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FRANCOPHONIE 

La francophonie océanienne 
situation actuelle 

et évolution future 

par dénis turcotte 

É 1 ttlillll 1 
HMrf r " / iflfl ^ : r ^ fcJh 4 i m* ir 2 m 
- ^ i î 41 ffl Pi 

Y r " F 
1 ^ T 

f 
* 0*HiU*H*ira a*" BU 11 a- .IM' 

I j ; 
«K »KfM GUAOflWf 

MaftHMIQU 
" " Wit a 

M R - t t M l i. 
7 MHUItlON 

I M P 
HSfMUE-CMff iM ( 

. NOHKUfS t"!.BR:3f.S 

mjTnk M T % J * 5 1 L A » t . » - ? ? A C * 

Introduction 

La force d'attraction des langues dans 
le monde se mesure principalement en 
termes démographiques, économiques, 
géographiques, idéologiques et cul
turels." Si l'histoire n'a pas particu
lièrement avantagé la langue française 
sur le plan démographique, encore que 
les jeux ne soient pas faits, elle a en 
revanche favorisé l'émergence de com
munautés francophones structurées et 
organisées réparties à travers le globe. 
Or, si l'on évoque fréquemment les 
francophonies africaine, américaine et 
européenne, on semble par contre faire 
peu de cas de la francophonie océa
nienne. Pourtant on ne saurait ignorer 
que celle-ci constitue un précieux atout 
pour le rayonnement de la langue 
française dans le monde, notamment 
dans la région du Pacifique. C'est ce que 
l'on voudrait démontrer dans cet exposé 
en brossant d'abord un rapide tableau de 
la situation linguistique dans chacun des 
territoires concernés puis en tentant 
d'évaluer l'impact de la francophonie 
océanienne sur son environnement 
géographique et culturel. 

La francophonie océanienne repose 
sur un pays indépendant, le Vanuatu, et 
sur trois territoires français d'outre-mer: 
Wallis et Futuna, la Polynésie française 
et la Nouvelle-Calédonie. 

Le Vanuatu 

L'ancien condominium franco-britan
nique des Nouvelles-Hébrides, connu 
aujourd'hui sous le nom de Vanuatu, a 
accédé à l'indépendance en juillet 1980 
dans des circonstances qui ont sérieu
sement compromis l'avenirde la franco
phonie dans ce pays. Qu'on en juge: 
élection d'un gouvernement anglophone 
et francophobe à la veille de l'indépen
dance, tentative avortée de sécession de 
l'île d'Espiritu Santo, départ ou expulsion 
des colons français en représailles, 
emprisonnement et sévices exercés 
contre les populations mélanésiennes 
connues pour leur sympathie envers la 
France, et enfin refroidissement des 
relations diplomatiques avec la France. 

C'était compter sans les énormes 
investissements culturels de la France 
dans ce territoire au cours de la dernière 
décennie, notamment dans le secteur de 
l'enseignement, et préjugerdes dévelop
pements ultérieurs. D'abord, les relations 
diplomatiques entre les deux pays ont 
été rapidement normalisées. Ensuite, et 
même si cela ne se traduit pas toujours 
dans les faits, le français a été maintenu 
dans son statut de langue officielle au 
même titre que l'anglais, tandis que le 

Texte légèrement modifié d'une commu
nication présentée au colloque international 
sur la prospective de la langue française 
tenu au Château de Sassenage en France 
du 21 au 25 septembre 1981. Cette 
communication est tirée d'une enquête 
récente de l'auteur sur les politiques 
linguistiques dans les territoires français du 
Pacifique. L'enquête a fait l'objet d'une 
subvention du Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada et ses 
résultats seront publiés par le Centre 
international de recherche sur le bilin
guisme affilié à l'Université Laval. 
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bichelamar, un pidgin anglais servant de 
langue véhiculaire, a été promu langue 
nationale. Si l'on en juge par certaines 
déclarations gouvernementales — on 
pense ici au projet d'implantation d'un 
centre de traduction et de recherche 
linguistique à Port Vila — le bilinguisme 
officiel français-anglais semble être 
perçu davantage comme une ressource 
que comme une contrainte. On en a pour 
preuve la participation soutenue du 
Vanuatu aux rencontres et instances 
internationales francophones, conscient 
qu'il est de pouvoir diversifier l'aide 
extérieure. C'est justement lors d'une de 
ces rencontres à Ottawa que l'aide 
canadienne a été sollicitée: cette aide 
n'a pas pour ambition de supplanter 
l'aide française, ce qui serait absurde en 

