
 

 
 

Section III 

Le plurilinguisme en Polynésie française : 
Histoire et avenir 

 
 
 
 
 
 
Par essence, tout plurilinguisme est historique-
ment instable, puisque composé de langues vi-
vantes dont le dynamisme dépend avant tout de 
facteurs extra-linguistiques. Cette instabilité fon-
damentale rend toute prévision impossible au-dela 
de deux générations.  

Cependant, les six années de recherche de ter-
rain que Jean-Michel Charpentier vient d’effectuer 
en Polynésie française, dans plus de vingt lieux 
différents, permettent de cerner les principales 

tendances à moyen terme, pour les 20 à 30 pro-
chaines années, de l’évolution du plurilinguisme en 
Polynésie française. L’avenir des langues pour 
l’ensemble du pays ne peut se comprendre que par 
une analyse archipel par archipel, et langue par 
langue. Comme nous le verrons, les connaissances 
sur l’histoire plus ou moins récente de chaque ré-
gion, permettent d’en mieux dessiner les perspec-
tives d’avenir. 

Les Marquises 

Aux îles Marquises, le marquisien reste la langue 
du quotidien pour la majorité des îliens. L’exis-
tence de deux dialectes, avec des variantes lexi-
cales et phonétiques pour chaque île, n’empêche 
pas cette fondamentale unité linguistique.  

Au dernier recensement (ISPF 2012), les Mar-
quises du nord regroupaient près des deux-tiers 
des 9261 habitants de l’archipel (Nuku Hiva 
2967 h. ; Ua Pou 2175 h. ; Ua Huka 621 h.). Au 
même recensement, l’ensemble des îles sud ne 
comptait que 3498 habitants.  

Nuku Hiva, à la fois la plus grande et la plus peu-
plée des îles du nord, a pour capitale Taiohae, où 
tahitianisation et francisation sont à l’oeuvre. Du 
fait d’un bon réseau routier, il est fréquent de tra-
vailler à la capitale, tout en continuant à vivre dans 
les villages situés à l’embouchure des vallées de 
l’île. C’est ainsi que les influences linguistiques ex-
térieures ont pu récemment pénétrer au plus pro-
fond de l’île de Nuku Hiva, au point de réduire à 
néant les quelques dialectes locaux. Ainsi, le parler 
de la vallée de Taipivai a disparu il y a quelques 
décennies ; et même le principal vernaculaire 
marquisien de l’île est d’ores et déjà menacé. 

À l’inverse, Ua Pou est sans nul doute l’île du 
groupe nord où le dialecte marquisien ancien est le 
mieux conservé.  

Quant à la troisième île Ua Huka, elle fut quasi-
ment dépeulée au XIXe siècle, avant d’être repeu-
plée par des Marquisiens du nord et du sud. C’est 
pourquoi, notamment, le nom même de l’île est 
connu sous deux noms, Ua Huka (avec une con-
sonne /k/ typique du dialecte du nord) et Ua Huna 
(avec un /n/ typique du marquisien du sud).27 

L’île de Hiva Oa, aux Marquises du Sud, a pour 
capitale Atuona, siège de deux collèges, et d’un 
centre administratif. Tout comme à Taiohae, les in-
fluences extérieures sont nombreuses ; cependant, 
le manque de communications terrestres rapides 
maintient certains villages dans un isolement rela-
tif. De même, l’absence de pistes d’atterrissage tant 
à Tahuata qu’à Fatu Hiva maintient une forme 
d’isolement géographique propice à l’usage quoti-
dien des seuls dialectes. Cette situation présente 
                                                                 
27 Le Tableau 2 p.40 a montré que le nord-marquisien /k/ 

correspond régulièrement au sud-marquisien /n/, en tant 
que reflets de la proto-consonne *ŋ. 
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permet de freiner quelque peu l’érosion linguis-
tique que l’on observe dans d’autres parties du 
territoire.  

La vitalité des deux dialectes principaux des 
Marquises – nord et sud – est à peu près équiva-
lente. Les nombres de locuteurs actifs des deux 
groupes sont probablement assez proches. En 
outre, cet équilibre est entretenu par l’ensemble 
des locuteurs, à travers un bilinguisme égalitaire :28 
deux interlocuteurs venus d’îles différentes peu-
vent avoir une conversation où chacun parle son 
dialecte, sans qu’aucun ne se sente forcé de parler 
le dialecte de l’autre.  

Deux radios émettant chaque jour en marqui-
sien, une académie très dynamique, un festival des 
arts dont la renommée dépasse largement les 
frontières de la Polynésie française, concourent au 
maintien du marquisien. Depuis une vingtaine 
d’années, une fierté identitaire, qui touche toutes 
les générations, se traduit par un renouveau cultu-
rel, et cette confiance en soi rejaillit sur la langue.  

Ainsi, la tahitianisation reste plus limitée aux 
Marquises que dans les autres archipels. Les ma-
riages mixtes (tahitiens/marquisiens) restent peu 
nombreux aux Marquises, et donnent lieu souvent 
à l’usage du français dans les couples.  

Si le tahitien exerce une influence aux Marquises, 
c’est surtout au niveau des médias, et de l’admi-
nistration. Tout document qui arrive de Papeete 
                                                                 
28 Sur cette notion, voir notamment Haudricourt (1961) et 

François (2012). 

est écrit en français et en tahitien, en sorte qu’une 
partie du vocabulaire administratif est d’origine 
tahitienne. La télévision du pays, qui ne présente 
pratiquement des programmes qu’en français et en 
tahitien, habitue à la phonétique du tahitien ; 
l’élocution marquisienne ancienne, qui dissociait 
les phonèmes et les syllabes, n’est désormais l’apa-
nage que des anciens. Les occlusives glottales / /, 
qui tendaient à s’affaiblir ou même à disparaître 
dans les Marquises du sud, deviennent à nouveau 
très distinctes chez la jeune génération : ceci est un 
effet de la télévision, combinée aux cours de tahi-
tien au collège. 

L’avenir du marquisien, s’il n’est pas sombre à 
court terme, est toutefois préoccupant. La sauve-
garde de ce très riche patrimoine dépend des seuls 
9300 Marquisiens vivant dans l’archipel même ; 
leurs "compatriotes", plus nombreux à Papeete, 
sont progressivement absorbés par la population 
de la capitale. Comme partout en Polynésie fran-
çaise, l’usage du vernaculaire est surtout le fait des 
anciens : ainsi, lorsqu’il a fallu recruter des ensei-
gnants pour dispenser des cours en marquisien, les 
candidats potentiels avaient pratiquement tous 
atteint l’âge de la retraite. Seule l’implantation 
d’industries de transformation des produits locaux 
tarirait l’exode des jeunes. L’ouverture d’un lycée 
les maintiendrait plus longtemps dans leurs îles. Si 
rien n’est fait pour enrayer l’érosion du marqui-
sien, dans quelques décennies, la tahitianisation et 
la francisation auront bientôt effacé cette langue 
millénaire. 

