totalité	de	
l’enseignement	 est	dispensée	 en	français.	À	aucun	
stade,	dans	l’enseignement	 public,	le	tahitien	n’est	
enseigné.	L’usage	des	langues	vernaculaires	est	interdit	
dans	le	cadre	des	écoles,	non	seulement	 aux	maîtres,	
mais	encore	aux	élèves	qui	ne	sont	pas	autorisés	à	les	
employer	pendant	la	classe	et	même	dans	leurs	jeux	
pendant	les	récréations.	

[…]	En	dehors	de	l’école,	c’est	encore	le	français	qui	
occupe	une	position	dominante.	Les	dialectes	
polynésiens	sont	tacitement	ignorés	dans	tous	les	cas	
où	la	nécessité	de	communiquer	ne	rend	pas	
strictement	indispensable	un	recours	au	vernaculaire.	
Le	français	est	la	langue	officielle	de	tous	les	services	
officiels	du	Territoire :	administration,	services	
techniques,	justice,	police... »

source	:	Lavondès,	H.,	1972,	
« Problèmes	
sociolinguistiques	et	
alphabétisation	en	Polynésie	
française »,	Cahiers	de	
l’ORSTOM,	série	Sciences	
humaines,	vol.	IX,	n°1,	p.	49-
61



La	bascule	
linguistique	:	le	
témoignage	d’une	
mère	en	2011

[le	tahitien]	C’est	votre	 langue	maternelle	?

La	mère	:	Pas	vraiment…	disons	 que	quand	 j’ai	commencé	à	
parler,	c’était	en	français.	J’étais	entourée	 de	mes	parents	 qui	
parlaient	en	tahitien.	Mais	à	nous,	 ils	nous	 ont	toujours	 parlé	en	
français.	Mais	j’ai	toujours	 entendu	 du	tahitien.	J’ai	appris…	j’étais	
protestante…	mes	parents	étaient	protestants	 très	pratiquants…	
j’ai	grandi	à	la	lecture	et	à	l’écriture	du	tahitien.	 A	l’école	du	
dimanche.	Mais	je	ne	parlais	pas.	Mais	je	comprenais	très	très	
bien	et	j’écrivais	très	très	bien.	Mon	papa	parlait	très	bien	
français,	ma	maman	couci-couça…	et	mes	grands-parents,	
français	couci-couça.	Mon	papa,	 il	a	travaillé	au	CEP,	et	il	lisait	
énormément…	 il	lisait	beaucoup,	 beaucoup.	 Il	a	côtoyé	beaucoup	
de	métros,	hein	!

Est-ce	que	c’était	une	stratégie	 de	vous	parler	en	français…	?

La	mère	:	Ben	oui,	ça	faisait	partie…	avant,	tu	ne	parles	pas	en	
tahitien,	 il	fallait	parler	français…	à	l’école,	l’école,	c’est	le	
français…	À	la	maison…	il	nous	 poussait	 à	l’école…	il	nous	 parlait	
en	français	dans	 l’optique	 qu’on	 travaille	bien	en	français.	Il	
s’adressait	à	nous	 exclusivement	 en	français,	sauf	quand	 il	était	
fâché	[rire],	là	c’était	en	tahitien.	Mais	sinon,	c’était	
exclusivement	en	français.

Source	:	Salaün,	M.,	2011, Renforcer	
l'enseignement	des	langues	et	
cultures	polynésiennes	à	l'école	
élémentaire.	Contribution	à	
l'évaluation	de	l'expérimentation	
ECOLPOM	en	Polynésie	française	:	
aspects	sociolinguistiques,	 ANR	
Ecole	plurilingue	Outre-mer,	Paris,	
Université	Paris	5,	p.	106



La	pratique	linguistique	contemporaine	
des	enfants
o La	majorité	des	enfants	de	Polynésie	grandit	dans	un	environnement	familial	
où	l’on	entend	plusieurs	langues	(langues	polynésiennes,	français	dans	une	
variété	locale,	etc.).
o Les	adultes	s’adressent	à	eux	principalement	en	français	(avec	une	grande	
variabilité	selon	le	milieu	social	et	l’origine	ethnique	des	parents).

o Les	enfants	produisent	principalement	en	français	(local)	au	quotidien	avec	
leurs	amis	et	avec	leurs	frères	et	sœurs.
o Dans	les	situations	informelles,	ils	ont	souvent	recours	au	« mélange »	(ou	
« charabia »,	ou	« parler	kaina»…).