maintenir des contacts étroits avec les 
mélanésiens calédoniens francophones, 
apportent de l'eau au moulin de la 
francophonie vanuataise. En outre, 
Radio-Nouméa peut être facilement 
captée au Vanuatu ; mais ce que l'on sait 
moins c'est qu'il suffirait d'installer 
quelques émetteurs au Vanuatu même, 
ce qui représente un faible investis
sement en regard de l'implantation d'un 
réseau télévisé, pour que la télévision 
française de Nouvelle-Calédonie soit 
retransmise en direct à la grandeur du 
territoire vanuatais. Les études tech
niques ont déjà été réalisées par France 
Régions 3 (FR 3), et il ne manquerait plus 
que les autorisations. Enfin, la proximité 
du géant australien peut rendre moins 
odieux le maintien de liens privilégiés 

ne s'est généralisé que depuis le début 
des années soixante. Cet enseignement 
s'est toutefois développé rapidement et 
la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans 
semble maintenant complètement assu
rée. Soulignons enfin, que la Nouvelle-
Calédonie constitue le débouché naturel 
des jeunes Wallisiens et Futuniens à la 
recherche de travail. Détail intéressant, 
la population wallisienne et futunienne 
établie en Nouvelle-Calédonie, du reste 
définitivement, est, depuis 1975-76, plus 
importante que dans le pays d'origine. 
En plus de contribuer à l'essor écono
mique et démographique de la Nouvelle-
Calédonie, cette communauté est ap
pelée a jouer un rôle de plus en plus 
important dans l'évolution future de ce 
territoire. 

regard des immenses besoins du 
Vanuatu et du Tiers-Monde, mais plutôt 
de lui servir de complément. Après bien 
des vicissitudes, et bien que leur 
importance soit nettement inférieure 
aux chiffres que l'on avait fait courir, les 
accords de coopération franco-vanua-
tais, au montant de 100 millions de FF, 
ont finalement été signés en mars 1981, 
ce qui augure tout de même assez bien 
pour l'avenir et pour le maintien des 
écoles de langue française. Soit dit en 
passant, à la veille de l'indépendance, les 
écoles françaises avaient rattrapé leur 
retard et accueillaient plus de 13 000 
élèves, soit autant que les écoles de 
langue anglaise. 

La France a su heureusement éviter 
les pièges qu'on lui tendait et faire la 
sourde oreille aux exhortations de retrait 
ou de repli auquel on la conviait. La 
présence de 3 500 à 4 000 ressortissants 
français établis au Vanuatu, la proximité 
géographique de la Nouvelle-Calédonie, 
l'intention des autorités vanuataises de 

avec la France. Voilà des raisons 
d'espérer pour le maintien et la conso
lidation de la francophonie vanuataise. 

Wallis et Futuna 

Les îles Wallis et Futuna ont obtenu le 
statut de territoire français d'outre-mer 
en 1961. De faible dimension, mal 
pourvu en ressources naturelles et 
comptant une population homogène 
d'à peine 10000 habitants, ce territoire 
qui appartient au triangle polynésien, est 
situé pratiquementaucœurdu Pacifique 
Sud, à mi-chemin entre la Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie française. À 
Wallis, la langue parlée et écrite est 
d'origine tongienne tandis qu'à Futuna 
elle est d'origine samoane. Au recen
sement de 1976, 66% de la population de 
14 ans et plus déclarait ne savoir ni lire ni 
parler le français, la langue officielle. 
C'est que l'enseignement de notre 
langue a été long à se mettre en place et 

La Polynésie française 

La Polynésie française, au nom évo-
cateur de Tahiti, représente l'un des plus 
beaux fleurons de la francophonie 
océanienne.1 Sa population, estimée à 
environ 150000 habitants, se compose 
de quatre groupes ethniques : les Maoris, 
les premiers occupants, forment 66% de 
la population ; les Demis, c'est-à-dire les 
métis européanisés, 17% ; les Européens, 
dont le nombre a considérablement 
augmenté depuis l'implantation du 
Centre Expérimental du Pacifique, 11%; 
enfin, les Chinois, 5%. La Polynésie 
française constitue donc un pays multi
racial et multilingue où l'on observe le 
recul du chinois, le progrès du français 
et la régression des langues et dialectes 
polynésiens au profit du tahitien. 