Les Tuamotu 

Des cinq archipels qui constituent la Polynésie 
française, celui des Tuamotu est le plus complexe 
linguistiquement, tant par le nombre de variantes 
dialectales en usage, que par leur histoire. Il s’en-
suit que toute politique de sauvegarde, d’enseigne-
ment des langues est ici plus difficile à mettre en 
place qu’ailleurs. 

De tous les dialectes de la Polynésie, ce sont ceux 
des Tuamotu qui ont le plus faible nombre de lo-
cuteurs. Le recensement de 2012 révèle une popu-
lation totale de 15,410 habitants pour l’ensemble 
de cet archipel. 

L’immensité de ce territoire et la dispersion de 
son habitat obligent à distinguer des zones géo-
graphiques.  

Le nord-ouest de cet archipel, là où sont implan-
tées le plus grand nombre de fermes perlicoles, a 

subi une influence très prégnante du tahitien, au 
moins jusqu’au début de la crise qui frappe cette 
activité depuis quelques années. Les flux migra-
toires qui ont découlé de cette activité économique 
ont réduit les populations des atolls à l’état de mi-
norités, ne maîtrisant plus leur destin linguistique 
et culturel. Le nord-ouest de l’aire linguistique Mi-
hiroa et le nord-ouest de Tapuhoe (Carte 1 p.21) 
sont d’ores et déjà tahitianisées.  

L’est des Tuamotu, composé de groupes d’atolls 
isolés, présente des singularités linguistiques qui 
incitent à réfléchir sur l’origine même de son peu-
plement. Les atolls de Napuka-Tepoto, Fangatau-
Fakahina, Reao-Pukarua, présentent souvent un 
vocabulaire qui leur est propre, inconnu ailleurs en 
Polynésie française. Plusieurs hypothèses peuvent 
être avancées pour expliquer ces particularismes. 
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Dans certains cas, cette originalité peut refléter 
une innovation locale, qui aurait eu lieu plus ou 
moins récemment dans cette région. Parfois, in-
versement, il arrive que certains de ces traits lin-
guistiques locaux sont en réalité conservateurs 
d’états de langue très anciens. Ainsi, dans le do-
maine du vocabulaire notamment, ces dialectes 
très isolés seraient restés proches de la langue des 
premiers arrivants : ils seraient, en quelque sorte, 
des fossiles linguistiques. S’il en est ainsi, cela im-
plique que le peuplement des Tuamotu s’est fait 
par vagues successives : les différences entre l’est 
et l’ouest ne proviennent pas d’une dialectalisation 
à partir d’un hypothétique foyer culturel pa’umotu, 
mais de vagues distinctes dans le peuplement de 
ces îles. Cette hypothèse semble confirmée par le 
fait qu’une partie de ce vocabulaire, inconnue dans 
l’ouest des Tuamotu et en tahitien, est attestée en 
marquisien et parfois en mangarévien : ceci étaie-
rait l’hypothèse d’un peuplement de cette zone 
orientale à partir des Marquises. Des fouilles ar-
chéologiques ou des recherches historiques per-
mettraient peut-être de savoir si ces points com-
muns entre l’est des Tuamotu et les Marquises voi-
sines reflètent une origine commune ancienne, ou 
bien s’il s’agit en réalité d’emprunts plus récents, 
s’expliquant par la position géographique de ces 
atolls à mi-chemin entre les Marquises et les Gam-
bier : escales dans les réseaux d’échanges, les îles 
de l’est des Tuamotu auraient ainsi emprunté une 
partie de leur vocabulaire aux voyageurs de pas-
sage29. 

Aujourd’hui, chacun de ces groupes d’atolls pré-
sente une situation sociolinguistique particulière – 
même si tahitianisation et francisation y sont par-
tout à l’œuvre. Je propose de les passer en revue 
les uns après les autres. 

Les atolls de Napuka-Tepoto 

Le groupe Napuka-Tepoto (360 habitants), long-
temps très isolé, conserve un usage quotidien du 
dialecte local, avec cependant des écarts impor-
tants entre le parler des jeunes et celui des plus 
anciens.  

Si le tahitien est compris par beaucoup à Napuka, 
le français ne l’est que de la jeune génération, qui 
le pratique peu. L’émigration vers la capitale Pa-
peete, aujourd’hui assez limitée, est compensée 
par l’accroissement naturel de la population. Un 
équilibre entre ressources (coprah, poissons, béni-
                                                                 
29 Voir Elbert (1982) sur la question des emprunts lexicaux 

dans la région. 

tiers…) et population semble établi. Il s’ensuit que 
l’avenir du dialecte à moyen terme est assuré.  

La présence de nombreux termes communs avec 
le marquisien s’explique facilement si l’on accepte 
l’hypothèse, proposée plus haut, d’un contact entre 
l’est des Tuamotu et les Marquises. Par la suite, les 
Napuka-Tepoto auraient emprunté massivement 
aux dialectes pa’umotu situés plus à l’ouest. Une 
autre possibilité, pour expliquer les nombreux 
points communs entre Marquises et Napuka, serait 
l’hypothèse que des conflits historiques internes 
aux Marquises auraient donné lieu à la migration 
de populations vaincues, qui auraient fui leur val-
lée d’origine. C’est du moins ce que suggèrent cer-
tains mythes et légendes, et l’on sait combien ces 
mythes reposent parfois sur des faits historiques.30  

Les atolls de Fangatau-Fakahina 

La langue de Fangatau-Fakahina ne présente pas 
autant de singularités lexicales que le Napuka-
Tepoto. Il est vrai que ces atolls (300 habitants) 
sont plus proches des dialectes du centre des 
Tuamotu, ce qui de tout temps facilita les échanges 
entre ces populations.  

