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INTRODUCTION
Comme le rappelle le site de l’UNESCO1, « On estime que, si rien n'est fait, la moitié
des quelques 6 000 langues parlées aujourd'hui disparaîtront d'ici la fin du siècle. Avec la
disparition de langues non écrites et non documentées, l'humanité perdrait non seulement une
richesse culturelle, mais aussi d’importantes connaissances ancestrales, contenues en
particulier dans les langues indigènes. ». C’est un constat alarmant qui nous est dressé ici : nos
langues sont en danger. En France, cela peut sembler incroyable si nous considérons les progrès
qui continuent d’être faits, depuis une vingtaine d’année, au niveau politique avec les travaux
de recherches pour le développement de nouvelles technologies et d’autres techniques
innovantes de communication, toujours plus performante, les unes que les autres.
C’est en effet, en 1992 que le Conseil de l’Europe initie une politique linguistique en
faveur des langues régionales afin d’encourager leur usage dans leurs pays d’origine. Pour cela,
le Conseil s’engage à soutenir financièrement l’enseignement et les recherches sur le sujet.
Pourtant, cette Charte pour les langues minoritaires ou régionales ne sera signée qu’en 1999,
par la France. A l’heure actuelle, l’Etat n’a pas ratifié cette charte. Cependant, il s’est engagé à
appliquer certains des alinéas (39 sur 98) de cette dernière, inscrits dans la troisième partie III2,
parmi lesquelles, la majorité des points concerne l’enseignement des langues régionales, du
primaire à l’université notamment, dans l’ensemble du territoire métropolitain et de ses
collectivités régionales.
De plus, le 23 juillet 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le Conseil
constitutionnel, vote une révision de la constitution dans laquelle se trouvent inclus les langues
régionales à l’article 75-1. « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la
France »3, dès lors est reconnue la richesse linguistique de la France qu’elle soit issue des
langues d’origine romane, avec comme par exemple l’occitan et le corse ou germanique, avec
comme par exemple le breton, le picard ou même encore le basque, langue non indoeuropéenne.
Ce ne sont là que quelques exemples car nous pouvons y ajouter toutes les langues des territoires
français comme les langues polynésiennes de Polynésie Française et Wallis et Futuna, les
différents créoles des Antilles, et les langues mélanésiennes de la Nouvelle-Calédonie. C’est
1

cf. http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/endangered-languages/ (consulté le 09/06/2016).
cf. Source. Wikipédia : (consulté le 09/06/2016).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_europ%C3%A9enne_des_langues_r%C3%A9gionales_ou_minoritaires#Fra
nce
3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241104&cidTexte=LEGITE
XT000006071194&dateTexte=20090810 (consulté le 09/06/2016).
2
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dans ce cadre que, par la suite, sera publiée une brochure1 « Apprendre et enseigner les langues
régionales dans l’Ecole de la République ». Cet alinéa est en soi une avancée mais sans aucun
effet, car elle renforce la primauté du français, elle n’accorde aucun nouveau droit à ces langues
et n’implique pas la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires2.
Avec toutes ces informations à l’esprit, nous avons jugé utile de nous intéresser à ce
thème des langues régionales, telles qu’elles sont pratiquées et transmisses aujourd’hui.
Effectivement, originaire de la Nouvelle-Calédonie, où sont parlées 28 langues qu’on appelle
kanakes3 et étudiant à Pau, donc dans le pays d’Oc où est parlé l’Occitan sous ses différentes
variantes dialectales, l’idée nous est venue de mener une étude comparative. Dans notre
réflexion initiale, nous nous sommes donc donnés pour objectif d’appréhender tout ce qui se
fait au niveau de la promotion et de l’enseignement des langues et cultures régionales ici-même,
afin de pouvoir le comparer avec ce qui se fait sur le territoire néo-calédonien, d’où nous
venons, à 22 000 kilomètres de la France. Tout cela dans le but de proposer des idées nouvelles
ou d’approfondir la réflexion, à la fois sur l’enseignement de l’Occitan et celui des langues
kanakes.
Notre réflexion pourrait donc se résumer en une question comparative : Qu’en est-il de
l’enseignement de l’occitan à l’heure actuelle à Pau ? Qu’est ce qui est mis en place pour
permettre et performer sa valorisation et son enseignement ? Quels sont les acteurs qui
concourent à l’optimisation et au succès de l’enseignement de l’Occitan sur Pau et la région ?
Dans la continuité de ces questionnements, nous nous replongerons sur la situation en NouvelleCalédonie : Quelle politique y est menée pour assurer l’enseignement des langues kanakes ?
Quels enjeux cela implique-t-il ? Qu’est ce qui y est mis en place pour l’optimisation de
l’enseignement des langues ? Quelles sont les personnes impliquées dans ces nouveaux
enseignements ? Enfin, il serait possible de se demander s’il n’y aurait pas une dimension
politique et/ou historique inscrite dans la promotion des langues régionales au pays d’oc et au
pays kanak ? Pouvons-nous parler d’engagement voire de militantisme linguistique ? Ce ne sont
là que quelques questions que nous résumerons finalement ainsi : Comment les langues
régionales du pays d’Oc et de la Nouvelle-Calédonie sont valorisées ? Dans quelles

1

cf. http://www.education.gouv.fr/cid76555/une-brochure-sur-l-apprentissage-et-l-enseignement-des-langues-etdes-cultures-regionales.html (consulté le 09/06/2016).
2
http://www.bfdc.org/article-22289449.html
3
Du même terme « kanak », qui désigne les natifs de cet archipel.
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circonstances et dans quels contextes ? Quelles institutions ont été/seront mis en place pour
optimiser ces enseignements ?
Pour répondre à cet ensemble de questions, nous avons développé une stratégie
d’enquête, ou plutôt d’une double-enquête étant donné que nous sommes face à deux terrains
distincts, pour l’un à notre avantage de par sa proximité et pour l’autre à notre désavantage,
étant donné que l’Etat insulaire est très géographiquement éloigné. Alors, il nous a fallu faire
de nombreuses lectures. Ainsi, nous avons parcouru des livres, des articles de presses sous
format web et papiers ou encore, des articles scientifiques sous format web. Nous avons parfois
dû exploiter des sources vidéo et audio comme des extraits d’entretiens.
De plus, il nous a fallu aller à la rencontre de différents acteurs pour des entretiens
divers. Nous avons pu échanger avec des chercheurs et des administratifs de l’InOc, du
Congres1, des parents et des enseignants des Calandretas2, où nous avons réalisé une
observation participative au moment des portes ouvertes. Pour traiter de la Nouvelle-Calédonie,
du fait de la distance, nous avons misé sur l’échange de mails et de questionnaires avec plusieurs
acteurs du Sénat Coutumier3, de l’Académie des langues kanakes4 par exemple. Nous avons pu
également nous enrichir des mémoires réalisés par d’autres étudiants chercheurs dans le cadre
de leurs travaux universitaires.
Ce travail est assez complexe à cerner si nous ne suivons pas la progression établie, qui
part d’une présentation générale des cadres de recherche. Dans une première partie, nous
aborderons le pays d’Oc et ses langues avec son histoire. Puis nous en ferons autant pour la
Nouvelle-Calédonie et les langues kanakes. Avec ces généralités à l’esprit, il sera plus évident
d’aborder et de comprendre en deuxième partie, les structures qui œuvrent à la valorisation des
langues et cultures régionales que ce soit en France ou en Nouvelle-Calédonie, parmi lesquelles,
il y aura l’Institut Occitan (InOc), Lo Congres, l’Académie des Langues Kanakes (A.L.K) et
les Ecoles Populaires Kanakes (E.P.K). Après avoir compris comment fonctionnent ces
structures avec l’historique de leur institutionnalisation, nous pourrons plus facilement aborder
la troisième partie qui correspond plus à notre approche de terrain : Dans une première souspartie, nous traiterons de notre expérience de l’école immersive de la Calandreta Paulina, sur
les plans théoriques et pratiques avec nos observations menées sur place. Enfin, dans une

1

cf. Partie 2 de ce mémoire.
cf. Partie 3 de ce mémoire.
3
cf. Partie 1 de ce mémoire.
4
cf. Partie 2 de ce mémoire.
2
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seconde sous-partie, nous proposerons un projet innovant de valorisation : Il s’agit ici d’une
école immersive en langues kanakes que nous pourrions mettre en place en NouvelleCalédonie.
Nous rappelons donc au lecteur qu’il s’agit ici d’un travail progressif aboutissant à notre
projet final. Si besoin, le lecteur a la possibilité de revenir sur les deux premières parties en cas
d’incompréhension de sigles ou de concepts. Cependant, tout a été fait pour ne pas le perdre au
fil de la lecture : Ce travail se suffit à lui-même pour saisir l’essentiel de notre réflexion.

9

PARTIE 1 :
PRESENTATION GENERALE :
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I/ L'Occitan et l'Occitanie :
Qu’es aquò ?
Qu’est-ce que c’est ?

a. L’Occitanie est une zone géographique/linguistique :
Le terme « Occitanie » désigne un territoire linguistique qui correspond, en majeure
partie à la zone sud de la France où se pratique une des langues de France, aujourd’hui désignée
sous le terme générique « occitan ». Cette délimitation est portée par les écrits du poète florentin
Dante Alighieri qui nous donne une première répartition des langues néolatines qui domine
l’Europe de l’ouest au XIIIe siècle1. L’on voit ainsi apparaître une France coupée en deux
territoires avec au Nord le pays d'Oïl et au sud, le pays d’Oc. L'Occitan appartient à la famille
des langues Romanes, et est parlée dans un espace linguistique qui couvre trente-quatre
départements, soit une superficie de 200 000 km². Cependant, elle est également parlée au-delà
des limites étatiques du territoire français comme en Espagne dans le Val d'Aran et en Italie
dans une douzaine de vallées alpines. Alors qu'en France, cette langue n'est pas réellement
reconnue car n'a aucun statut juridique, elle est langue co-officielle en Espagne, au côté du
Catalan et l'Espagnol. En Italie, elle est considérée comme langue historique et donc
employable dans l'enseignement, la vie publique et les médias. On évalue à environ trois
millions le nombre de locuteurs de la langue Occitane.
a1. Une définition géographique difficilement établie en 1940 :
Ces informations résonnent avec celles de Jules Ronjat2 qui, sur des critères
« linguistiques précis et le fait social de l'intercompréhension »3 attribuait à l'Occitan, 1/3 des
territoires de la France, la principauté de Monaco sauf quelques quartiers liguriens de la
capitale, et « une faible partie de l'Italie et un petit coin de l'Espagne »4. En effet, ce dernier
dresse la liste des départements Français concernés à l'époque. On y trouve les Basses-Pyrénées5
(sauf le Pays Basque), Hautes-Pyrénées, Gers, Landes ; Gironde et Lot-et-Garonne ; Tarn-et1

Dante Alighieri (1265-1321) est un grand lecteur des écrits des troubadours et dans son Vulgari Eloquentia, il
s’intéresse au trois langues vulgaires qui dominent le monde intellectuel de cette Europe du XIIe siècle. A partir
de la façon dont on dit « oui », il détermine trois grandes familles de langue : la Langue d’oc, la langue d’oïl et la
langue du si.
2
Jules Ronjat (1864-1925) est un linguiste français, docteur en Lettres, spécialiste de la langue d'Oc ayant fait
partie des cadres du Félibrige de 1903 à 1909.
3
In Pierre Bec, 1963. La langue Occitane, « Que sais-je ? », n°1059, p.8-9.
4
Ibid.
5
Pyrénées-Atlantiques
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Garonne, Haute-Garonne, Ariège ; une faible partie des Pyrénées-Orientales ; Aude, Hérault,
Tarn, Aveyron, Lot ; Dordogne (sauf quelques communes de l'Ouest) ; Corrèze ; Haute-Vienne
(sauf extrême Nord) ; une partie de la Charente ; plus de la moitié de la Creuse ; Puy-de-Dôme ;
quelques communes de l'Allier autour de Gannat ; un petit Sud-Ouest de la Loire, autour de
Saint-Bonnet-Le-Château ; Cantal, Haute-Loire, Lozère, Gard ; Ardèche (sauf un petit coin
Nord) ; le Sud-Est de l'Isère ; Drôme (sauf la partie Nord) ; Hautes-Alpes, Basses-Alpes,
Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes. Soit, pour ce qui est des anciennes
provinces, le Béarn proprement dit, la Gascogne, la presque totalité de la Guyenne, du Périgord
et du Limousin, l'Angoumois, plus de la moitié de la Marche en l'Auvergne, un peu du
Bourbonnais et du Forez, le pays de Foix, un peu du Roussillon, presque tout le Languedoc, un
tiers environ du Dauphiné et, sauf des enclaves insignifiantes, toute la Provence avec le Niçard
et le Comtat. Dans cet ensemble géographique, Ronjat évaluait à dix millions le nombre de
Français parlant ou connaissant l’Occitan, ce qui est considérable. Or, il prévoyait déjà une
décroissance de ce nombre à cause des facteurs « d’occidentalisation » ou d’urbanisation.
D'ailleurs, pour désigner ce déclin, il parlait donc de « Désoccitanisation ».