Le	français	« local »
	neutralisaxon	de	l’opposixon		/ã/	vs	/ɔ̃/	:	Tout	le	monde	peut	se	
tromper.	 [trãpe]
	ordre	prédicat/sujet	:	<C’est	cuit>	le	riz	;	<Ça	fait	du	bruit>	sa	voiture.
	neutralisation	du	genre	:	Elle	a	réussi	tout	seul.
	neutralisation	de	l’opposition	indicatif/subjonctif	:	Il	faut	que	tu	
viens.

	emprunt	des	modalisateurs	tahitiens	:	C’est	faux	paha.
	emprunt	lexical	:	C’est	quoi	à	toi	le	mā'a	?,	etc.
	Cf.	le	site	monvr.pf,	rubrique	mon	paraparau
	



La	Charte	de	l’Éducation	actualisée	
7	juillet	2016	[2011]
	« L’objectif	de	l’École	est	la	réussite	de	tous	les	élèves.	Cette	réussite	impose	la	
maîtrise	du	langage	qui	passe	par	le	développement	des	compétences	
linguistiques	en	franca̧is,	en	langues	polynésiennes	et	en	langues	étrangères.	
L’École	doit	tirer	profit	de	la	diversité	linguistique	de	la	société	polynésienne	
pour	favoriser	le	plurilinguisme	tout	au	long	de	la	scolarité.	La	langue	
d’enseignement	est	le	français.	Sa	maîtrise,	orale	et	écrite,	est	indispensable	à	
la	fois	aux	apprentissages	scolaires	et	à	l’exercice	de	la	citoyenneté.	Tout	au	
long	du	cursus	scolaire,	les	langues	et	la	culture	polynésiennes	sont	valorisées	
afin	d’entretenir	un	climat	favorable	à	la	diversité	culturelle	et	linguistique,	et	
de	permettre	aux	élèves	de	s’exprimer	et	de	réfléchir	sur	leur	propre	diversité	
et	celle	des	autres. »	(p.	17)
	 Source	 :	http://education.pf/02-pdf/Textes/2016-Charte-Education_2016-Version_29-07-2016.pdf



Quelques	suggestions
o Valoriser	à	la	fois	le	français	et	les	langues	d’origine	des	élèves.
o Porter	une	attention	particulière	à	l’expression	orale	en	
français	standard,	dans	tous	les	champs	disciplinaires.	
o Ne	pas	stigmatiser	inutilement	les	variétés	locales	du	français.
o Faire	plutôt	réfléchir	les	élèves	sur	la	diversité	linguistique	et	
culturelle	et	sur	la	transformation	des	langues.
o Entraîner	les	élèves	à	choisir	les	langues	et	les	variétés	de	
langues	(français	standard	vs	français	local)	qui	conviennent	
selon	les	situations	de	communication.



Pour	conclure
« Les	enfants	d’Océanie	n’ont	pas	à	se	trouver	dans	la	position	de	
migrants	au	sein	de	leur	terre	d’origine	:	ils	n’ont	pas	à	s’arracher	à	
une	culture	océanienne	pour	s’intégrer	à	une	culture	française,	ils	ont	
à	maîtriser	les	deux	pour	mieux	les	dépasser	:	c’est	leur	
biculturalisme	imparfait	qui	les	prédispose	mieux	que	d’autres	à	la	
situation	même	d’apprentissage	et	c’est	en	s’appuyant	sur	lui	que	
l’école	peut	leur	ouvrir	tous	les	horizons. »	

Rigo,	B.,	2009,	« Quelle	 éthique	 pour	un	enseignement	 en	milieu	 plurilingue	 et	pluriculturel »,	in	Vernaudon	
&	Fillol,	 Vers	une	école	 plurilingue	 dans	les	collectivités	 françaises	d’Océanie	 et	de	Guyane,	Paris,	
l’Harmattan,	 p.	302



Quelques	ressources	en	ligne
Charpentier,	J.-M.,	François,	A.,	2015,	Atlas	linguistique	de	la	
Polynésie	française,	Berlin,	de	Gruyter &	UPF	:	
www.upf.pf/atlas-linguistique-de-la-polynesie.html

Dictionnaire	de	l’Académie	tahitienne	en	ligne	:	
www.farevanaa.pf/dictionnaire.php

Cours	d’initiation	au	tahitien	en	ligne	: www.reotahiti.com
Exemples	commentés	en	français	local	:	
http://monvr.pf/mon-paraparau/