Le potentiel économique de ces atolls n’est pas 
négligeable, à travers le coprah. Cependant, son 
exploitation est soumise à une grande concentra-
tion foncière obligeant à préparer aussi le coprah 
des autres, sorte de métayage qui ne laisse que 
50% du prix de vente au travailleur. Ces con-
traintes ont longtemps empêché le développement 
de ce secteur, en sorte que l’émigration vers Tahiti 
a été massive. À Fangatau par exemple, la généra-
tion des hommes en âge de travailler est extrême-
ment faible. Certes, l’atoll n’est pas totalement dé-
peuplé. On y rencontre des veuves ou femmes 
seules qui, après une vie de travail à Papeete, sont 
venues prendre leur retraite là où elle sont nées. 
Souvent, leurs enfants nés et travaillant à Papeete 
leur confient les petits-enfants, qui sont donc sco-
larisés dans l’atoll le temps de l’école primaire. 
Comme seuls quelques anciens âgés de plus de 
soixante ans, restés dans l’atoll, sont encore en 
mesure de parler le dialecte sans commettre 
d’innombrables interférences avec le tahitien, cette 
langue semble appelée à s’éteindre. En outre, les 
enfants revenus de Tahiti n’ont souvent entendu 
de leurs parents que le français ou le tahitien : ce 
                                                                 
30 Ainsi, c’est à partir d’une légende recueillie au milieu du 

20ème siècle, que l’archéologue José Garanger a pu décou-
vrir, au Vanuatu, la sépulture du grand chef Roi Mata da-
tant du 13ème siècle. 
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sont souvent ces deux langues-là que la génération 
des grands-parents se force à utiliser pour com-
muniquer avec eux. C’est ainsi que l’idiome local 
aura disparu en quelques générations. 

L’atoll de Tatakoto 

Certes, tous les atolls des Tuamotu ne présentent 
pas une situation sociolinguistique aussi préoccu-
pante quant au sort des dialectes, mais partout des 
forces similaires agissent dans le même sens. 

Dans l’atoll de Tatakoto (287 habitants), les an-
ciens vivent encore en nombre suffisant pour as-
surer à la langue locale un usage quotidien, sinon 
généralisé. Les échanges avec les autres atolls de la 
région, en particulier avec ceux de la zone dite 
Marangai (Nukutavake, Vahitahi, Tureia) ont été 
intenses au moins depuis une cinquantaine 
d’années. Stimson, qui a été le seul à proposer une 
carte des dialectes pa’umotu (carte jamais réactua-
lisée ni remise en question), avait ainsi inclus le 
tatakoto dans l’aire marangai. Cette communauté 
ancienne pourrait expliquer pourquoi, en dépit de 
différences notoires entre ces parlers, plusieurs de 
mes informateurs âgés de Tureia m’ont affirmé ne 
rencontrer aucune difficulté à communiquer avec 
les habitants de Tatakoto.  

En revanche, les habitants des trois atolls préci-
tés (Tureia, Vahitahi, Nukutavake) s’accordent à 
dire que la compréhension du dialecte de Pukarua-
Reao leur pose (encore) aujourd’hui de réels pro-
blèmes. 

Les atolls de Pukarua et Reao 

Les atolls de Pukarua et Reao (606 habitants) par-
tagent la même langue, et depuis un siècle une 
histoire locale largement commune. Cependant, les 
influences extérieures ont été plus intenses à Reao. 

Pendant très longtemps, Reao hébergea un asile 
pour lépreux, comme en témoigne encore aujour-
d’hui un important cimetière qui leur était réservé. 
Ces lépreux étaient originaires de lieux aussi éloi-
gnés que les Marquises, Mangareva et d’autres 
atolls des Tuamotu bien sûr. Tous ces malades 
n’étaient pas atteints au même degré, et certaines 
femmes légèrement touchées étaient épousées par 
des hommes de Reao. Ainsi, une de mes informa-
trices avait pour grand-mère une lépreuse origi-
naire de Mangareva. Cet afflux de personnes origi-
naires d’aires linguistiques diverses eut pour con-
séquence l’adoption d’emprunts variés, qui parfois 
ont fini par supplanter certains mots du vocabu-
laire originel. Lors des enquêtes, mes informateurs 
me donnaient souvent une réponse spontanée, 

avant de se rétracter en disant : "Non, c’est du 
mangarevien" ou "C’est du pa’umotu". L’ancienne 
langue de Reao, si elle n’est pas entièrement ou-
bliée, est pour le moins concurrencée dans l’usage 
par du vocabulaire et des expressions venus 
d’ailleurs. Cette mixité langagière est largement 
commentée par Hatanaka & Shibata (1982), selon 
qui le parler de Reao devait être fort différent il y a 
un siècle.  

La langue de Reao, comme les habitants qui la 
parlent, ont longtemps été présentés comme 
"étranges", "à part". Pour Stimson, l’originalité du 
parler de Reao se situe autant dans son lexique que 
dans sa morphologie et sa syntaxe, et s’explique-
rait par l’isolement de l’atoll. Il émet l’idée d’un 
peuplement, certes polynésien, mais séparé : 

“in contrast with most Polynesians, the people of 
Reao are short, stocky, very strong in the arms rather 
than legs, and unusually dark in color. The face has a 
vertically "compressed" appearance that is very dis-
tinctive.”31 

L’apparence physique d’une population isolée ne 
saurait justifier un peuplement séparé. L’isolement 
prolongé peut en rechanche expliquer le partage 
de caractères somatiques chez un groupe humain. 
Au Sud-Malakula (Vanuatu), dans les îlots Akhamb 
et Tomman où les mariages se faisaient de façon 
endogène depuis des siècles, des variations phy-
siques humaines ont pu émerger, au point qu’en 
ville les ressortissants de ces îlots étaient recon-
naissables.  

La population de Reao était autrefois suffisam-
ment nombreuse – environ 900 habitants au début 
du XXe siècle – pour permettre des mariages sur 
place tout en évitant une consanguinité. Cepen-
dant, il y a un siècle environ, deux grands cyclones 
obligèrent nombre de ses habitants à migrer vers 
les atolls situés à l’ouest (Nukutavake, Vahitahi). 

L’évolution de la langue de Reao-Pukarua fut 
donc quelque peu perturbée par la présence de la 
léproserie, source de diverses influences exté-
rieures. Plus récemment, l’implantation d’une base 
militaire à Reao durant la période des essais nu-
cléaires, et d’une station d’observation des tirs à 
Pukarua, eut bien sûr des conséquences linguis-
tiques. Durant ces trente années, le dialecte de 
Reao fut au contact des autres dialectes pa’umotu, 
                                                                 
31 “Contrairement à la plupart des Polynésiens, les gens de 

Reao sont petits, trapus, très solides avant tout des bras 
plutôt que des jambes, et sont étonnamment sombres de 
peau. Le visage, très caractéristique, a l’apparence d’avoir 
été "comprimé" verticalement” (traduction AF). 
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du tahitien et surtout du français. Cependant, très 
peu nombreux sont les natifs de l’atoll qui sont 
encore en mesure de parler le français sans com-
mettre de nombreuses interférences.  