Voici deux cartes de l’Occitanie :1

Image 2.Carte de Ronjat entre 1880-1900. "Les langues
ethniques de France et les dialectes Occitans"

1

Image 1.Carte de l'IN'OC de 2009 "Le Pays Occitan"

Image 1. In. Pierre Bec, 1963. La langue Occitane, « Que sais-je ? », n°1059, p.7.
Image 2. Panneau 1 de l’exposition Ua Lengua, l’Occitan, réalisé par l’In’Oc, 2004
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a2. Comparaison entre 1880-2009, vers une zone officiellement reconnue :
En l'espace d'un siècle et demi environ, nous pouvons constater que les délimitations de
l'espace Occitan ont très peu bougé, à quelques régions près. Ronjat considérait que les limites
entre

territoires

linguistiques

étaient

poreuses.

Basé

sur

le

simple

facteur

de

l'intercompréhension, il semble avoir délimité ces espaces en utilisant les éléments naturels tels
que les fleuves, comme par exemple la Garonne, la Gironde ou encore les montagnes tels que
les Pyrénées et enfin les Océans et mers avec la Méditerranée à l'Est et l'Océan Atlantique à
l'Ouest, ce qui est tout à fait compréhensible, selon un chercheur de l’In’Oc1, car à l’époque,
« la nature était le seul référent immuable dans le temps2. » Il semblait aussi vouloir définir
une appartenance ethnique pour chacune des langues en délimitant explicitement sur sa carte
des territoires précis. En effet, d’ordre moins scientifique, dans une représentation commune
issue de la théorie des climats qui depuis l’antiquité revient régulièrement hanter le discours
des chercheurs comme des gens du commun, on considérait, par exemple, que les habitants du
Pays Basque avaient un teint de peau plus foncé que leurs voisins frontaliers. Or, l’histoire des
Pyrénées occidentales et des territoires qui leurs sont adossés est profondément marquée par le
flux des peuples et les Vascons sont là pour continuellement alimenter des débats sur les
filiations entre Basques et Gasconnes. Cependant, aujourd’hui, ces différents points
commencent à se déliter et la singularité des uns et des autres n’est plus questionnée 3. Si d’un
point de vue biologique les différences s’estompent, d’un point de vue linguistique la partie
aujourd’hui gasconne fut latinisée ce qui eut pour effet, suite à un long processus d’apparition
des langues néolatines, de rattacher ce territoire à ce qui allait devenir l’occitan. Ainsi, le facteur
d’intercompréhension avancé par Ronjat se maintient aujourd’hui et les linguistes reconnaissent
une homogénéité à l’ensemble du territoire sur lequel se parle l’Occitan malgré des variations
géographiques minimes persistantes, qui fixent ainsi et définitivement les limites actuelles.

In’Oc Aquitania : opérateur régional pour la langue et culture Occitane, basé à Billère.
Entretien du 11/02/2016 avec Jean-Brice Brana, responsable du pôle Culture et Société, de l’In’Oc.
3
Des travaux récents, menés par des chercheurs de l’Université catalane Pompeu Fabre, travaillant sur l’ADN
mitochondrial, ont défait le mythe d’une population basque à l’identité génétique particulière. Nunez Dominguez,
« Génétique. Les basques ne sont pas ce qu’ils croient être », Courrier international [en ligne]
http://www.courrierinternational.com/article/2010/03/04/les-basques-ne-sont-pas-ce-qu-ils-croient-etre,
(consulté le 11 mars 2015).
1
2
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a3. L’Occitanie en 2015 :

Image 3. Carte des régions du Pays Occitan (source : Wikipédia)

Voici deux tableaux qui permettront de lire cette carte, en sachant que sont représentés
ici par les couleurs les provinces occitanes traditionnelles avec leurs chefs-lieux datant de
l’Ancien Régime et par des lettres les régions administratives actuelles avec leurs « capitales ».
Il faut savoir que ces délimitations été redéfinies en janvier 2016.
Provinces Occitanes avec dénomination

Chef-lieu

Superficie (km2)

Béarn

Pau

6 800

Guyenne et

Bordeaux

69400

d’ancien régime
1
2

Gascogne

3

Limousin

Limoges

9700

4

Marche

Guéret

7600

5

Auvergne

Riom

19300

6

Languedoc

Toulouse

45300
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7

Dauphiné

Grenoble

8500

8

Comté de Nice

Nice

3600

9

Provence

Aix-en-Provence

22700

10

Comtat Venaissin

Carpentras

3600

11

Comté de Foix

Foix

3300

Région administrative avant refonte

Chef-lieu

Superficie

A.

Aquitaine

Bordeaux

41308

B

Limousin

Limoges

16942

C

Auvergne

Clermont-Ferrand

26031

D

Rhône-Alpes

Lyon

43698

E

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marseille

31400

F

Languedoc-Roussillon

Montpellier

27376

G

Midi-Pyrénées

Toulouse

45348

b. L’Occitanie, ce sont des personnes :
En 2008, une recherche a été menée par le Conseil de développement de la langue
Occitane en Aquitaine pour dresser un état des lieux sur la pratique de la langue Occitane
aujourd'hui dans le périmètre régional. Cette zone géographique intéresse particulièrement
notre recherche dans ce travail. Cependant prenons d’abord une vue d’ensemble sur le territoire.
Pour cela, nous nous baserons sur un module consacré à la langue occitane1 développé par
l’Université Paul Valéry de Montpellier.

1

http://www.univ-montp3.fr/uoh/occitan/une_langue/co/module_L_occitan_une%20langue_5.html
entre 01/2016 et 02/2016)

(consulté
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Selon les auteurs de ce module, les chiffres issus des enquêtes sociolinguistiques de
1991 et de 1997 sont flous et le constat d’érosion est alarmant car la langue se perd en raison
d’un bilinguisme naturel où le Français l’emporte sur l’Occitan :
« Il n'existe pas de données statistiques valables à l'échelle nationale qui
permettent réellement de connaître les compétences des Français en occitan,
celles-ci pouvant aller d'une simple compréhension passive à un usage solide,
tant à l'oral qu'à l'écrit. Quant au nombre de locuteurs, les diverses estimations
avancent des chiffres qui oscillent entre quelques centaines de milliers de
personnes et plusieurs millions. Il est certain en revanche qu'il n'existe plus en
France un seul locuteur monolingue et que l'occitan n'est sans doute
pratiquement plus la langue première en famille. La population de locuteurs qui
a hérité de la langue par transmission familiale est en voie d'extinction dans la
mesure où, même en milieu rural, la cellule familiale n'est plus depuis longtemps
un lieu de transmission de l'occitan. »1
Nous avons donc les résultats de trois enquêtes menées en Languedoc-Roussillon, en
Aquitaine et en Midi-Pyrénées, entre 1997 et 2009, sous la forme d’entretiens en face-à-face ou
par échanges téléphoniques2.
b1. Sondages Languedoc-Roussillon en 1991 puis 1997 :
Sondages Languedoc-Roussillon
(Résultats en pourcentage du nombre de personnes interrogées)
Enquête Média Pluriel Méditerranée, LanguedocRoussillon

Comprennent
Savent parler
Parlent (« souvent », « quotidiennement »)
Lisent
Écrivent

1991
entretiens
en face à
face
48%
28%
9%
45%
6%

1997
entretiens
téléphoniques
34%
19%
5%
39%
6%

1

cf.http://www.univ-montp3.fr/uoh/occitan/une_langue/co/module_L_occitan_une%20langue_10.html (consulté
entre 11/2015 et 02/2016)
2
cf. « Enquête sociolinguistique : Présence, pratiques et représentations de la langue Occitane en Aquitaine »,
réalisée auprès d’un échantillon de 6002 personnes de la population Aquitaine du 02 octobre au 05 novembre 2008
sous formes d’entretiens téléphoniques. Etude complète accessible en ligne : http://aquitaine.fr (consulté entre
12/2015 et 02/2016 et rendu accessible par J-Brice BRANA de l’In’Oc)
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Entre 1991 et 1997, dans la Région Languedoc-Roussillon, le constat est sans appel. Il
est vrai que le sondage de 1991 démontre qu’une personne sur deux comprend l'occitan et plus
d'une personne sur quatre savent la parler. Or, en comparant avec les résultats de 1997, malgré
une méthode d’enquête différente, la langue se perd. Le seul espoir, à en juger par les résultats
est le maintien de la langue par l’écrit.
b2. Enquête de l’INED de 19991 :
Résultats pondérés de l'enquête INED de 1999 (E. Hammel)
Catégorie
Personnes ayant un lien avec l'occitan
Parmi elles : - ne pratiquant pas
- pratiquent
- néo-locuteurs
- hommes
- femmes

Nombre
1 196 601
613 682
582 919
119 617
622 721
573 880

%
100%
51%
49%
10%
52%
48%

Cette enquête est représentative dans la mesure où c’est la première fois que l’on mène
une enquête de ce type à l’échelle nationale. Pour se faire, c’est la méthode des questionnaires
qui a été utilisé lors du recensement de 1999 grâce au concours de l’INSEE. Pour une plus
grande fiabilité, l’INED déclare avoir « volontairement surreprésenté certaines aires
(Flandres, Alsace, Moselle, Corse, Pays catalan, Pays basque, Bretagne), avant de redresser
les résultats lors de la publication »2.Par ces chiffres, on peut donc constater que sur un total
de 1 200 000 personnes ayant un lien avec l’Occitan, plus de la moitié ne pratiquent pas ou plus.
En effet, les résultats de l’enquête démontrent que le milieu familial est le lieu de transmission
par excellence, et la plupart des interrogés font référence à leur expérience durant leur enfance,

où 6 fois sur 10 la langue maternelle a été transmise en même temps que le français, soit
vers l’âge de 5 ans. A l’âge adulte, la pratique s’estampe et son apprentissage devient
difficile. On peut constater que le pourcentage assez bas de néo-locuteurs, 10 % ce qui est
très peu et souligne un basculement dans le renouvellement des générations.

1

cf. https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18724/pop_et_soc_francais_376.fr.pdf (consulté en ligne entre
12/2015 et 02/2016).
2
In. Population et Société : La dynamique des langues en France au fil du XX°siècle, François Héran, Alexandra
Filhon et Christine Deprez, INED, n°376, p.1/4 (2002).
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b3. Sondage en Aquitaine de 2008 :

Pour la réalisation de cette étude sociolinguistique, qui a pris la forme d'une enquête
téléphonique, en Français et en Occitan si possible, un échantillon de 6002 personnes a été
constitué. Ces dernières proviennent des différents départements de la région que sont la
Dordogne (1000), la Gironde (1000), les Landes (1000), le Lot-et-Garonne (1000) et les
Pyrénées-Atlantiques (2002). Les conclusions sont, sans vouloir porter de jugement,
conséquentes. Il y a de nos jours moins de 10% de locuteurs, qui seraient pour la plupart des
hommes âgées, provenant des zones plutôt rurales. Il y a donc là déjà une discrimination au
niveau de l'âge et du sexe et un confinement géographique. De plus, selon les chiffres, la
pratique de cette langue reste concentrée dans des espaces privés et propres aux relations
familiales ou amicales. Elle ne semble pas donc être employée comme langue véhiculaire
naturelle, au quotidien. C'est en cela que la transmission peut être considérée comme effective.
Or, très peu l'ont maintenue et enseignée à leurs enfants. Pour attester cela, nous avons un
chiffre général d'environ 10%, en moyenne, par département. Ce qui demeure toutefois une
bonne chose, c'est qu'à l'unanimité, l'attachement à la langue Occitane reste très fort. L'ensemble
de la population reconnaît l'importance des langues régionales et avance de fortes demandes
concernant l'amélioration de l'offre quant à l'enseignement de la langue en milieu scolaire.
Ainsi, en Aquitaine, sur cet échantillon, il semblerait que nous sommes à presque un quart de
la population qui ne parlent plus ou très peu cette langue Occitane. Donc petit à petit, le déclin
continue sur le temps et l’espace et les compétences disparaissent peu à peu. Cependant, la
population encouragerait des actions conduites par les collectivités publiques pour maintenir
cet héritage. Il y a donc, malgré ce sombre état des lieux, un désir ardent de raviver cette langue
et la préserver.
Enquête Aquitaine

2008

Comprennent parfaitement ou facilement

37%

Parlent sans difficulté ou peuvent tenir une conversation

20%

Lisent facilement ou assez facilement

11%

Écrivent facilement ou assez facilement

3%
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b3. Enquête Midi-Pyrénées 2010 :

Entretiens téléphoniques
(Résultats en pourcentage du nombre de personnes interrogées)
Enquête Midi-Pyrénées
Des notions : compréhension du sens global ou quelques mots – parlent
avec difficulté
Niveau moyen : comprennent aisément - niveau de conversation simple
Bon niveau - bilingue

2010
32%
14%
4%

Selon l’Université de Montpellier, ce sont là les dernières statistiques à jour concernant
la langue Occitane. Dans cette enquête téléphonique réalisée en décembre 2010 par le Conseil
Régional Midi-Pyrénées, le procédé était le suivant :
« Un questionnaire a été adressé à une base de 1420 personnes représentatives de la
population régionale, avec des compléments dans les 4 départements pour lesquels les
Conseils Généraux correspondants ont souhaité une lecture plus fine des résultats
(Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées et Tarn). Au total, 5 000 personnes ont été sondées ». 1

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
-

9 habitants sur 10 déclarent avoir déjà entendu parler Occitan.