Depuis l'abolition du protectorat en 
1880, le français a été, à quelques 
nuances près, la seule langue officielle 
du territoire, c'est-à-dire la seule 
employée dans l'administration, devant 
les tribunaux et dans les écoles. C'est 
aussi la langue maternelle des Européens 
en plus de jouir d'un prestige très grand 
dans toutes les couches de la population 
et de faire l'objet d'un traitement de 
faveur chez un nombre sans cesse accru 
de Demis et de Chinois. On estime 
généralement, sans pouvoir l'étayer 
faute d'enquêtes appropriées, que le 
français serait aussi répandu bien que 
moins pratiqué que le tahitien. Il 
demeure que la véritable langue véhicu
laire des Polynésiens natifs du territoire 
reste le tahitien. Une majorité d'entre 
eux le parlent déjà comme première 
langue tandis qu'une fraction importante 
des locuteurs d'autres langues et dia
lectes polynésiens le parlent comme 
langue seconde. Par ailleurs, le tahitien 
est la langue liturgique employée aussi 
bien par les églises catholique et 
évangélique que par les sectes reli
gieuses. Récemment, en novembre 1980 
plus exactement, les autorités territo
riales prenaient la décision de le pro-
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mouvoir au statut de langue officielle à 
égalité avec le français. De nombreux 
obstacles de nature linguistique, tech
nique et politique se dressent sur la voie 
du bilinguisme officiel; mais la promo
tion du tahitien n'en paraît pas moins 
inéluctable. 

Ceci dit, l'avenir de la langue française 
en Polynésie française apparaît encou
rageant, et il est peu probable qu'elle soit 
remise en question de sitôt. N'oublions 
pas que l'emprise politique, économique 
et sociale de la Métropole sur ce 
territoire reste considérable. Le statut 
d'autonomie accordé en juillet 1977, et 
approuvé à l'unanimité par l'Assemblée 
territoriale, réserve à la Métropole pleine 
compétence dans des champs culturels 
aussi déterminants que l'enseignement 
privé, la radiodiffusion et la télévision, 
l'enseignement secondaire, technique et 
universitaire. C'est la Métropole qui, 
grâce à ses imposants investissements 
et à ses aides innombrables, comble le 
lourd déficit commercial et financier du 
territoire. C'est elle également qui 
rémunère les enseignants et les fonction
naires œuvrant dans le territoire. Enfin, 
le maintien des liens politiques avec la 
Métropole est souhaité par toutes les 
minorités ethniques (Chinois, Demis, 
Européens), religieuses (catholiques et 
mormons) et régionales (Marquisiens) 
qui y trouvent leur sécurité voire dans 
certains cas le maintien de leurs 
privilèges. En somme, l'avenir de la 
langue française en Polynésie française 
semble bien assuré. 

La Nouvelle-Calédonie 

D'une superficie de 19000 km2, ce 
territoire français d'outre-mer compte 
une population d'à peine 145 000 habi
tants.2 Par comparaison, il est dix fois 
plus étendu mais trois fois moins peuplé 
que la Réunion, dix-sept fois plus grand 
mais deux fois moins peuplé que la 
Martinique. Avec une superficie deux 
fois moindre, Chypre, la Jamaïque et 
Porto Rico ont des populations respecti
vement quatre fois, quinze fois et vingt-
quatre fois plus grandes. Voilà qui mérite 
réflexion. 

Par sa composition, la population 
calédonienne forme une véritable mo
saïque ethnique représentative de toutes 
les ethnies qui peuplent l'Océanie. À 
côté des 65 000 Mélanésiens, qui forment 
la principale communauté du territoire, 
on dénombre 50000 Européens de 
souche française, la plupart établis 
depuis plus de trois générations, près de 
18000 Polynésiens, originaires de Poly
nésie française et, surtout, de Wallis et 
Futuna, 5 000 Indonésiens, 3000 Vietna
miens et 4 000 d'autres origines (Antillais, 
Réunionnais, Vanuatais). Aucun groupe 
ethnique n'est majoritaire et peu de pays 
peuvent se targuer de posséder une 
population aussi hétérogène. Le choix 
de Nouméa, la capitale calédonienne, 
comme siège social de la principale 
organisation internationale de la région, 
la Commission du Pacifique Sud, ne 
pouvait mieux tomber ou mieux se 
justifier. 