Le Pukarua-Reao, certes, n’est pas en voie d’ex-
tinction, car la francisation rapide a cessé avec la 
fin des essais nucléaires en 1995. Cependant, ce 
dialecte a tendance à se fondre dans un pan-
pa’umotu plus ou moins tahitianisé, plus ou moins 
francisé, et très éloigné du dialecte initial de ces 
atolls. 

Le dialecte de Anaa et la zone ‘marangai’ 

A l’ouest des Tuamotu, la langue de Anaa – parfois 
désignée comme parata – fait exception. Alors que 
la diversité linguistique dans cette région, surtout 
si proche de Tahiti, présente une érosion générali-
sée, Anaa résiste. Parmi les 898 habitants de cet 
atoll, beaucoup de locuteurs âgés s’efforcent de 
transmettre le dialecte aux plus jeunes. Au cours 
des enquêtes, cette langue s’est avérée étonnam-
ment similaire, à la fois dans sa phonétique et dans 
son vocabulaire, avec le marangai parlé beaucoup 
plus à l’est. 

Une note s’impose ici sur ce terme de marangai, 
parfois utilisé pour désigner certains dialectes 
parlés au sud-est des Tuamotu. Pour toute per-
sonne lisant in extenso, de manière critique, le très 
volumineux dictionnaire de Stimson (623 pages), 
le terme pose problème. Cité en introduction en 
page 22, repris comme entrée du dictionnaire à la 
page 286, les significations données pour ce mot 
n’y sont pas les mêmes. D’une part, Stimson cite 
dans son introduction les principaux groupes de 
dialectes que les Pa’umotu lui ont cités ; parmi eux 
figure le "marangai", dialecte du sud-est des Tua-
motu, qui serait parlé dans la région de Tatakoto, 
Vahitahi, Nukutavake et dans les atolls situés au 
nord-ouest de Mangareva (Carte 1 p.21)). Selon 
Stimson, ce terme marangai désignerait au départ 
les habitants qui peuplent cette région, plutôt que 
leur langue. L’origine de cette appellation serait 
due à une assimilation des premiers navigateurs 
au nom du vent qui les auraient amenés : 

 “The name of the fourth division (marangai) is that 
of the Southeast tradewind, and is said by informants 
of neighboring islands to have been given to the peo-
ple because they entered the area upon the southeast 
wind.”32 

                                                                 
32 “Le nom du quatrième groupe (marangai) est celui du 

vent Alizé de sud-est, et est supposé avoir été donné, se-
 

Par ailleurs, le même dictionnaire de Stimson con-
tient une unique entrée pour  – terme 
qui n’appartiendrait qu’au parata, le dialecte de 
Anaa :  

“A survivor; one left alive, spared from death; a de-
rogatory epithet applied to those spared following a 
defeat in war.”33 

Marangai serait donc un terme désignant un en-
nemi survivant à qui, après une bataille, on laisse 
la vie sauve : aucune référence n’est faite à un 
quelconque dialecte ou zone dialectale. Le travail 
de Stimson est trop sérieux pour qu’il s’agisse d’un 
oubli. 

En fait, la définition très précise donnée par 
Stimson, et limitée au parata (langue de Anaa), est 
la seule à retenir. Il est probable que ce terme n’a 
commencé à désigner une langue (aire dialectale) 
et ses locuteurs que de manière récente, peut-être 
sous l’insistance d’Occidentaux pour qui toute 
langue doit avoir un nom.  

Si les locuteurs du parata (langue de Anaa et He-
reheretue) tentent avec succès de conserver leur 
langue, la tâche s’avère plus difficile pour les habi-
tants de la région dite marangai. Tout d’abord, il 
s’agit d’une aire géographique très vaste, compo-
sée d’atolls de moins en moins peuplés. Cette zone 
des Tuamotu fut la plus touchée par les change-
ments apportés par le C.E.P. (Centre d’Expérimen-
tation du Pacifique), puisque les tirs se situaient au 
coeur même de cette région. Migrations diverses, 
mélanges de population, présence de nombreux 
militaires ignorant jusqu’à l’existence du parler 
local, conduisirent à sa tahitianisation et surtout à 
sa francisation. La fin des essais nucléaires provo-
qua une émigration massive vers Papeete. Avec la 
disparition progressive des anciens qui avaient 
appris langue et culture locales avant ces boule-
versements, force est d’imaginer un avenir sombre 
pour ce dialecte, à très court terme. 

Le nord-ouest et le centre des Tuamotu 

Le nord-ouest des Tuamotu est soit entièrement 
tahitianisé – région appelée "Mihiroa" : Rangiroa, 
Tikehau, Arutua… – soit en passe de l’être – région 
appelée "Vahitu" : Manihi, Ahe, Takaroa, Takapoto. 
La proximité de Tahiti, l’industrie de la perle et le 
                                                                                                 

lon des informateurs d’îles avoisinantes, aux habitants 
parce qu’ils ont peuplé cette aire en profitant de ce vent.” 
(traduction AF). 

33 “Un survivant, quelqu’un laissé en vie, épargné de la 
mort ; terme péjoratif désignant ceux qui ont été graciés 
après une défaite au combat.” (traduction AF). 
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tourisme jouent toujours en défaveur des langues 
les plus faibles – en l’occurrence, les dialectes 
pa’umotu.  

Certes, le centre des Tuamotu – région appelée 
Tapuhoe – reste un des lieux où se parle encore un 
dialecte pa’umotu local. Ce pa’umotu central est 
certainement la variante dialectale qui présente le 
moins de particularismes lexicaux, donc un large 
lexique partagé par l’ensemble pa’umotu, et com-
pris un peu partout.  

Au cours des quarante dernières années, cette 
vaste zone s’est beaucoup dépeuplée. À l’époque 
du C.E.P., on allait travailler à Hao, base arrière du 
Centre d’Expérimentation Nucléaire puis, de là à 
Tahiti. Aujourd’hui, à peine quatre mille individus 
peuplent cette région, dont la moitié vivent à Ma-
kemo et Hao, atolls à la population dialectalement 
très mélangée. Ce dernier facteur favorise l’usage 
d’une lingua franca, le tahitien. Parier sur la survie 
à moyen terme de ce dialecte relève de la gageure. 
Rien ne semble favoriser son maintien, même pas 
l’attachement à la langue des Ancêtres : contraire-
ment à d’autres régions, le tahitien n’est ici nulle-
ment perçu comme une menace. 