-

4% déclarent être bilingues.

-

14% déclarent avoir un niveau moyen.

-

32 % déclarent en avoir des notions uniquement.

-

64% lui préfèrent le nom d’Occitan au lieu de patois, ce qui pourrait laisser supposer
une reconsidération positive ou méliorative de la langue.

-

74% des personnes sondées tiennent à la préservation de l'occitan et à une
généralisation de l'offre d'enseignement, même si, concrètement, ils ne sont que 22%
à souhaiter progresser ou se perfectionner dans cette langue.

Cf. http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/EnqueteOccitan.pdf, Résultats synthétiques de l’étude
sociolinguistique : « Présence, Pratiques et perceptions de la langue Occitane en région Midi-Pyrénées »,
(décembre 2010). (Consulté en ligne entre 12/2015 et 02/2016).
1
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-

Si la majorité des locuteurs a appris l'occitan en famille (71% en famille, contre 10%
à l'école), on retiendra que 36% de 15-29 ans ayant des notions en occitan les ont
acquises durant leur scolarité.

Ainsi, il est clair qu’à l’heure actuelle, l’Occitan se maintient malgré un nombre toujours
décroissant des locuteurs. Or, il est à noter qu’il regagne en prestige car le nom d’Occitan prime
sur celui de patois à connotation traditionnellement péjorative. De plus, il y a aussi l’idée que
l’Ecole reste un moyen privilégié pour préserver la langue et qu’il y a un engouement de la
population quant à sa préservation.

c. L’Occitanie, c’est une Histoire :
Pour définir les termes d’Occitan et d’Occitanie, nous avons effectué une simple
recherche sur le dictionnaire Larousse en ligne1. Voici les définitions proposées, que l'on
pourrait qualifier d'assez simples :


Oc → [Adverbe] (ancien occitan oc, oui, du latin hoc)
Langue d'Oc, ensembles des dialectes romans du midi de la France, parfois appelés
Occitan.



Occitan → [Nom masculin]
Langue vernaculaire des régions du sud de la France.

c1. Avant 1838 : Différentes étapes à la naissance du terme « Occitan » :
Pour cerner le concept d’« Occitan » et par extension d’« Occitanie » ainsi que
l'ensemble du paradigme lié à ces notions, il est fort intéressant de profiter du travail de
recherche mené par Henri Barthes en 1987 qu'il a intitulé « Études historiques sur la langue
Occitane »2. En effet, il y propose un survol historique très détaillé concernant l'évolution de la
langue, que nous reprendrons en quelques grands traits.

1

cf. http://www.larousse.fr/encyclopedie/rechercher?q=Occitan&t (consulté en ligne le 23/12/2015)
Henri Barthès, 1987, Etudes historiques sur la « langue occitane », Imprimerie Bené, Saint-Genies-De-Fontedit,
Nîmes.
2
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Au XVIIIe siècle, le terme de « Langue d'Oc » est populairement reconnu. C'est dans
son « Dictionnaire Languedocien Français » que l'Abbé de Sauvages1 inscrit une définition
personnelle du concept :
« La Langue d'Oc est l'ancien langage qui s'est perpétué en grande partie dans le
Languedocien moderne de cette province et des provinces voisines où l'on parlait la
Langue d'Oc, langage autrefois divisé en différents dialectes comme il continue de l'être
aujourd'huy2. »
En effet, on pourrait dire qu'ici, l'abbé attribue à la langue d'Oc une zone géographique
d'existence qui est la province de Languedoc. D'un point de vue historique, ceci est tout à fait
compréhensible car il faut noter qu'au début du XVIe siècle, nous avons une région Sud de la
France, très divisée et morcelée en petits comtés. Ce terme apparaît alors, à cause d'une situation
politique assez particulière, pour désigner cet ensemble régional hétérogène. Pour parler de la
langue des habitants de cet ensemble de terres, l'administration, s'exprimant majoritairement en
Latin puis en Français, crée donc l'appellation « Lingua Occitania », soit en Français « Langue
Occitane ». Selon Henri Barthes, ce sont les actes fonciers rédigés à l'époque qui attestent de
cela. Dans ses recherches, il semblerait que ce soit les Basochiens3 qui propose cette traduction
latine du terme Languedocien « Lenga d'Oc ». La « Lingua Occitania » désigne donc, dans son
interprétation, la langue utilisée dans le milieu administratif de l'époque, surtout par les notaires.
Or, au XVIIe siècle, refusant catégoriquement un héritage de l'époque médiévale, le
courant humaniste de Paris avait déjà proposé une nouvelle désignation qui sera
« Linguaoccitanus », en un seul mot. Cela est attesté par le « Thrésor de la Langue Françoise
tant ancienne que moderne » de Jean Nicot4. Or, Henri Barthes analyse en cela une
incompréhension du concept à cause, justement, de la volonté de rupture avec le Latin savant
du siècle précédent. Cependant, ce terme se transformera, avec le temps en « Linguaoccitania »
pour que, selon la grammaire latine, le suffixe « -ia » puisse y être accolé, pour désigner, sur le
plan grammatical la région du Languedoc. En effet, cette terminaison indique toujours un nom

Pierre-Augustin Boissier de Sauvages de La croix, (28/08/1710-19/12/1795) est l’auteur du « Dictionnaire
languedocien ». Son ouvrage qui sera réédité trois fois, recense les principales erreurs de réalisation phonétique
de la langue Française par l’ensemble des habitants d’Oc. Son ouvrage regroupe aussi un ensemble de proverbes
en langue Occitane.
2
Henri Barthès,1987, p.30.
3
Les basochiens sont des clercs, gens de justices qui sont en rapport direct avec les actes notariés.
4
Jean Nicot (1530-1604), diplomate et philologue, est considéré comme l'introducteur du tabac en France et
comme le père du Trésor de la langue françoise, dictionnaire bilingue en Français et Latin.
1
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de pays. On peut donc lire dans le terme « Occitania » ce désir des humanistes Parisiens, de
continuer de considérer la province de Languedoc, en termes d'espace et non en termes de
région culturelle et linguistique particulière.
Vers la fin du XVIIIe siècle, on note un engouement par l’intelligentia française pour la
littérature des « Troubadours ». Cet engouement surtout parisien, donnera naissance à deux
nouveaux termes que sont « Occitanique » et « Occitanien ». C'est un auteur Languedocien du
nom de Fabre d'Olivet1 qui est à l'origine de ces termes par la publication de : « Le Troubadour,
Poésies Occitanes » en 1802. Son travail a été grandement critiqué, car il a prétendu restituer
des écrits poétiques occitans apparentés au genre littéraire poétique des Troubadours. Or, il en
était lui-même, l'auteur. C'est ce mouvement littéraire qui est à l'origine de ce terme
« Occitanique ». Il y a donc là une idée plutôt péjorative. Le mot « Occitanien » prends lui aussi
un aspect négatif dans la langue courante, c'est-à-dire en Latin humanistique. À cette époque,
en effet, ce mot s'emploie pour disqualifier la langue d'Oc. On saisit donc que dans un contexte
culturel où le Latin devient la langue savante, « Occitanique » est employé par les savants afin
de conférer à l'Occitan un statut de sous-langue la qualifiant quelquefois même de langue d’
« illettrés ». Ce sont des termes, certes péjoratifs, utilisés dans la littérature mais ils ne se
maintiendront pas dans l'Histoire.
c2. 1838 : La naissance du terme « Occitan » avec le Félibrige :
Frédéric Mistral est un auteur important à considérer dans l'évolution historique de la
désignation de la langue. En effet, c'est en 1838 que le Félibrige 2 utilise et met ce terme
d '« Occitan » en lumière, pour la première fois. Ce mot est consigné dans « le Trésor de
Félibrige »3 et défini comme suit :

o

Oucitan, Ouccitan (b. latin Occitanus) → [Adjectif]
Terme littéraire pour désigner l'Occitain/aine, ou encore l'Occitanien. Se
confonds aussi avec les termes Languedocien, Méridional.

Antoine Fabre d’Olivet, (8/12/1767- 27/03/1825), « est un écrivain, philologue et occultiste français.
L’importante partie de sa production qu’il a, comme écrivain et philologue, consacrée à la langue occitane, fait
de lui un des précurseurs de la renaissance du Félibrige. » - Source Wikipédia.
cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Fabre_d'Olivet, (consulté le 02/02/2016)
2
Lou Felibrige en langue d'Oc désignant l'association, créée en 1854, qui œuvre dans un but de sauvegarde et de
promotion de la langue, de la culture et de tout ce qui constitue l'identité des pays de langue d'oc, avec à sa tête
Frédéric Mistral.
3
Frédéric Mistral,1878, Le Trésor du Félibrige, Tome II, p.431.
1
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o

Oucitanio, Ouccitanié, Ouccitanio (b. latin Occitania) → [Nom]
Occitanie, nom par lequel les lettrés désignent quelquefois le Midi de la France
et en particulier le Languedoc. L'expression latine Occitania sera conservée
dans les traductions usitées dans les actes Latins du 13e-14e siècles1.

C'est donc bien en 1897 que le terme « Occitan » prends la signification telle que nous
l'employons aujourd'hui : C'est-à-dire dans le but de nommer la région du Midi, certes mais
également la langue. Ceci est permis par la création d'une institution historique qu'est la « Ligue
Occitane » à Paris. Cependant, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est également à cette époque que
se discute l'emploi de ce terme « Occitan » en Français. C'est de nouveau l'Abbé Salvat qui
justifie son emploi sans aucun élément subjectif. Il dira tout simplement :
« Un seul mot nous satisfait, c'est le mot occitan. Le terme Occitan s'impose pour
la langue et la littérature de toutes les époques, c'est le terme du passé, c'est le
terme de l'avenir2. »
Ainsi, on peut saisir dans ce discours qu'il n'y a aucune justification scientifique mais
seulement une prise de position identitaire et idéologique pro-Occitane, étant donné qu'il est lui
aussi membre de Félibrige. Selon le patrimoine écrit attestant de l'emploi du terme « Occitan »,
l'Abbé Salvat rappelle que ce dernier est hérité des langues de la science utilisées les siècles
précédents que sont :
o

Le Latin médiéval de chancellerie d'avant XVIe siècle
→ 'Lingua Occitana', 'partibus Occitanis'

o

Le Latin humanistique moderne du XVIIe siècle
→ 'Occitania'

o

Le Français
→ 'Occitanique, Occitanien, Occitanie'

Le choix arbitraire de ce terme s'explique par des faits historiques et à diverses
circonstances qui ont débouchés sur la Renaissance littéraire de la langue d'Oc au XIXe siècle.
Ces derniers, étroitement liés à la création du Félibrige, sont rappelés dans le travail de
recherches de Henri Barthes.

1
2

Frédéric Mistral, (1878) Le Trésor du Félibrige, Tome II, p.431.
Ibid.

23

Il en souligne deux :

1. Le Félibrige et la Renaissance en Provence :
En effet, vers la fin du XIIIe siècle, la poésie Provençale avec sa poésie courtoise
et la littérature des Troubadours connaissent un déclin d'intérêt au profit d'autres
types de littératures nouvelles. On assiste à un renouvellement du genre qui
s'explique par un changement de génération. De plus, on passe des langues
méridionales au Latin humanistique ou au Français moderne, seules langues
reconnues dans le Royaume. Ainsi, l'auteur ne préfère pas parler d'une « décadence
linguistique » mais d'un « repli culturel et littéraire ».