La situation ethnique et linguistique 
de la Nouvelle-Calédonie offre évi
demment une chance inouïe à la langue 
française. Aussi, ne faut-il pas s'étonner 
que cette langue soit non seulement la 
langue maternelle des Européens et d'un 
nombre croissant de membres d'autres 
ethnies, mais aussi la langue officielle et 
la langue véhiculaire du territoire. Les 
Mélanésiens, qui parlent plus d'une 
trentaine de langues différentes, s'en 
servent pour communiquer entre eux. 
L'avenir du français en Nouvelle-Calé
donie paraît définitivement assuré. 

Par sa position géographique et son 
potentiel économique la Nouvelle-Calé
donie représente un atout de tout 
premier plan, qu'on semble heureu
sement avoir compris en Métropole. 
Troisième producteur mondial de nickel, 
après le Canada et l'URSS, la Nouvelle-
Calédonie posséderait également des 
réserves de plomb, de cobalt et de 
nombreuses autres ressources minérales 
qu'un éventuel inventaire minier devrait 
permettre de mettre à jour. L'agriculture, 
l'élevage, la forêt, la pêche, l'aquaculture, 
le tourisme, auxquels s'ajoute l'extension 
de la zone économique de deux cents 
milles marins, offrent des possibilités de 

développement que peuvent lui envier 
bien des pays voisins. 

À l'initiative de différents organismes 
français et internationaux, a été créé, en 
février 1980, le Centre de Rencontres et 
d'Échanges Internationaux du Pacifique 
(CREIPAC). Ce Centre, qui se voit doté 
de moyens importants, a pour mission de 
contribuer au développement des études 
françaises dans la région du Pacifique 
notamment en organisant en Nouvelle-
Calédonie des stages de formation et de 
développement linguistiques à l'intention 
des étudiants, des maîtres et des adultes. 
Pour l'heure, ce sont les universités 
australiennes et néo-zélandaises qui 
constituent les principales cibles de 
l'action du Centre ; mais les responsables 
se proposent d'étendre éventuellement 
les activités à d'autres pays du Pacifique 
voire du Sud-Est asiatique. 

Conclusion 

Pris globalement, les territoiresfranco-
phones du Pacifique totalisent environ 
400 000 habitants. C'est peu lorsque l'on 
compare ce chiffre aux quatorze millions 
d'Australiens, mais plus significatif 
lorsqu'on le rapporte aux deux millions 
d'habitants qui peuplent le Pacifique 
Sud, région à laquelle s'identifient et 
appartiennent les territoires franco
phones. En outre, grâce à leur stabilité 
politique, à leur niveau de dévelop
pement économique et social, à leur 
distribution géographique, à leur poten
tiel démographique et économique, au 
niveau de vie élevé des populations qui 
les habitent, ces territoires sont à même 
d'exercer une influence culturelle beau
coup plus importante que leur poids 
démographique actuel ne le laisserait 
prétendre. 

En somme, le sort de la francophonie 
océanienne ne saurait laisser indif
férents tous ceux et celles qui se 
préoccupent de l'avenir de la langue et 
de la culture françaises dans le monde, et 
plus particulièrement dans le Pacifique. 

SUPERFICIE, POPULATION ET DENSITÉ DÉMOGRAPHIQUE 
DES TERRITOIRES FRANCOPHONES DU PACIFIQUE 

Superficie 
kmt 

Population 
hab. 

Densité 
hab./km* 

Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Wallis et Futuna 

19008 
4000 

274 

142000 
146200 
10500 

8 
36 
38 

Vanuatu 
23282 
14763 

298700 
100000 

12,8 
7 

TOTAL 398700 

' Pour un exposé plus complet sur la 
Polynésie, voir Turcotte, Denis (1982) 
Politique linguistique et modalités d'appli
cation en Polynésie française: Vers l'im
plantation du bilinguisme français-tahitien, 
Québec, Centre international de recherche 
sur le bilinguisme. 

2 Voir aussi Turcotte, Denis (1982) Compo
sition ethnique et politique linguistique en 
Nouvelle-Calédonie: Adoption, implanta
tion et diffusion du français comme 
langue officielle et véhiculaire unique, 
Québec, Centre international de recherche 
sur le bilinguisme. 
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