Les Tuamotu : Synthèse 

On entend parfois dire qu’il existe une seule langue 
pa’umotu avec des variantes régionales. Pourtant, 
rien ne permet de le confirmer scientifiquement. 
Le monde pa’umotu est linguistiquement éclaté, et 
ceci certainement depuis l’occupation des atolls 
par les premiers migrants. Poser une unité artifi-
cielle, fondée sur le découpage géographique et 
administratif en archipels, ne correspond pas à la 
réalité linguistique. Pire encore, cette promotion 
d’une seule “langue” pa’umotu finirait par nuire à 
la protection des différents dialectes.  

C’est là un écueil important qui devra être évité 

par l’Académie pa’umotu, qui vient d’être créée en 
2008. Certes, l’existence d’une telle académie ac-
centuera certainement la fierté de pouvoir encore 
user de parlers originaux, en ayant su préserver la 
richesse d’une culture immémoriale. Mais elle sera 
malheureusement incapable de mettre fin au 
reflux quant à l’usage de ces langues dans la vie 
quotidienne : une académie n’a jamais sauvé une 
langue.  

En revanche, l’enseignement in situ de ces 
langues pa’umotu commencé en 2004, ne pourrait 
qu’être bénéfique et freiner leur repli. Le renfor-
cement de l’enseignement de ces langues est sou-
haitable, car il permet aux enfants de se forger une 
identité culturelle. Pour l’instant pas vraiment ta-
hitianophone, confrontée à du pa’umotu appauvri 
mêlant dialecte ancestral, tahitien et français, la 
jeune génération des Tuamotu ne reçoit d’ensei-
gnement structuré qu’en langue française, à tra-
vers les médias et l’école. L’usage du français 
comme première langue se généralise parmi les 
jeunes Pa’umotu de moins de vingt ans. D’autres 
efforts, malheureusement dispersés et à l’impact 
limité, tendent depuis peu à renforcer la fierté 
identitaire des Pa’umotu : ainsi, une radio émet en 
langue pa’umotu depuis Rangiroa. De même, le 
CRDP (Centre de Recherche et de Documentation 
Pédagogique) assure un enseignement des dia-
lectes pa’umotu, y compris sous la forme de 
quelques heures d’initiation à la télévision natio-
nale (TNTV). 

Si les Tuamotu ne présentent pas vraiment une 
unité linguistique, il en va autrement au niveau 
culturel. Être pa’umotu, c’est partager une même 
culture, façonnée par un même environnement et 
des échanges anciens et nombreux. Ce constat ne 
saurait être appliqué à l’archipel des Australes, 
beaucoup plus diversifiées. 

Les Australes 

L’archipel des Australes se compose de cinq îles : 
Rimatara, Rurutu, Tupua’i, Ra’ivavae, et Rapa Iti. 
Cet archipel ne constitue pas une entité géogra-
phique unie (ainsi, seules Tupua’i et Ra’ivavae sont 
entourées d’un récif corallien) ; il en va de même 
du point de vue linguistique, dont l’unité est dis-
cutable. Du fait des distances assez grandes entre 
chaque île, des variations quant aux configurations 
géographiques, et de leur position à des latitudes 
différentes, la diversité de la faune et de la flore est 
corrélée à une grande variété également dans les 

cultures matérielles, et par conséquent dans les 
lexiques. L’unité actuelle de cet archipel des Aus-
trales est donc relativement récente, et quelque 
peu artificielle : elle est essentiellement une créa-
tion des Européens, d’abord religieuse – à travers 
le protestantisme – puis administrative – les cinq 
îles étant intégrées en une seule et même circons-
cription : Tuha’a Pae. 

Toutes ces îles au XIXe siècle ont donc été conver-
ties au protestantisme. Il s’en est suivi une tahitia-
nisation de tous les parlers locaux, influence ayant 
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conduit parfois jusqu’à leur disparition quasi com-
plète, comme à Tupua’i et – dans une moindre 
mesure – à Ra’ivavae. Dans ces deux îles, les per-
sonnes les plus âgées se souviennent d’avoir en-
tendu leurs grands-parents utiliser un parler dans 
lequel les consonnes vélaires / / et / / – dispa-
rues en tahitien – étaient encore fréquentes. Au 
cours de mes enquêtes à Ra’ivavae, ces consonnes 
étaient parfois prononcées spontanément ; mais 
chaque fois que je demandais confirmation de 
l’existence de ces phonèmes, mes informateurs se 
corrigeaient, et les remplaçaient par des con-
sonnes glottales / / comme en tahitien. Des en-
quêtes auprès des personnes les plus âgées, jointes 
à l’étude de la toponymie dialectale, permettraient 
d’en savoir plus. 

Comme nous le verrons, trois variétés diffé-
rentes peuvent être distinguées dans les îles Aus-
trales : le rurutu, le rimatara, et le rapa (ou oparo). 
Celles-ci sont parfois, à tort, considérées comme 
trois dialectes d’une langue unique, parfois appelé 
“l’austral”. En réalité, le rapa est suffisamment dis-
tinct pour mériter d’être considéré comme une 
langue à part entière. Indépendamment de cette 
question, on notera que la ou les langues des Aus-
trales ne bénéficient pas encore d’une reconnais-
sance officielle. Ainsi, cet archipel a été oublié de la 
“loi organique” de 2004, qui stipule34 : 

“Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et 
le mangarévien sont les langues de la Polynésie 
française.” 

Espérons que l’avenir proche apporte aux langues 
des australes la reconnaissance qui leur revient. 

Rurutu et Rimatara 

Contrairement à ce qui est souvent affirmé à Pa-
peete – et parfois même à Rurutu – les insulaires 
natifs de Rimatara (873 habitants) et de Rurutu 
(2322 h.) ne partagent pas le même dialecte. Les 
lexiques de chaque île, en particulier, présentent 
des particularismes locaux qui les distinguent 
clairement. 

L’héritage linguistique est mieux conservé – 
moins tahitianisé – à Rimatara. Cette île est restée 
longtemps isolée, du fait de l’absence de piste 
d’atterrissage jusqu’en 2006. Historiquement, ce 
royaume polynésien fut le dernier à demander à 
être rattaché aux “Etablissements français d’Océa-
                                                                 
34 Article 57 de la Loi organique n°2004-192 du 27 février 

2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française. Nous remercions Jacques Vernaudon d’avoir 
attiré notre attention sur ce texte de loi. 

nie”. Ce n’est que le 2 septembre 1901 que la reine 
Tamaeva V prit la décison de céder son royaume à 
la France – non sans hésitation, selon ses actuels 
descendants. En effet, l’église réformée y était ins-
tallée depuis presque un siècle, et des pasteurs an-
glais s’étaient succédé ; mais surtout, la reine et ses 
sujets avaient de très anciens liens matrimoniaux – 
et partant des droits fonciers – avec les îles Cook 
du Sud. Ici comme ailleurs, la colonisation avec ses 
frontières arbitraires a scindé en deux une entité 
ethnique et culturelle.  