2. L'expansion du Félibrige en Languedoc :
C'est en effet à cette même période que le Félibrige commence à être considéré et
accepté par l'ensemble de la population et surtout des Languedociens, berceau de la
langue d'Oc, même si cette acceptation a d'abord fait face à de nombreuses
oppositions. En se ralliant à la vision du Félibrige, le Languedoc verra sa production
littéraire s'aligner sur leur norme d'écriture. Ceci a participé à l'uniformisation et
l'unicité de la graphie de la langue. Cette image a une forte symbolique car elle
conforte l'idée de séparation d'avec l’Église, « les ennemis de la République et de
la laïcité ». Notons que de nombreux partisans du Félibrige appartenaient au clergé.
Or, on peut voir qu’ils avaient une réelle volonté, malgré leurs convictions
religieuses, de revendiquer leur identité par leur langue, délaissée au profit du Latin
et du Français.
Ainsi, pour résumer d'un point de vue général, le terme « Occitan » n'est nul autre que
le fruit d'une traduction en Latin de chancellerie parisien du XIVe siècle du terme méridional
« Lenga d'Oc » sous la forme « Lingua Occitana », donnant des composés et dérivés. Au XVIIe
siècle le terme « Occitania » créé par les Humanistes en langue Latine ne désigne que la région
de Languedoc. Le siècle suivant et surtout au XIXe siècle, les mots français « Occitanie »,
« Occitanien » et « Occitanique » entrent dans l'emploi courant. C'est, en effet, la montée de
cette nouvelle langue d'acquisition intellectuelle dans la littérature romane du Midi, qui
causeront l'importation de ces termes français dans la langue d'usage.
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c3. La formulation de l'Occitan avec Antonin Perbosc :
Dans le travail de normalisation, qui a été très long, il est un nom à retenir qui est celui
de Antonin Perbosc1. Au début des années 1900, pour proposer une norme d'écriture, il a dû
bâtir son travail sur un corpus de textes que l'on qualifiera d'écrits publics. Il s'agit là de
« discours », de « préfaces » par exemple. Dans un contexte plus privé, il a recours à des
échanges épistolaires divers. Sa vision est très simple et nous rappellerons ici certains de ses
dires :
o«

Dire qu'il faut conserver les parlers populaires n'est pas suffisant, dire qu'il faut les

expurger n'est pas suffisant encore. Avec cela vous maintiendrez si vous voulez un peu
de la langue ancestrale, mais point toute la langue. Vous n'aurez jamais, ainsi cette
langue qu'éparpillée morceau par morceau et non la langue intégrale2. »
o«

Il faut conserver et expurger les parlers populaires mais non pas les maintenir tels

qu'ils sont, mais pour faire servir ce que chacun a gardé de sauf à la restauration
complète et intégrale de la Langue d'Oc3. »
o«

La vérité est que nous avions une langue, et que cette langue s'est abâtardie en parlers

locaux. Chacun de ces parlers reste une langue, si vous voulez, mais en tout cas une
langue incomplète4. »
Rien que par ces trois citations, on voit une réelle volonté de prendre cette langue en
main. Il faut la normaliser pour la maintenir, qu'importe les artifices linguistiques qu'il faudra
inventer. En effet, pour Perbosc, c'est une langue noble, « ancestrale », et même si elle est
considérée comme une langue « populaire », « abâtardie en parlers locaux », il faut la préserver.
Par ailleurs, pour cela, il a déterminé quatre principes :
1. Adopter la graphie classique des Troubadours en la simplifiant.

1

Antonin Perbosc, de son vrai nom Antoine Crépin, (25/10/1861 - 6/08/1944) est un poète et majoral du Félibrige.
Il fonde en 1912 avec ses élèves la Société traditionniste pour l'étude du folklore local. Il mènera une grande
collecte des traditions de l’Occitanie tout au long de sa vie. Il était démocrate et fervent combattant pour la laïcité
et pour la décentralisation.
2
Henri Barthès,1987, p.110
3
Ibid.
4
Ibid.
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2. Remonter aux véritables sources occitanes, en n'employant à cet effet les vocables
anciens que dans le cas où ils ont été maintenus dans l'un ou l'autre des parlers actuels
où manquent les bons vocables modernes.
3. Proscrire tous les mots français qui ont pris la place de mots occitans perdus dans un
territoire, mais conservés dans un autre.
4. Créer des mots nouveaux en les prenant autant que faire se peut dans les parlers
populaires, et ensuite dans les langues qui sont ou qui furent dans le passé « les sœurs
de la nôtre ».
Dans son raisonnement, Perbosc semble prendre pour référence la langue des
Troubadours, qui, par ses nombreux supports écrits, retranscrit une certaine norme cohérente
de la langue. Or, il reste conscient que la langue d'Oc a subi des transformations en côtoyant
d'autres langues telles que le Latin et le Français. Il lui faut donc parvenir à épurer cette langue
de toutes traces de ces dernières au profit d'autres langues vernaculaires ou d'autres parlers
minoritaires. C'est là un réel travail de linguiste qu'il veut mettre en place. Or, sa vision a été
grandement critiquée et qualifiée d'utopique et résultant d'un raisonnement puéril1.
Alors, la langue Occitane que tente de sauver Perbosc souligne trois principes que Henri
Barthes nous rappelle comme suit mais que nous avons déjà grandement développé
précédemment :
1. Le principe orthographique Occitan.
2. Le principe d'unification lexicale.
3. Le principe de constitution d'une Occitanie fondée sur l'héritage des Troubadours.

1

Il est difficile de résumer ce que Perbosc a apporté à la normalisation ou au retour aux étymons de la langue
occitane contemporaine. En réalité, si on ne parle ici que de Perbosc, il faut préciser que ce travail ne serait advenu
si Fabre d’Olivet n’avait révélé les contours géographiques de la langue occitane, que si des académiciens ne
s’étaient intéressés aux textes des troubadours et aux chartes et coutumes des pays d’oc. Perbosc, qui est passionné
par la langue et la littérature espagnole, mais aussi féru d’histoire et chercheur en histoire médiévale ne pourra
réaliser son œuvre sur la graphie qu’avec l’aide et le dialogue, parfois contrasté, de son ami Prosper Estieu. Ces
deux instituteurs, mis au banc de l’éducation nationale car communistes, mis au banc du félibrige car « félibres
rouges », auront une correspondance soutenue (les réponses d’Estieu à Perbosc inédites se trouvent au Collège
d’Occitanie à Toulouse). C’est dans cette correspondance et dans la revue Montsegur que seront mis en application
leurs réflexions sur une graphie commune adaptée à l’ensemble Occitan en partant de la graphie, déjà unifiée, des
XIe -XIIIe siècle. C’est à partir de ce grand travail que Louis Alibert va produire sa Gramatica occitana et qu’au
sortir du dernier conflit mondial, les jeunes militants de la langue qui fonderont l’Institut d’Etudes Occitanes,
opterons. C’est cette graphie qui est aujourd’hui en usage dans les établissements d’enseignement, elle permet une
intercompréhension synchronique et diachronique de l’ensemble de productions écrites du moyen-âge à
aujourd’hui (notes d’entretien auprès de Me Casteret, Pau, 8 mars 2016).
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C'est en effet grâce à ces trois principes que la langue d'Oc peut potentiellement être préservée
et surtout réaménagée, réécrite pour une formulation plus décente et plus uniforme pour
l'ensemble des pays locuteurs de cet idiome.
Pour conclure notre réflexion sur l'évolution de la langue occitane, nous expliciterons
les conséquences positives de cette normalisation :
a. La première est l'inscription identitaire occitane à une zone géographique délimitée
du Sud de la France et incluant même « la Catalogne ». Il y a ici la mise en exergue d'une
appartenance forte à une spécificité régionale qui devient une norme pour ses partisans.
b. La seconde est la proposition d'une norme d'écriture reconnue ou non par tous qui
selon l'auteur lui-même, sera, avec le temps réapproprié par les locuteurs. En effet, il stipule
explicitement :
« L'aspect de la normalisation atteint la langue dans son expression la plus libre et
spontanée, l'expression orale ; et découle directement de la normalisation
orographique1. »
On comprend ici que par une normalisation graphique, il y a l'espoir d'une normalisation
linguistique dans sa pratique c'est-à-dire dans le langage de la vie quotidienne.

d. L’Occitanie, c’est un combat et une succession d’actions plus
ou moins efficaces :
Ici, il serait intéressant de citer quelques grandes organisations, quelques mouvements
importants qui ont permis d'assurer la survie de l'Occitan dans le temps. Cependant, il ne faut
pas négliger que la langue en elle-même, telle que nous la concevons aujourd'hui en
linguistique, ne vaut rien. Il faut plus se centrer sur un contexte sociolinguistique, c'est-à-dire
sur la mise en situation de l'utilisation de la langue au quotidien. Par-là, on peut comprendre
qu'il faut s'approprier la culture Occitane que ce soit par la danse, le chant ou autres pratiques
culturelles. C’est en effet, dans cette optique que de nombreuses personnes se sont regroupé en
diverses entités associatives pour mettre en place des structures culturelles qui sont référencées

1

In. Henri Barthès,1987, chapitre II, partie III.
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dans l’ouvrage « Pour l'Occitan et pour l'Occitanie » 1 édité par l'Institut d’Études Occitanes,
où est relaté 35 ans d'histoire de 1945 à 1981. Nous mettrons donc en évidence les institutions
qui y sont citées et pourront déterminer si elles existent encore aujourd'hui.

d1. Le CIRDOC :

En 1975, c'est à Béziers que sera créé le Centre International de Documentation
Occitane, qui a une forme associative (statut de la loi 1901). Il s'appelle aujourd'hui le Centre
Interrégional de Documentation Occitane2. Comme l'indique leur site officiel, il s'agit là de la
première médiathèque entièrement dévolue à « une langue minoritaire ». Leur désir était de
« réaliser ainsi le projet très ancien d'une bibliothèque centrale de l'occitan et de la culture
occitane ». Cette structure constitue aujourd'hui une source d'archives importantes pour l'étude
de la langue, étant donné qu'elle regroupe plus de 80 000 titres du XIXe siècle à nos jours. Et
cela car dans le temps, cette médiathèque a voulu étendre son action sur l'ensemble de la région
Languedoc-Roussillon, et a pu être soutenue par des legs ou autres dons associé à une politique
importante d'acquisition. On y trouve des manuscrits, des archives, des livres, des revues, des
partitions, des enregistrements sonores et audiovisuels, des estampes, des affiches, des
photographies, des objets, et bien d'autres trésors encore. Elle devient une institution
internationale car elle a étendu son territoire d'action en incluant, en plus des 8 régions du sud
de la France, une région d'Italie et une d'Espagne. Par cette interrégionalité, elle développe des
actions de conservation (numérisation et diffusion) et de valorisation du patrimoine. Elle assure
aussi la création de supports et de documentation pour l'enseignement de la langue. Ce qui lui
vaut aujourd'hui le nom de « Grand conservatoire de la langue et de la culture occitane »

André ARMENGAUD, Robert LAFONT, Pierre BEC et all (1981), Pour l’Occitan et pour l’Occitanie, Institut
d’Etudes Occitanes, les Presses de Claude BORREDA, Béziers.
2
cf. http://locirdoc.fr/E_locirdoc/ (consulté en ligne entre 01/2016 et 03/2016)
1
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d2. Le Conservatoire Occitan :
En 1962, à Toulouse, Cécile Leygue-Marie et sa fille Françoise Dague fondent les Ballets
occitans. Autour de cette troupe de danseurs, chanteurs et musiciens amateurs va se développer
tout un mouvement de collectes et de recherches sur les costumes, les instruments de musique,
les chants, les contes, les danses… Cette initiative sera fortement soutenue par les politiques
publiques de la Région Midi Pyrénées et les recherches menées autour des Ballets se
professionnalisera au sein de la structure Conservatoire Occitan qui jouera un rôle important
dans la transmission de la musique et de la danse Occitane. Installé à Toulouse, il s'appelle
aujourd'hui le « Centre Occitan des musiques et danses traditionnelles Toulouse MidiPyrénées1. » Il se définit lui-même comme un « centre de ressources pour la culture occitane
de tradition orale ». Ainsi, ce dernier centre beaucoup son action culturelle sur les axes
traditionnels de Malraux, selon leur site officiel. Ses principales missions citées sont donc :


La diffusion et le soutien à la création artistique.



La formation et la sensibilisation artistique



La recherche et la valorisation

Le COMDT permet donc le lien temporel entre le passé et l'actuel par ses actions pour
l'enseignement des musiques traditionnelles mais il veut surtout « construire des passerelles
avec d'autres traditions musicales et avec les musiques anciennes ». Il étend également son
champ d'exploitation sur l'ensemble du pays Occitan comme à l'image du CIRDOC pour
permettre une meilleure lisibilité et efficacité de ses actions, notamment par le moyen de
l'enseignement.

1

cf. http://www.comdt.org/ (consulté en ligne entre 01/2016 et 03/2016)
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d3. Le « Teatre de la Carrièra » :
En croisant le site du CIRDOC et une biographie de Claude Alranq, qui n'est nul autre
que celui qui mettra en place ce nouveau type de théâtre, Lo Teatre de la Carrièra, on peut
mettre en lumière des informations complétives. En effet, on sait qu'il s'agit d'une compagnie
théâtrale qui avait une grande créativité et qui marque le renouveau du théâtre populaire Occitan
dans les années 1970-1980 en Languedoc et en Provence. Instigué par Claude Alranq, son
théâtre est influencé par les révoltes de mai 1968 et il se voit dorénavant comme un théâtre
« d'intervention de rue ». Certes, il désire faire intervenir sa troupe dans la rue, tels que dans
les marchés, les maisons de quartier et autres lieux de la vie publique. Dans cette même optique,
il n'hésite pas, avec sa troupe, pour aborder des thèmes concernant la vie quotidienne et pour
s'autofinancer, à prendre des travaux saisonniers. Par exemple, ils iront faire les vendanges pour
appréhender le monde de la viticulture par exemple, ou prendront des emplois de miniers pour
s'enrichir de cette expérience sur le terrain, afin de s'en inspirer pour écrire une pièce
dramaturgique. Par la suite, c'est en 1980-1981 que la Carrièra se professionnalise pour
s'enraciner plus fortement dans cette vocation qu'ils rappellent en ces termes : être « un théâtre
populaire d'expression française et occitane ». Par le biais de son expérience de terrain, Alranq
soutiendra, en 1995, une thèse sur le « Théâtre d'Oc Contemporain ou les arts de jouer du Midi
de la France1 » qui lui permettra d'établir par la suite, un « Répertoire du théâtre d'Oc
contemporain : 1939-19962 ». Ceci permet un survol historique de la pratique théâtrale
Occitane pour de futures études comparatives. Par ailleurs, ses expériences de terrain sont
enrichies à nouveau par de nombreux échanges avec des minorités culturelles de l'hexagone et
de l’aire francophone. Il n'hésitera pas à se tourner vers l'Afrique, les Caraïbes et la Kanaky
(Nouvelle-Calédonie). Aujourd'hui, cette compagnie se maintient officiellement. Cependant,
dans les années 1990, les artistes rejoignent la « Rampe », une autre compagnie théâtrale de
rue, également créée dans les années 1970. Ainsi, nous retrouvons aujourd’hui ces artistes dans
la « Rampe-TIO » soit le « Théâtre Inter-régional Occitan »3.

1

ALRANQ Claude, 1995, Théâtre d'Oc Contemporain ou les arts de jouer du Midi de la France,
Pézénas, Domens.
2
ALRANQ Claude, 1997, Répertoire du théâtre d'Oc contemporain : 1939-1996, Pézénas, Domens.
3
cf. http://www.larampe-tio.org/ (consulté en ligne entre 01/2016 et 03/2016)

30

Image 4. Photo de la troupe dans les années 1970.1

d4. Le Centre de Fontblanche, Vitrolles :
C'est dans un travail de recherche mené par Valérie ROUVIERE (2002) pour sa maîtrise
en d'Histoire Culturelle Contemporaine2 que nous trouvons une présentation qualitative de ce
centre de recherches musicales. En effet, à la base, il nous faut parler de Mont-Joia qui est un
groupe acoustique de musique traditionnelle des années 1960-1970, qui selon ROUVIERE,
« joua un rôle fondamental dans le revival occitan ». Ce groupe se composait de trois artistes :


Jean-Marie Carlotti : chant, guitare, saz, psaltérion, ocarina



Patrice Conte : chant, galoubet-tambourin, tom-tom, cintour, flûtes, ocarina



Jean-Nouvé Mabelly : chant, guitare, galoubet-tambourin

La plupart de leurs instruments de musique sont alors méconnus mais demeurent représentatifs
de la culture Occitane, ce qui vient faire écho avec les origines de la langue Occitane qui
résidaient en grande partie, dans la culture des Troubadours. Ils ont tous les trois des parcours
artistiques différents qui les ont toutefois rapprochés de la musique Occitane. Carlotti a par
exemple développé une recherche pour une thèse sur « Le chant et la chanson dans les sociétés
d'ancien style ». Il y fera le constat qu'il existe un patrimoine Occitan écrit qu'il est important

1

Source. http://www.cdandlp.com
ROUVIERE Valérie, 2002, Le mouvement Folk en France (1964-1981), Document de travail accessible en
ligne en format PDF : http://www.cmtra.org/IMG/pdf_Lemouvementfolk2sur4.pdf (consulté le 04/03/2016)
2
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d'exploiter car ces écrits demeurent « enfermés dans les gouffres bibliothécaires en attendant
d'être exhumé1. » Par la suite, il rencontrera Patrice Conte qui se réclame le premier dans la
pratique du galoubet-tambourin, instrument provençal alliant percussion et flute. Il dira : « Je
crois avoir été le premier tambourinaire à renouer avec le mode de vie des ménestrels
abandonné depuis des décennies en Provence2. » Mabelly, chanteur, est le dernier, à rejoindre
le groupe pour lui donner cette vision pro-occitane, avec un projet musical fort bien établi : «
Notre but était clair ; il s'agissait de jouer le répertoire en le mettant au goût du jour et en
brandissant le drapeau de la langue d'Oc » (citation de Carlotti)3. Il s'agit donc là pour MontJoia, dès le départ, de lutter pour la reconnaissance de la culture occitane dans son ensemble,
par le biais de la musique et du chant, et non pas de sombrer dans une défense régionale du «
provençalisme ». Malgré les conflits d’intérêts de l'époque s'opposant à ce groupe, c'est dans
cet esprit d'indépendance et d'ouverture de Mont-Joia que Jean-Marie déclare : « Plutôt que le
mourir-doux dans le ventre de notre mère (patrie provençale), nous avons préféré le vivre-dur
dans le tourbillon du grand air (occitan).»4 Cette formation musicale s'organisera finalement
en association en 1980-1983 et participera activement à la création du centre de Fontblanche et
de festivals dont les « Rencontres de la Mar », existant toujours aujourd'hui. Par ces
occurrences, le groupe Mont-Joia, est aujourd'hui plus largement connu pour le travail
associatif qu'il mène, par le biais d'événements culturels et festifs pour la reconnaissance de la
langue et de la culture Occitane, mais toujours par l'intermédiaire de la musique.
d5. Le Centre de culture gasconne, Flaran :

Image 5. Abbaye de Flaran, Archive personnelle

1

In. Henri Barthès,1987, p.117.
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid., p.118.
2
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Ce Centre de culture gasconne, dont la création officielle date du 10/05/1980 (Journal
officiel), a laissé un héritage prépondérant dans cette vision de pérennisation et de maintien de
la langue et de la culture Occitane. Pour parler de ce centre de culture gasconne, nous nous
inspirerons d’un article de Madame Heiniger Patricia, écrit en 1996, intitulé « L’institut
Culturau de Gascohna : Un essai manqué ? 1. » Dans son introduction, nous lisons les objectifs
de cet institut, dont le siège social est « installé dans l’abbaye cistercienne de Flaran dans la
commune de Valence-sur-Baïse dans le Gers », entre 1979 et 1986, que sont :
1. Fédérer « toutes les associations œuvrant dans le domaine culturel et linguistique
occitan gascon. »2 Cela se concrétisera par la création de Los Estats Generaus Occitans
de Gasconha soit Les Etats Généraux Occitans de Gascogne, présidé à l’époque par
Roger Lapassade, qui était le représentant de l’I.E.O à l’époque. Cependant, il y a une
nuance qu’apporte l’auteur de l’article : Cette fédération a pour but de « mener un
travail de fond, tant linguistique que culturel sur l’ensemble gascon » Il ne doit pas se
substituer à chacune des associations locales engagées dans cette coalition.

2. Mettre en place un outil pour concourir à toutes « initiatives dans les domaines de la
recherche et de l’animation touchant la langue et la culture occitanes en Gascogne3. »
Dans cette même optique, nous savons qu’une médiathèque était en projet. Or ce projet
n’a pas su attiser l’intérêt de tous. Cependant, c’est le concept de « bibliobus » (cf. partie
suivante) qui tire son épingle du jeu.
3. Etablir une corrélation entre l’économie et la culture gasconne grâce à un groupe de
réflexion établi. Cette initiative est très importante à rappeler car elle a « fait écho à
Valéry Giscard D’Estaing, Président de la République Française [en] 1979 », où il
dira :

Heiniger Patricia, 1996, L’institut Culturau de Gascohna : Un essai manqué ? in. Langues d’Aquitaine,
dynamiques institutionnelles et patrimoine linguistique, Editions de la maison des sciences de l’homme
d’Aquitaine, Talence, p.113-124.
2
Ibid., p.113.
3
Ibid., p.118.
1
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« J’ai demandé d’autre part au ministre de la Culture et de la Communication de
prévoir un effort particulier pour la diffusion de la culture régionale et le soutien
des langues locales1. »

Cet institut a su mené de nombreuses activités comme : la mise en place de plusieurs
expositions, dont certaines itinérante, par exemple « l’architecture rurale, les chemins de SaintJacques, la peinture baroque occitane, l’ordre cistercien au moyen-âge dans l’ensemble
gascon… »2 ; deux colloques « Camélat et Bladé » ; l’édition dont les plus célèbres publications
restent les deux catalogues d’exposition « Peir de Garros » , « La peinture baroque » et « La
sculpture sur bois en Gascogne » ; l’édition de deux bandes magnétiques et de pour « La messe
gasconne » et « Les contes d’aujourd’hui » et enfin, l’édition d’un bulletin trimestriel
« L’Arcolan » soit l’arc-en-ciel qui correspondrait aujourd’hui à la newsletter envoyée par
l’In’Oc avec les nouvelles parutions, les activités occitanes en Gascogne, et des textes écrits par
ses adhérents (poésies, contes, nouvelles …).
Cependant, comme le souligne Patricia Heiniger : « Officiellement, l’ICG existe
toujours mais a cessé de fonctionner depuis fin 1986 ». En effet, des problèmes internes, des
problèmes de financement et un grand manque de soutien de la part des autorités locales ont vu
le retrait de certains membres, ce qui a eu des conséquences sur les activités. Par contre, l’auteur
nous rappelle que cela reste une bonne expérience de laquelle, nous pouvons tirer des leçons
pour l’avenir et « plusieurs membres de cette association occupent actuellement des postes
importants dans la recherche et dans l’enseignement de la langue et de la culture occitanes. »
d6/ Sur le plan éducatif et scolaire :



Le disco-bibliobus :
En effet, au-delà des « Calendretas » que nous aborderons dans la deuxième partie,

notons que des projets d'enseignement ont pu voir le jour, avec plus ou moins de réussite. On
peut parler ici d'un média-bus ou bibliobus occitan comme celui mis en place par le département

1
2

In. Ibid., p.115.
Heiniger Patricia, 1996, p.116 (pour toutes les références de ce paragraphe).
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de l'Aude1, il y a déjà plus de cinquante ans. D’ailleurs, Patricia Heiniger définit
convenablement l’utilité de ces bibliobus dans son article2, par un témoignage :
« Par le biais d’un bibliobus acquis en 1983 et bénévolement piloté par M. et Mme
Marrast, [président de l’IGC, à l’époque] l’ICG était présent sur tous les lieux de
manifestations culturelles, marchés et foires, et proposait un éventail complet des
différentes productions occitanes tant littéraires que musicales. »
Aujourd’hui, ce bibliobus en question sert d’archives et est entreposé, sur cale chez les
deux conducteurs, a une valeur sentimentale et une symbolique fort rappelant l’investissement
et le bénévolat pour la promotion de nos langues régionales. C’est donc dire l’importance de
cet outil maintenant repris dans l’Aude, par exemple.