Comparer le vocabulaire propre à la langue de 
Rimatara à celui des îles Cook du Sud présente un 
intérêt scientifique certain, ne serait-ce que pour 
confirmer ou infirmer un peuplement de l’archipel 
des Australes par un mouvement migratoire venu 
du sud-ouest.  

À l’heure où les communications sont devenues 
faciles avec Tahiti (puisque trois vols hebdoma-
daires d’Air Tahiti relient Rimatara à la capitale 
Papeete), l’espoir de voir survivre la langue de Ri-
matara est ténu. La seule perspective optimiste 
pourrait venir de la nouvelle donne linguistico-
éducative mise en place en 2004, en espérant son 
succès. C’est à cette époque que fut développée la 
cellule “Langues et Cultures Polynésiennes” (LCP), 
dirigée par Mirose Paia, chargée de promouvoir 
l’enseignement des langues polynésiennes – et 
plus précisément des vernaculaires locaux – au-
près du ministre de l’Éducation. La visite de 
l’équipe LCP à Rimatara en 2004 a décomplexé lo-
cuteurs et enseignants locaux, en même temps 
qu’elle a libéré la parole des enfants en classe. Les 
ouvrages pédagogiques envoyés par "Papeete", 
bien sûr toujours rédigés en langue tahitienne, 
sont relexifiés par les maîtres, et les particularités 
grammaticales locales insérées dans les textes. Les 
anciens sont conviés à expliquer les techniques de 
pêche ou cultures vivrières, à conter des mythes et 
des légendes… – le tout, dans la langue ancestrale 
de Rimatara. Une réelle synergie existe entre les 
membres de cette petite communauté, afin de 
transmettre le patrimoine culturel, et de perpétuer 
l’usage de la langue. L’émigration des jeunes en di-
rection de Tahiti reste de nos jours exceptionnelle.  

La langue de Rurutu, en dépit de racines lexicales 
largement partagées avec le tahitien, a pour parti-
cularité de présenter un système consonantique 
réduit à l’extrême : huit consonnes. Les phonèmes 
/ /, / /, / /, / /, communs dans différentes 
langues de la Polynésie française, ont générale-
ment pour équivalent la consonne occlusive glot-
tale / / en rurutu (Tableau 2 p.41). Cette pauvreté 
en nombre de consonnes rend le rurutu difficile à 
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comprendre pour tout non natif, y compris pour 
les Tahitiens. 

L’avenir, à moyen terme, du dialecte de Rurutu 
est très hypothétique. Certes, quelques jeunes Ru-
rutu attachés à leur langue et à leur culture – par-
ticulièrement riche dans le domaine du tissage, et 
du vocabulaire qui y est associé – ont commencé à 
titre individuel à recueillir lexique et tradition 
orale. Hélas, dépourvues de soutien et de structure 
d’encadrement, ces initiatives personnelles n’ont 
abouti à ce jour qu’à peu de réalisations concrètes. 
Plus grave pour l’avenir de ce parler sont sans 
doute les échanges multiformes avec Tahiti, et 
partant la pression croissante de la langue tahi-
tienne. Une majorité d’habitants de cette île – fami-
liers du tahitien à travers la Bible et les offices reli-
gieux protestants – ne considère pas leur propre 
idiome comme une langue à part entière, mais 
comme une déformation du tahitien. Pour ces locu-
teurs, faire l’effort de “bien parler”, cela signifie 
parler la langue de prestige, le tahitien. 

Rapa                         

Du fait de son éloignement par rapport à Tahiti, on 
pourrait croire que l’île de Rapa35 (515 habitants) 
aura conservé son dialecte mieux que les autres 
îles Australes. Pourtant, la réalité n’est pas aussi 
simple. 

Au début du XIXe siècle, quand baleiniers, santa-
liers hantaient la région, tous faisaient escale dans 
la baie de Rapa Iti, mouillage très sûr. Des hommes 
de Rapa Iti s’engagèrent alors comme membres 
d’équipage sur des bateaux en partance pour les 
autres archipels. Le maintien de l’héritage linguis-
tique et culturel fut déjà mis à mal par la "London 
Missionary Society", qui comme souvent, envoya 
des hommes de Rapa Iti en formation à Tahiti afin 
qu’au retour ils convertissent leurs compatriotes. 
La tahitianisation était commencée. Par la suite, à 
l’exception d’un pasteur natif de l’île, tous les pas-
teurs allaient être tahitianophones. 

Ces premiers contacts eurent pour conséquence 
un dépeuplement massif de Rapa Iti. De 2000 ha-
bitants en 1826, la population descendit à 200 en 
1840, puis tomba à 192 dans le recensement offi-
ciel de 1887. Aujourd’hui, les habitants de Rapa Iti 
sont un peu plus de 500. 

Au bout du compte, le brassage linguistique, les 
influences diverses furent sans doute plus nom-
breuses à Rapa Iti que partout ailleurs en Polyné-
                                                                 
35 L’île s’appelle Rapa ou Rapa Iti en tahitien, Oparo dans le 

parler local. 

sie. De 1860 à 1887, Rapa Iti fut au cœur d’une vive 
compétition entre la France et l’Angleterre. Une 
compagnie maritime, la “Panama-New Zealand and 
Australian Company” – laquelle transportait pas-
sagers et fret venus d’Europe, en traversant en 
train l’isthme de Panama – faisait escale une fois 
par mois à Rapa Iti. Les influences extérieures ve-
naient de toutes parts.  

Malheureusement, quand des intérêts écono-
miques et stratégiques sont en jeu, l’isolement 
géographique n’arrête pas les bouleversements 
venus de l’extérieur. L’île elle-même présentait peu 
d’intérêt économique, et n’avait guère qu’une ri-
chesse : ses hommes. Or c’est précisément à eux 
que le destin s’en prit. Pendant la seconde moitié 
du XIXe siècle, des incursions fréquentes de bateaux 
négriers péruviens obligèrent les habitants des 
Australes, donc bien sûr de Rapa Iti, à partir tra-
vailler dans les mines de guano au Pérou. Cette 
dépopulation concourut grandement à la dispari-
tion du patrimoine culturel. 