Image 6. Bibliobus dans l'Aude



Les « Écoles Occitanes d’Étés » :

L’« École Occitane d’été » (E.O.E), en Occitan « Escòla occitana d’estiu », sont
rattachées à l’Institut d’Etudes Occitanes3. Il s’agit là d’une manifestation culturelle annuelle
qui se tient, chaque été, au mois d’août, à Villeneuve-sur-Lot, en Lot-et-Garonne 4, par exemple.
Elle consiste en différents ateliers, conférences et événements divers. Il en existe plusieurs mais
nous nous concentrerons sur l'exemple le plus ancien qui est celui-ci. C'est en effet en 1974,
que ce concept a vu le jour grâce à un groupe d'écrivains, pédagogues et linguistes Occitans que
sont Marceau Esquieu, Christian Rapin et Jean Rigouste, tous originaires de la région. Prenant
la forme juridique associative (loi.1901), elle est incluse aujourd'hui dans les activités de la
section départementale de l'Institut d’Études Occitanes, soit l’I.E.O, sur la région. Cette école
permet des stages de langue et culture occitanes pour les enfants (Escoleta), pour adolescents

1

cf. http://www.aude.fr/47-la-lecture-publique-dans-l-aude.htm (consulté en ligne entre 01/2016 et 03/2016)
Ibid., p.117;119 ;120.
3
cf. point suivant.
4
cf.http://www.ieo-oc.org/Les-Sections-departementales?page=structure&id_article=96
(consulté en ligne entre 02/2016 et 03/2016)
2
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(Escòl’Ados), ou encore lycéens, étudiants et adultes (cours, ateliers, conférences, spectacles)
pendant les vacances scolaires. Ils ne sont pas seulement destinés aux natifs mais à toutes celles
et ceux qui veulent apprendre cette langue. Selon un article de presse local de 20091, on peut y
lire que se sont côtoyés des japonais, des allemands en 2011. Si l'on se réfère au programme
établi pour l'été dernier en 2015, les activités sont diverses et joignent le plaisir au travail
intellectuel. En effet, au-delà des cours, articulés par niveau, il y a du chant de la danse et même
un bal et une conférence qui relatait la biographie de Marceau Esquieu, décédé le 2 janvier de
la même année. La semaine se clôture par une fête occitano-catalane sur la place du village.


L’« Institut d'Etudes Occitanes » :

Pour connaître cet institut, il suffit de se baser sur ce court écrit autoproduite et paru en
1979 intitulé « Pour l'Occitan et pour l'Occitanie »2 où toute leur genèse est relatée avec les
raisons et les motivations de leur combat qui aboutira par la naissance de cet institut-même.
Nous résumerons en quelques points leur combat et leur genèse.
Dans le premier chapitre de leur parution est rappelé l’article premier des statuts de leur
association car en effet, à la base, l’I.E.O est bien régie par la loi associative de 1901 :
« L’Association dite « Institut d’Etudes Occitanes » fondée en 1945, a pour but la
direction, l’harmonisation, la normalisation et la centralisation de tous les travaux se
rapportant à la culture occitane dans le sens de l’enseignement, du maintien et du
développement. Née de la Résistance, cette association entend servir la culture Occitane

1

cf. http://s239719240.onlinehome.fr/files/EOE_2014/Article_2009.pdf
(consulté en ligne le 03/02/2016)
2
André ARMENGAUD, Robert LAFONT, Pierre BEC et all, 1981, Pour l’Occitan et pour l’Occitanie, Institut
d’Etudes Occitanes, les Presses de Claude BORREDA, Béziers.
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comme valeur humaine, source de richesse pour la France. Elle collabore avec
l’Université. Sa durée est illimitée. Son siège est à Toulouse1. »
L’association stipule aussi clairement qu’elle se veut être la suite du travail mené par
Antonin Perbosc qui condamne le statut de patois attribué à la langue Occitane. Ils
s’emploieront donc également à la réappropriation de la littérature des Troubadours pour mener
leur combat. Ce n’est donc pas un « conglomérat de patois » mais une « langue au sens plein
du terme, capable de tout exprimer, aussi bien les sentiments, les actes de la vie quotidienne
que la pensée la plus élaborée dans les domaines de la science et de l’art2. » Plus loin dans leur
réflexion, nous lirons que « le débat n’interdit pas l’action ». C’est dire l’engagement de cette
association qui, issu de la Résistance, marque leur engagement voire leur entêtement et leur
détermination pour la cause Occitane.
Ainsi, nous comprendrons par l’article 1 rappelé ci-dessus et par leur description que
leur combat se fonde sur trois points que sont :
- L’uniformisation de la langue pour une meilleure transmission appuyée par les supports
écrits des Troubadours. (Chap.1, p.5-12)
- L’enseignement et donc la formation d’enseignants. (Chap.2, p.13-26)
Le recours sera même possible aux nouvelles techniques d’informations à l’heure
actuelle car il y a déjà le désir à l’époque de s’adapter aux attentes du public apprenant
pour permettre une meilleure appréhension appréciative de la langue.
- Le recours à la création pour mettre en place de nouveaux supports des outils
pédagogiques pour la transmission de la langue. (Chap.4, p.37-48)
On pourrait dire que c’est une association qui a énormément œuvré pour le maintien de la
langue. Or, lors d’échanges avec certains chercheurs de l’In’Oc, le passé de résistant de certains
des membres de l’I.E.O semblerait noircir le tableau quant à leurs visions et orientations parfois
trop engagées. En effet, rappelons que dans leur livre, l’allusion à une indépendance
linguistique au détriment du Français se comprends certes mais sous-entendrait, par extension,
une autonomie du territoire Occitan. Cela reste une position officieuse de certains chercheurs
contemporains. En effet, c’est en réponse à l’article 2 de la proposition de loi relative à la place
des langues et cultures de France présentée le 18 décembre 1980 au nom du P.S par Louis Le
1
2

Ibid., p.5.
André ARMENGAUD, Robert LAFONT, Pierre BEC et all, 1981, p.6.
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Pensec, qui venait renforcer leur idéal mais ils restent politiquement corrects en stipulant :
« L’Institut d’Etudes Occitanes n’a jamais dit autre chose. Simplement il l’a dit avant tout le
monde. Tranquillement, sans violence ou vertige d’orgueil1 », en conclusion du chapitre 2.

e. L’Occitan, langue « une et diverse en même temps » :
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’Occitanie est donc un territoire uniforme car ses
habitants partagent une seule et même langue. Cependant, l’expression « seule et même »
pourrait être mal perçue par certains pour des raisons identitaires. En effet, même si l’Occitanie
présente un ensemble linguistique cohérent, les représentations font qu’un Bordelais ne veut
pas être considéré comme un Toulousain et un Toulousain pris pour un Palois par exemple. Or,
là n’est pas le propos. C’est pourquoi, nous rappellerons que ce qui fait la cohérence de cet
ensemble linguistique est l’« intercompréhension » comme l’a rappelé Mr. BRANA lors d’un
entretien2. En effet, selon ce dernier, « Il y a quelques petites spécificités selon les régions mais
on peut facilement se comprendre ». Ainsi, les variations de l’Occitan sont multiples mais n’ont
aucune délimitation géographique claire. C’est la raison pour laquelle en allant de l’est à l’ouest
de la France du Sud, on parle de « zones de transition » qui témoignent des mouvements de
population et de l’évolution de la langue dans l’Histoire.

De plus il est difficile de s’arrêter sur un nombre précis de variations car pour certains
chercheurs, il existe 4 variantes dialectales de la langue alors que pour d’autres il en existe 6.
Cependant, pour Mr. BRANA, cette question s’explique simplement par le fait que l’on a
traditionnellement listé six variantes de l’Occitan avec le Gascon, le Languedocien, le
Provençal, le Limousin, l’Auvergnat et l’Aupenc. Or, certains linguistes et Occitanistes ont
regroupé les trois dernières variantes en une seule qu’ils ont dénommé « Nord Occitan »,
relevant en cela une caractéristique linguistique qui traverse toute cette zone qui est la
palatalisation.

1
2

Ibid., p.25
Entretien du 11/02/2016 avec Jean-Brice Brana, responsable du pôle Culture et Société, de l’In’Oc.
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Image 7. Extrait du Panneau 4 de l'exposition "Ua lengua, L'Occitan" de l'In'Oc (2004)

En effet, nous lirons sur ce panneau de l’exposition « Ua lenga, l’Occitan »1 réalisé par
l’In’Oc :
« Il existe trois grandes variétés que sont le Nord Occitan, le Sud Occitan et le Gascon.
A l’intérieur du Nord-Occitan on trouve trois variétés secondaires : le Limousin,
l’Auvergnat et l’Alpin. Dans le Sud-Occitan, il y en a deux : le Languedocien et le
Provençal. Le Gascon constitue un ensemble bien caractérisé et cohérent. »
(Panneau4).2

Pour présenter la langue Occitane nous parlerons de ses variantes en nous basant sur le
travail de recherche de Pierre BEC3 qui reste une référence dans le domaine. En effet, ce dernier
préfère utiliser le terme « dialecte » voire même le groupe nominal pluriel « complexus
dialectaux » pour désigner chacune de ces variantes en leur attribuant un espace géographique
spécifique même si les limites peuvent plus ou moins varier. Cette vision souple de la langue
qui conjugue à la fois unicité et variabilité se retrouve dans les propos du directeur du Congrès
permanent de la langue occitane4. Ce dernier reprend le cadre analytique proposé par Pierre Bec
en s’opposant à une définition d’une langue Occitane unique mais penche pour le maintien de
chacune de ses variantes dans leurs intégralités. L’intercompréhension entre toutes ces zones
est pour une grande part dans les positions souples qui sont données à la langue et à ses
variabilités.

L’In’Oc l’a rendue accessible sur leur site : http://www.in-oc.org/index.php/fr/ressources/ua-lenga-l-occitan
(consulté entre 01/2016 et 04/2016)
2
cf. http://www.in-oc.org/images/inoc/expo/apanneau4.jpg (consulté entre 01/2016 et 04/2016)
3
Pierre Bec, 1986, p.32-33.
4
Lo Congres est l’organisme interrégional de régulation de l’Occitan. Il est basé sur Billère et partage le premier
étage du château d’Este avec l’In’Oc Aquitaine. Entretien réalisé auprès de Benoit DAZEAS, 17/02/2016 à Billère.
1
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C’est sur une étude comparative des langues Romanes que Pierre BEC définit les
caractéristiques de la langue Occitane, ce qui est tout à fait convenable car ce sont des langues
issues d’un même ensemble, incluant notamment le français et le latin. Or il serait plus
intéressant de nous référer au travail de Ronjat1 repris par Pierre BEC, qui a dénoté un ensemble
de dix-neuf traits dont « onze phonétiques, cinq morphologiques, un syntaxique et deux
lexicaux2. » que nous listerons ci-après :
e1/ Les spécificités de l’Occitan selon Ronjat 3:
1. 11 traits phonétiques
Traits

Explications complémentaires

Exemples, si nécessaire

Ce sont des voyelles du type [a, o, ö]. Certes, ces
voyelles sont présentes mais ne jouent aucun rôle
phonologique4. En effet, substituer telle ou telle
1. Absence ou rareté des voyelle n'a aucune incidence sur le sens. De ce
voyelles fermées

fait, on attribue ces variations phonologiques à la
mise en avant d'un accent particulier comme le
méridional par exemple.

A la base, l'Occitan provient comme le Latin et le Le mot Latin [luna]
2.

Présence

de

la Français de l'ensemble Gallo-roman où le [u] est devient

voyelle [ü]

Conservation

du

timbre de la voyelle
orale pour les voyelles
nasales.

en

un phonème courant. On passe donc du simple Occitan pour « lune »
son [u] à [ü]

3.

[lüna]

en Français.

Ici, la nasalité de la voyelle n'est que partielle e
toujours suivant d'une résonance consonantique. Ainsi, le mot Français
C'est ce à quoi nous faisons référence en [pɛ]̃ devient [pɛŋ̃ ].
entendant les méridionaux parler comme certains
Marseillais, par exemple. Ainsi, ce que nous

1

Ronjat Jules, 1930, Grammaires historiques des parlers provençaux modernes, Montpellier. In. Pierre BEC,
1986, p.32-56.
2
Ronjat, 1930, In. Pierre BEC, 1986, p.45-47.
3
Ce Tableau est donc un récapitulatif réalisé à partir des données rassemblées par Ronjat (1930), In Pierre BEC,
1986, p. 45-47.
4
Rôle phonologique : ce concept en linguistique indique que par un procédé de substitution de voyelle par
exemple, une incidence sur le sens pourrait survenir. Or, c'est justement ce qui ne fonctionne pas en Occitan, ou
en Français.
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devons comprendre ici c'est que cette persistance
en Français est motivée par l'Occitan, ce qui est
donc typique du sud de la France.
4. Diphtongaison1 des Ce qu'il faut comprendre ici c'est qu'en passant du Ainsi, par exemple :
voyelles latines [e] et Latin à l'Occitan par exemple, on dénote que pour - /deu/ devient /dieu/
[o] conditionné par la les voyelles [e] et [o] sont rephonologisées : On - /lectu/ devient /lieit/
séquence d'un yod2 ou passe donc d'un son [e] à un son [ye] et d'un son ou /lieich/
d'un [w].

[o] à un son [ow] ou [u].

- /vetulu/ devient /vielh/
Ou encore :
-

/nocte/

/nuoch/

ou

devient
/nuech/

'nuit'
- /focu/ devient /fuoc/
'feu'

5. Pas de diphtongaison Ici, il est plutôt question des voyelles finales Ainsi :
des voyelles provenant notamment le [e] et parfois le [o] en syllabe -

/debere/

devient

du latin vulgaire c'est-à- centrale de mot. En fait, le 'e' final disparaissant, /dever/ 'devoir'
dire le latin courant et le 'o' de la syllabe précédente perds de son non savant.

intensité ainsi le [o] devient donc [ɔ].

/dolore/

devient

/dolor/ 'douleur'
-

/pastore/

devient

/pastor/ [pastur] 'berger'
- /flore/ devient /flor/
[flur] 'fleur'

6. En latin vulgaire, En linguistique simpliste, lorsque nous sommes Ainsi :

(mêmes

fermeture3 jusqu'à [u] faces à des voyelles, nous disons qu'il suffit de exemples)
du latin vulgaire [o]

1
2

3

modifier l'aperture de la bouche par exemple pour

Mutation d'une voyelle simple à une voyelle complexe
Terme phonétique désignant une semi-consonne correspondant aux sons [y] ou au [i].
http://ycmorin.net/wp-content/uploads/2012/11/2008-Fermeture_des_voyelles_moyennes.pdf
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en modifier le son. Ainsi le [o] devient progressivement un [u]

/pastore/

devient

/pastor/ [pastur] 'berger'
- /flore/ devient /flor/
[flur] 'fleur'

7. Maintien, sauf cas Le son [a] se maintient très bien, quel que soit les Ainsi :
particuliers,

du

accentué latin.

[a] précessions, c’est-à-dire qu'importe le son qui le - /pratu/ devient /prat/
précède.

- /capra/ devient /cabra/
'chèvre'

8. Solidité du [a] final Ceci est un trait important de l'Occitan en Ainsi :
atone, c'est-à-dire sans comparaison avec le Français, car en effet, les accent tonique.

/catena/

devient

voyelles finales en Occitan sont rarement /cadena/ 'chaîne'
amenuisées comparées au [e] final Français qui - /porta/ devient /porta/
est alors muet.

'porte'

9. Solidité des voyelles L'Occitan fait l'impasse sur les syncopes Ainsi :
prétoniques [e] ou

Françaises comme les 'e' muets et se conserve
donc plutôt bien. En Français, on n'hésite pas à Fr. Une petite femme
'manger' des voyelles inutiles comme /petite/ qui sous la fenêtre.
devient alors /ptit/ par exemple. En Occitan, on → [ün ptit fam sür la
est dans le cas contraire avec une plus grande fnètr]
musicalité que procure les voyelles.
Occ. [una petita femna
sus la finestra]
Si on décompte les
syllabes,

on

a

exactement le même
nombre conservé dans
les deux langues
10. Pas de

Les mots en Occitan sont souvent accentués sur
la dernière syllabe mais cela peut dépendre des
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proparoxytons1.

régions.

11. Fermeture du [o]

Le [o] se ferme jusqu'à [u] en toute position, ce
qui est aussi le cas en Français, Italien et
Espagnol

2. 5 Traits morphologiques
Traits

Explications complémentaires

Exemples, si nécessaire
Ainsi, nous aurons :
Canti

1. Conservation d'une
flexion verbale comme
en latin.

En effet, il n'y a pas nécessité d'avoir des pronoms
personnels car seuls suffisent les désinences,
c'est-à-dire les terminaisons des verbes.

Cantas
Canta
Cantam
Cantatz
Cantant
Sans aucun pronom
personnel sujet.

Appartenant aux familles romanes, l'Occitan
2. Système verbal
original.

partage donc avec l'Italien, l'Espagnol et le
Français de nombreuses similitudes en termes de
déclinaison verbales avec des temps, des modes
et des terminaisons spécifiques.
Par exemple :
Il y a en Occitan, toujours le recours au prétérit,

3. Des temps riches
pour exprimer le passé

l'imparfait du subjonctif en particulier pour

'S'aguessi un ostal,

exprimer l'irréel. Même si en Français courant,

serià content'

ces

temps

et

concordances

progressivement en désuétude.

tombent
'Si j'eusse une maison,
je serais content'

Dans les proparoxytons (mots accentués sur la 3e syllabe en partant de la fin du mot) la voyelle placée entre
la syllabe accentuée et la syllabe finale tombe.
1
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4.

Maintien

subjonctif

dans

du Comme en Français, l'Occitan recours au

Ainsi, nous avons :

les subjonctif pour marquer une interdiction.

'non cantes pa' 'ne

prohibitions

chante pas'
'non fagas pas aquo'
'ne fais pas ça'

5. Le 'on' impersonnel

En Occitan, il existe également un 'on' 'dison que', 'se ditz que'
impersonnel qui reste assez particulier car il peut On a donc des formes
aussi s'employer dans une forme plurielle.

singulières et plurielles.

3. 3 Traits syntaxiques [de Camproux] et traits lexicaux.
Traits

Explications complémentaires

Exemples, si
nécessaire

Ceci est typique à l'Occitan car discute l'ordre préétabli en Français en
1. Absence de souci de termes de conjugaison. Ici, on veut considérer qu'en Occitan, le modèle
logique formelle1.

type que nous voulons accoler au Français n'est pas efficace. Il y aura
toujours des exceptions ou des contradictions.
Ici, il y a l'idée que la langue se suffit à elle-même pour donner des détails
précis sur le déroulement d'une action.
Exemple :

2. Souci de
l'expressivité

•

'L'ai aguda cantada aquela cançon'

= Je l'ai eu chantée cette chanson.
« On a ici un présent passé de l'action antérieure indéterminée ».
En fait, on suppose l’occurrence d'une action terminée antérieure à ce
moment indéterminé. Nous n'étendrons pas plus les exemples mais c'est
dire la précision dont fait preuve l'Occitan pour exprimer une idée. 2

3. L'Occitan possède un Ici, c'est une position de l'auteur Pierre BEC qui rappelle celle de Ronjat

La logique formelle est une théorie des formes des jugements et des formes des raisonnements. Elle se définit
comme « la science des lois nécessaires de la pensée » (Kant, Logique, p.12, qui précise : « les lois nécessaires et
universelles de la pensée en général »).
2
Pierre BEC, 1986, p 30-31. (D’autres exemples y sont développés).
1
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lexique riche qui lui est quant à l'unicité et la complexité de l'Occitan qui la rend auto-suffisante et
propre

transparente. En fait, l'auteur semble dire que le Français n'est pas assez
« motivé ». C’est-à-dire qu'au niveau sémantique, un contexte est toujours
nécessaire. Or, en Occitan chaque mot reste un indice pour la
compréhension générale, comme l'exemple ci-dessus. Il y a beaucoup plus
de sous-entendus.

e2/ Les spécificités de l’Occitan selon Pierre BEC :
Après avoir décliné et nous être appropriés les spécificités de l’Occitan du point de vue
de Ronjat, nous pouvons à présent nous concentrer sur le travail de Pierre BEC qui pour sa part
préfère « choisir quelques traits, parmi les plus spécifiques qui nous permettront de distinguer
trois grands complexus dialectaux1. » Comme nous l’avons rappelé précédemment, l’auteur
semble trouver inapproprié et inefficace de vouloir enfermer chaque variété de l’Occitan dans
une zone géographique précise. Il y a de nombreuses occurrences linguistiques qui se retrouvent
dans une variante comme dans l’autre, mais ces variantes restent géographiquement assez
proches. C’est pourquoi, il préfère utiliser cette expression citée précédemment, et que nous
allons conserver, ici : « les complexus dialectaux ». Nous reprendrons donc, dans un tableau les
spécificités des trois complexus qu’il a déterminé, que sont :
1. L’Occitan Aquitano-Pyrénéen.
Il s’agit là du plus conservateur des trois ensembles centré surtout autour du « gascon »,
comprenant ainsi le domaine gascon et le languedocien pyrénéen incluant toujours selon
l’auteur le « Toulousain, le Fuxéen, le Carcassonais, le Donésanais, la plus grande partie du
Narbonnais soit une aire approximativement limitée au nord par une ligne BordeauxNarbonne. »

2. L’Occitan Averno-Méditerranéen.
Ce groupe-là semble entourer l’Occitan Aquitano-Pyrénéen et se caractérise par une
réelle évolution linguistique avec donc, des innovations.

1

Pierre BEC, 1986, p.52-56.
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3. L’Occitan Central ou Moyen.
Cet ensemble-là se situant entre les deux complexus dialectaux précédents et recouvre
l’ensemble septentrional et nord-oriental du Languedocien et peut être considérée sociolinguistiquement comme l’Occitan standard.

1. L’Occitan Aquitano-Pyrénéen
Trait

Explications

Exemples si nécessaire

On passerait donc par une évolution phonétique d’un mot
Passage du -ct latin à -yt

comme ‘facto’ en latin à ‘fayto’ en Occitan par

probablement par

l’intermédiaire d’un ‘faxto’ [faCHto]. Cette occurrence

l’intermédiaire d’un

semble être récurrente et expliquerait une certaine variation

phonème analogue qui

entre deux aboutissants soit en [I] avec ‘fayto, lait, ueit’ ou

correspondrait à une

en [CH] avec ‘fach, lach, uech’. Cependant l’absence de

chuintante.

palatalisation ‘yt’ reste selon l’auteur un fait propre à
l’ensemble Aquitano-Pyrénéeen.
C’est comme pour le trait

L’absence de labiodentale ‘v’
dans une grande partie du
territoire Occitan

précédent, dans une partie du
territoire

on

aura

l’occurrence ‘v’ et dans une
autre une occurrence qui
s’est transformé en ‘b’.
L’Aquitano-Pyrénéen

L’inflexion du ‘ay’ > ‘ey’

infléchit le ‘a’ accentué en ‘è’
au contact d’un yod.

Ainsi une partie, notamment
en gascon, dira par exemple
‘bako’ pour ‘vache’ alors
qu’en provençal et en vivaroalpin, ils diront ‘vako’.

Ainsi, /lacte/ devient /lèit/ ou
/factu/ devient /fèit/
On

La

conservation

des

consonnes finales et de -s
pour marquer le pluriel.

Trait très conservateur de ce
complexus dialectal.

a

donc comme

en

Français, un -s final.
-/gat/ devient /gats/
-/vaca/ devient /vacas/
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La désinence -i comme seule
marque

de

la

Ainsi, nous aurons :

première

- canti, bati, besi

personne singulier au présent
Au lieu de :

de l’indicatif.

- cante, bate, bese.

2. L’Occitan Averno-méditéranéen
Trait

Explications

Exemples si nécessaire

Palatalisation du groupe latin -CT comme dans le complexus précédent.
Opposition phonologique pertinente de /b/ et /v/.
Chute des consonnes finales et de -s du pluriel à l’exception du vivaro-alpin plus
conservateur.
Tendance à la disparition de la réalisation apicale (r roulé du phénomène /r/). Cependant,
l’articulation s’est conservé en Aquitano-Pyrénéen et en Occitanie Centrale.
Tendance à la chute du [z]

Bien que plus rare en

intervocalique

provençal, ce phénomène
s’apparente encore une fois à

Ainsi, nous aurons donc :
- /lauveta/ au lieu de
/laudeta/

une rephonologisation. Les -s
et -d Latins s’affaiblissent

- /lauvar/ au lieu de /laudar/

pour devenir des [v].

-…

3. L’Occitan Central ou Moyen
On considère souvent le Languedocien comme variété standard de l’Occitan car ici, nous
retrouvons l’ensemble des traits des deux groupes précédents avec deux spécificités qui
seront ajoutées ici :
L’amuïssement du -l final

C’est un trait typique de

Ainsi, nous aurons pour

l’Occitan central que l’on peut

/ostal/ /sal/ /mal/ mèl/ les
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aussi trouver, même si rare,

occurrences /ostau/ /sau/

dans le nord-Occitan.

/mau/ /mèu/ ou /miau/

L’absence de nasalisation

Ce trait se retrouve en Catalan mais reste un élément très

des voyelles au contact d’un

déterminant car permets l’opposition entre l’est et l’ouest de

ancien N latin devenu final

l’Occitanie. On trouve en effet en Gascon une voyelle
légèrement nasalisée avec une résonnance consonantique plus
ou moins marquées selon les parlers.