Que reste-t-il du parler initial de Rapa Iti ? Quels 
ont été les apports et les influences intervenus au 
cours des différents contacts ? 

Selon Stokes (1955), les influences linguistiques 
extérieures proviendraient d’îles aussi éloignées 
de Rapa Iti que Tokelau. Les Péruviens, enjoints 
par le gouvernement français de rapatrier tous les 
Polynésiens recrutés, avaient aussi à bord des res-
sortissants de Tokelau. Après une traversée mar-
quée par la mort de la plupart des "engagés", et 
devant la menace de l’équipage de massacrer ces 
pauvres hères, les Rapa Iti les accueillirent. Hélas, 
cette mixité fut accompagnée de maladies conta-
gieuses, provoquant ainsi une nouvelle régression 
de la population. 

 

Il y a quelques années, Paulus Kieviet (cf. Kieviet 
et al. 2006) écrivait : 

"Au début du XIXe siècle, les avis étaient partagés à 
propos du caractère de cette langue. Le missionnaire 
William Ellis remarquait que la langue ressemblait 
davantage au maori de Nouvelle-Zélande qu’au tahi-
tien. Jacques Moerenhout, par contre, trouvait en 
1834 que le dialecte ne différait que peu du tahitien. 
L’opinion de Horacio Hale, qui visitait l’île autour de 
1840, était que le Rapa était "du rarotongien pur 
avec quelques exceptions". Ces trois auteurs ne men-
tionnent pas la relation du rapa avec le manga-
révien, comme à l’époque le mangarévien n’était pas 
encore bien connu en Occident. 

 Toujours selon Stokes, "de nos jours deux dialectes 
sont entendus à Rapa : le néo-tahitien et l’hybride 
rapa-tahitien. Le dialecte officiel de l’île, comme aus-
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si le religieux, c’est le tahitien. Celui-ci est utilisé par 
les hommes, et l’hybride par les femmes et les en-
fants. Tous les deux sont compris par chaque sexe. En 
parlant aux étrangers, tout le monde utilise le tahi-
tien." 

 Quatre vingts ans plus tard, la situation est encore 
plus compliquée à cause de l’influence profonde du 
français. (…) on entend du rapa, du tahitien et du 
français dans des combinaisons variées." 

 
Il y a peu à ajouter à cette analyse de Paulus Kie-

viet, si ce n’est que les divers jugements portés sur 
la langue de Rapa au début du XIXe siècle apportent 
peu : en effet, on ignore le niveau de connaissance 
du tahitien et du rarotongien chez ces auteurs. De 
plus, il faudrait savoir quels étaient leurs interlo-
cuteurs. Apporté par les étrangers, le tahitien était 
sans nul doute la langue de prédilection pour 
s’adresser aux nouveaux venus, ce qui n’empêchait 
pas les natifs de l’île d’avoir un vernaculaire 
propre. Aujourd’hui, la connaissance du tahitien et 
du français permet à de nombreux Rapa de séparer 

les contextes d’emploi de ces langues, de manière à 
pratiquer des alternances de codes (code-
switching) en fonction du contexte. Rare en Poly-
nésie française, ce processus d’alternance de codes 
évite que le parler local déjà très mélangé ne soit 
dénaturé d’avantage par des interférences incons-
cientes.  

Si la tahitianisation fort ancienne semble mar-
quer le pas, il n’en va pas de même de la francisa-
tion surtout chez les jeunes, scolarisés en français 
et téléspectateurs assidus. Ces jeunes peuvent ai-
sément parler un français standard autour d’eux. 
En effet, beaucoup de Rapa ont été militaires et ont 
vécu en métropole. À l’époque du C.E.P., une sta-
tion météo de l’armée fut installée dans l’île. Un 
certain nombre de femmes de Rapa ont épousé des 
militaires ; souvent veuves aujourd’hui – du fait du 
fréquent écart d’âge entre les époux – elles sont 
revenues chez elles, parfaites francophones. 

Il est légitime de penser que ce trilinguisme que 
connaît actuellement Rapa, dans lequel chaque 
langue a trouvé sa place, va se poursuivre. 

Les Gambier 

Les bouleversements parfois dramatiques qui ont 
accompagné l’arrivée de nombreux Européens en 
Polynésie française n’ont épargné aucun archipel. 

L’archipel des Gambier (1421 habitants, dont 
550 locaux) est aujourd’hui soumis à une double 
dépendance administrative : l’une centrale, venant 
de Tahiti, et l’autre faisant de cet archipel un pro-
longement des Tuamotu, comme l’indique l’entité 
administrative appelée "Tuamotu-Gambier". Pour-
tant, au début du XIXe siècle, cet archipel était un 
puissant royaume autonome, peuplé de quelques 
5000 sujets, ayant une langue et une culture 
propres. 

Les facteurs ayant mené à la quasi complète dis-
parition de la culture ancienne, et à la dénaturation 
profonde de la langue, sont les mêmes que partout 
ailleurs en Polynésie – avec bien sûr des variations 
quant à l’importance de chacun de ces facteurs.  

Dès le début du XIXe siècle, l’abondance de la 
nacre dans les eaux de l’archipel attira de nom-
breux trafiquants d’origines variées ; ceux-ci com-
muniquaient en tahitien, considéré alors comme 
une langue polynésienne comprise par tous. Il est 
peu probable que ces premiers contacts spora-
diques aient pu changer directement langue et 
culture locales, mais ils ont certainement été suffi-
sants pour déclencher un déclin démographique 

drastique et irréversible. L’introduction de mala-
dies alors inconnues fit passer la population de 
5000 habitants en 1825 à 2400 en 1834 (estima-
tion des missionnaires) puis à 508 au recensement 
de 1892 ; de nos jours, la population oscille autour 
de 550 âmes. Ce recul démographique brutal con-
duisit à un appauvrissement culturel de cette po-
pulation, et une perte du vocabulaire ancien lié à la 
transmission de ce savoir. 

La singularité de l’histoire culturelle et linguis-
tique des Gambier repose sur le rôle qu’y a joué la 
christianisation. Celle-ci débuta en 1834, avec 
l’arrivée de trois pères catholiques dont le toujours 
célèbre et controversé père Laval. Ces mission-
naires instaurèrent un véritable royaume théocra-
tique, dont la règle première était l’éradication du 
"paganisme" et de toutes ses supposées manifesta-
tions – notion floue, qui incluait de fait la culture 
traditionnelle sous tous ses aspects. À l’inverse, 
tout fut bâti à la gloire de Dieu : églises, chapelles, 
une cathédrale pouvant accueillir 2000 fidèles. La 
vie des Mangaréviens dans ce "royaume de Dieu" 
ne nous est connue aujourd’hui qu’à travers les 
écrits des missionnaires eux-mêmes – ce qui laisse 
cours à toutes sortes de supputations. Ainsi, on y 
rapporte que les insulaires seraient morts à la 
tâche, décimés par des travaux harassants. Pour-
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tant, la comparaison avec l’évolution démogra-
phique des Marquises et de Rapa à la même 
époque montre qu’il s’agit là probablement d’une 
exagération.  

Cette christianisation brutale conduisit à une 
éradication quasi complète de la culture ances-
trale. Des domaines sémantiques entiers disparu-
rent, la langue ne servant plus qu’aux tâches quo-
tidiennes et matérielles. L’action de ces mission-
naires était parvenue à dissocier le couple 
universel langue-culture : désormais, parler man-
garévien ne renforçait plus l’identité culturelle des 
Polynésiens, car on les avait façonnés à devenir 
autres, des "Chrétiens". Karl Rensch (1991), dans 
son introduction, résume fort bien cette situation, 
sans équivalent ailleurs en Polynésie française : 

"Quand le gouvernement français est finalement in-
tervenu, le vacuum culturel créé par la destruction 
des traditions locales a forcé les Mangaréviens à se 
tourner vers Tahiti pour retrouver leur identité 
maohi. Dans cette perspective, la tahitianisation à 
Mangareva représente une réaction compensatoire." 

Il est certain qu’à Mangareva, aucun ressenti-
ment n’est manifesté à l’encontre de la langue tahi-
tienne, pourtant omniprésente. La tahitianisation 
est fort ancienne ; langue et culture de Tahiti ont 
été intégrées à l’identité culturelle locale. Être 
mangarévien, c’est avant tout appartenir à la terre 
des ancêtres, et en garder l’usufruit. 

Ces circonstances historiques particulières pour-
raient expliquer le comportement de quelqu’un 
comme Gaston Flosse, le plus connu des Mangaré-

viens actuels. Homme politique local et national, au 
cours des quelque vingt années passées à la tête du 
pays, il n’a que très peu œuvré pour la sauvegarde 
de la langue de ses ancêtres maternels. En 2008, 
malgré son ascendance mangarévienne, il alla 
même jusqu’à revendiquer le droit pour les élus à 
l’Assemblée Territoriale de Polynésie française à 
s’exprimer “dans notre langue, le tahitien” (sic). 

Le faible nombre de locuteurs, la tahitianisation 
initiée il y a plus d’un siècle et demi, le peu 
d’intérêt des locuteurs pour ce qui reste de cette 
richesse linguistique passée, ne sauraient être 
compensés par un enseignement hebdomadaire du 
mangarévien et l’usage de cette langue lors des of-
fices religieux.  

La présence d’une importante industrie perlière 
est un facteur supplémentaire de tahitianisation et 
de francisation. Enfin, une autre cause de fragilisa-
tion pour le maintien du mangarévien, est la fuite 
des clercs. Au cas de l’ancien président, il convient 
d’ajouter celui d’un des rares titulaires d’une thèse 
de doctorat de Langues et Civilisations Océa-
niennes36, natif de Mangareva. Ce dernier, après 
avoir participé aux vaines tentatives de création 
d’une "académie mangarévienne", est devenu 
membre de l’Académie… tahitienne. Tout un 
symbole ! 
                                                                 
36 Esquisse d’une étude des problèmes du bilinguisme et 

des langues en contact à travers le français parlé en Po-
lynésie française. Thèse, Université Paris III Sorbonne-
Nouvelle, 1987. 

Conclusion 

Les linguistes sont formels : d’ici un demi-siècle, la 
moitié des langues du monde auront sans doute 
disparu de la planète. Dans cette perspective, le 
sort des divers dialectes et langues de Polynésie 
française pourrait bien être scellé. 

Face à la mondialisation, aux échanges de plus en 
plus nombreux et rapides entre les humains, la 
tendance à l’uniformisation linguistique de la pla-
nète est inéluctable. S’il serait sans doute illusoire 
de croire que l’action politique puisse empêcher 
tout à fait cette évolution, en revanche elle pour-
rait l’infléchir par des mesures concrètes, et ur-
gentes. Ainsi, une décentralisation de l’enseigne-
ment des langues vernaculaires, avec transfert des 
responsabilités aux autorités de chaque archipel 
ou district, ou encore l’instauration de program-
mes vraiment bilingues comme il en existe dans de 

nombreuses écoles de par le monde, constitue-
raient des progrès réels. Bien sûr, de telles me-
sures ne rendraient pas automatiquement leur 
statut de langue maternelle à des parlers qui l’ont 
déjà perdu, car ceci dépend des seuls choix indivi-
duels des parents. Mais du moins les différents 
dialectes acquerraient le statut prestigieux de 
langues enseignées – comprises par une majorité 
et utilisées comme seconde langue en certaines 
circonstances.  

Une telle attention portée à la diversité linguis-
tique du territoire serait plus judicieuse, et plus 
bénéfique à long terme, que de vouloir à tout prix 
imposer le tahitien dans l’ensemble du pays.  

Après moultes tergiversations, Paris vient enfin 
de reconnaître officiellement – en 2008 – les 
langues polynésiennes comme des langues régio-



Conclusion — 69 

nales… de France. Hélas, chez la plupart des 
hommes politiques locaux, l’avenir de ces langues 
n’est guère plus qu’un argument électoral. Leur 
déclin risque fort de se poursuivre. 

Une éventuelle indépendance de la Polynésie 
française ne serait pas nécessairement une garan-
tie de progrès du point de vue de la diversité lin-
guistique. En effet, un tel événement aurait pour 
conséquence probable une anglicisation, du fait de 
l’environnement géographique – le pays étant 
cerné par Hawaii, Cook, Samoa, Nouvelle-Zélande 
et Australie. L’ajout de la langue anglaise ne ferait 

que compliquer une situation multilingue déjà très 
complexe.  

Ici comme partout ailleurs, l’avenir des langues 
dépend avant tout du choix des parents, et de leur 
prise de conscience de l’importance de préserver 
leurs langues ancestrales en les enseignant aux 
générations suivantes. Si les parents renoncent à 
transmettre leur patrimoine linguistique à leurs 
enfants, aucune loi n’y pourra jamais rien changer. 

 
 
 