Bilan- Conclusion :
Ainsi, pour présenter l’Occitanie et l’Occitan, nous retiendrons que c’est une langue
assez complexe à définir et à écrire de par son histoire politique. En effet, nous passons
progressivement d’une langue écrite culturelle à une langue écrite administrative jusqu’au
XVIIème siècle voire jusqu’au XIXème siècle dans des territoires comme le Béarn et pays
niçois. Cependant, il n’y a jamais eu d’interruption au niveau de la production littéraire
notamment grâce au nombre important d’éditeurs spécialisés. Cependant ce qui s’est perdu à
partir de la fin du XVIème siècle, c’est la référence à la graphie. En effet, les graphèmes français
contaminent peu à peu l’écriture occitane. Par contre, reconnaissons que de nombreux penseurs
et intellectuels ont essayé de la maintenir et de l’écrire pour la promouvoir au mieux.
Cependant, l’Histoire et notamment l’expansion Romaine puis les positions xénophobes de la
religion ou encore l’élitisme scientifique, ont eu des conséquences sur la langue. Or elle reste
aujourd’hui une langue qui veut trouver sa place dans notre société contemporaine et grâce à
tous ces efforts portés par le Félibrige et le mouvement occitan notamment, elle semble trouver
un nouveau souffle. De nos jours, malgré un nombre décroissant de ses locuteurs, il reste
cependant une volonté de la maintenir et de même la promouvoir auprès des jeunes publics ceci
grâce aux nouveaux médias et aux nouvelles techniques de communication, sans oublier
l’Education. C’est ce que nous verrons dans notre deuxième partie après avoir dressé le portrait
historique de la Nouvelle-Calédonie.
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II/La Nouvelle-Calédonie et les langues Kanaks : Qu'est-ce que c'est ?

Dans notre première partie, nous avons présenté le pays d’Oc sur le plan géographique,
puis nous avons dressé un bilan actuel de la pratique langagière Occitane. De plus, nous avons
parlé de la notion d’Oc et d’Occitanie dans l’Histoire, tout en présentant quelques personnageclé et quelques organisations qui ont permis le maintien de cette langue jusqu’à aujourd’hui. A
présent, nous nous intéresserons à notre deuxième terrain, qui est celui de la NouvelleCalédonie, Pays Français d’Outre-Mer (P.O.M), d’où nous sommes originaires, pour aborder
la question de la promotion des langues et des cultures régionales locales : Nous parlerons ainsi
ici des Langues et des Cultures Kanaks. Dans ce contexte-ci, nous ne nous attarderons pas sur
la présentation générale du pays mais nous aborderons des thèmes et des sujets liés, de quelques
façons que ce soit à cet enjeu contemporain. Nous parlerons ainsi de faits historiques et
politiques, en très grande partie, qui ont un lien étroit avec ces langues et leur promotion.
Personnellement, en Nouvelle-Calédonie, tout comme Monsieur DAZEAS et Monsieur
BRANA me l’ont rappelé pour l’Occitan, ce genre de problématique, ces questions liées aux
langues régionales sont souvent assez traitées car elles raisonnent dans plusieurs domaines. Le
phénomène est décuplé en Nouvelle-Calédonie, où dans la situation actuelle, avec le
référendum d’auto-détermination de 2018, et les combats politiques entre « indépendantistes »
et « non-indépendantistes » qui perdurent depuis les années 1980, cette question linguisticoculturelle est rendue beaucoup plus complexe. Cependant, nous essaierons d’éclaircir ces points
dans la suite de notre réflexion.

a. La Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel avec des richesses :

La Nouvelle Calédonie est un état insulaire Français du Pacifique sud situé à 22 000 km
de la métropole. Ses voisins les plus proches sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le Sud
et Vanuatu, Fidji et les autres états insulaires composant l'Arc Mélanésien (avec les îles
Salomon, et Papouasie Nouvelle-Guinée). Le territoire se compose d'une grande de bande de
terre centrale que l'on compare traditionnellement à la baguette de pain française et un ensemble
d'îles tout autour dont les plus grandes sont, en partant du Sud au Nord, l'île des Pins, l'île de
Maré, l'île de Lifou, l'île de Tiga, l'île d'Ouvéa, les îles Bélep.
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Image 9. Carte de Nouvelle Calédonie.
Source. Lonely Planet

Image 8. Carte de Wikipédia du monde situant la
Nouvelle Calédonie

La superficie du territoire est de 18575,5 km2, ce qui lui confère une zone économique
exclusive de 1 422 543 km2, soit près de 13 % du total de la ZEE Française, ce qui est
considérable. En effet, c'est le deuxième archipel le plus important après la Polynésie Française,
cet autre état insulaire Français à l'autre bout du monde. Il est important de préciser cela car lors
de la dernière visite présidentielle de François Hollande à Wallis et Futuna, il a rappelé que cette
richesse économique demeurerait une ressource importante pour la France et qu'ils enverraient
dès 2016 des patrouilles militaires dans les eaux territoriales pour les protéger des pillages
asiatiques1.
En effet, les lagons forment une richesse considérable pour le pays. Il faut savoir que le
lagon a une surface totale de 24 000 km² dont 15 743 km², correspondant à six zones
coralliennes inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, abritant de nombreuses espèces en
voie d’extinction. C’est l’une des particularités du territoire que de posséder une barrière de
corail tout autour de l’archipel avec une longueur de 1600 km. Cela permet donc le
développement du tourisme local.
Le tourisme est en effet, une des plus grandes ressources financières : selon l’ISEE
(Institut de la statistique et des Etudes Economiques de Nouvelle-Calédonie), l’année 2015 a
été marquée par une évolution croissante du nombre de touristes au pays Calédonien. L’Institut
parle même de « nouveau record » avec 114 000 touristes, en décembre 2015, il y avait 12 813
voyageurs soit une hausse de 2,2 % par rapport à décembre 2014 et de 9,4% par rapport à
Février 2016. Interview accordée aux journalistes de Wallis 1ere avant son départ pour la Polynésie Française, à
l'aéroport de Sigave, Futuna. (Vu en direct sur Télé Wallis 1 ère)
1
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décembre 2013. Ce sont surtout les touristes « Nippons » (Japonais) et Européens qui font ce
chiffre. Par contre, les touristes « Kiwis » (Néo-Zélandais) et « Pokens » (Australiens) se font
de plus en plus rares1.
A côté de cela, la Nouvelle-Calédonie reste le pays de l’ « Or vert », nom affectif local
attribué au nickel : c’est la ressource fondamentale de l’archipel. En effet, selon le rapport
« Cyclope »2 de 2015, le dernier rapport3 en date, réalisé dès 2012, la Nouvelle-Calédonie est
le 6ème producteur mondial de nickel avec 62 000 tonnes produites en 2014, loin derrière la
Chine avec 697 000 tonnes, ce qui vaut dans la région Pacifique une image de riche ilien ou
« rich islander ». En effet, les populations des archipels voisins4 confèrent souvent aux
calédoniens cette image et cela surtout grâce au nickel, c’est le premier secteur générateur
d’emplois massifs. Nous lirons à la page 14 de ce rapport que : « le secteur de la mine et de la
métallurgie du nickel […] confirme sa position d’employeur majeur du pays : il représente 36%
de l’emploi industriel et 7% de l’emploi salarié du privé. » N’y sont pas comptabilisés les
employés dans la sous-traitance et activités annexes liées au nickel.
Par ailleurs, d’un point de vue historique, la Maison de la Nouvelle-Calédonie (MNC)5
a réalisé un petit document6 présentant le nickel et le rôle qu’il a joué dans le peuplement de la
Nouvelle-Calédonie. En effet, cette ressource a largement contribué à l’arrivée de nouvelles
migrations massives de l’Asie et de la Polynésie depuis 1875 avec ce que l’Histoire appelle
aujourd’hui « le boom du nickel ». A la page 11, on lit que le nickel « est en grande partie à
Les chiffres sont disponibles en consultation libre sur le site de l’ISEE en format PDF à l’adresse suivante :
http://www.isee.nc/economie-entreprises/entreprises-secteurs-d-activites/tourisme (consulté en ligne le
31/03/2016)
2
« Cyclope est une société d’études, spécialisée dans l’analyse des marchés mondiaux de matières premières et de
commodités […] La société fonctionne en réseau international et regroupe plus d’une cinquantaine de spécialistes
des marchés dans le monde entier. » Cf. http://www.cercle-cyclope.com (consulté en ligne le 04/04/2016)
3
cf.http://www.cerom-outremer.fr/IMG/pdf/etude_cerom_-_impactdunickelennouvelle-caledonie__juin_2015.pdf (consulté en ligne entre le 03/04 et le 05/04/2016)
4
Constat personnel lors d’une expérience professionnelle pour l’Ambassade de France aux îles Fidji, que nous
considèrons comme le carrefour de la région car elle possède la plus prestigieuse université des îles anglophones,
l’Université du Pacifique Sud, impulsant ainsi l’arrivée en masse d’étudiants de l’ensemble de la Mélanésie, la
Polynésie et la Micronésie. Le simple fait de dire que nous sommes Calédonien nous vaut la réponse : « Vous avez
de la chance ! Vous êtes riches comparés à nous ».
5
La Maison de la Nouvelle-Calédonie fonctionne comme notre « ambassade » en France métropolitaine. Située à
Paris, « Créée en 1989, au lendemain de la signature des accords de Matignon-Oudinot, la Maison de la NouvelleCalédonie s'inscrit dans le parcours politique du pays. Dans un esprit de coopération entre la collectivité d'outremer et l'État français, elle a la double mission de promouvoir la Nouvelle-Calédonie en Métropole et d'apporter
aide et assistance aux Calédoniens. ». Cf. http://www.mncparis.fr/ (consulté en ligne entre le 30/03 et le
05/04/2016)
6
Dans ce petit ouvrage, à la page 11, nous lirons : « Pendant un siècle, des milliers d’ouvriers venus d’Asie,
d’Europe et de Polynésie sont employés sur les mines […] jusqu’à 14535 engagés asiatiques en 1923. Sont cités
entre autres les Néo-Hébridais arrivés en 1867, les Japonais en 1892, entre 1947 et 1951 les Polynésiens et certains
Européens d’Italie, de Yougoslavie et Tchèques et enfin une vague de métropolitains entre 1969 et 1972. cf.
http://www.mncparis.fr/uploads/Nickel_MNC.pdf (consulté en ligne entre le 30/03 et le 15/04/2016)
1
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l’origine de la riche diversité ethnique de la population Calédonienne. » Ainsi, il est important
de considérer ce fait car il donne aujourd’hui suite à des conséquences éthiques quant au combat
pour la promotion des langues Kanaks. En effet, l’un des arguments largement répandu qui
marque l’opposition à cette promotion linguistique pourrait se résumer en ces questions :
Pourquoi promouvoir les langues Kanaks alors qu’il y a tant d’autres communautés présentes
sur le territoire ? Ne serait-ce pas là une injustice à leur égard étant eux-aussi Calédoniens ?
Pourquoi ne pas promouvoir leurs langues aussi ? Nous approfondirons cela dans la partie
suivante.
En conclusion, nous n’avons là présenté les quelques principales sources économiques
que sont le lagon, le nickel et le tourisme car ces richesses-là nous sont certes, essentielles, mais
sont vraiment liées à l’histoire politique de ce petit pays et donc à la promotion des langues et
des cultures Kanaks. Il y a effectivement une ambiguïté entre les représentations culturelles du
monde selon que nous soyons Océaniens ou Occidentaux, ce qui influent sur l’économie et la
politique contemporaine. C’est cela que nous essaierons de mettre en lumière en proposant un
survol historique selon l’Histoire Kanak. En cela, il faut comprendre que nous tenterons
réellement de partir d’une vision et d’une position Kanak, identitairement parlant. Nous verrons
ce que nous considérons comme Histoire et fondement de notre société. Je m’inclus ici dans ce
« nous » et c’est une interprétation personnelle de l’Histoire qui n’engage que moi. Mais pour
l’instant, voyons l’Histoire selon l’Occident.

b. La Nouvelle-Calédonie et ses premiers contacts avec l’étranger : 1774-1878 :

On a longtemps enseigné à l'école, jusques dans les années 1940-1950, c'est-à-dire de
l'époque de notre grand-mère, que nous, les « néocalédoniens », étions des descendants de
Gaulois, comme les petits Français de l'Hexagone1. Ce « on » impersonnel représente en fait,
les missionnaires catholiques qui sont venus évangéliser et occidentaliser les populations du
territoire pour, à l'initiative louable de la France, les civiliser. En effet, l'Histoire de la Nouvelle-

1

Nous nous basons sur un constat assez récent et répandu dans notre milieu. Notre grand-mère nous relatait
souvent son expérience de l’école missionnaire, avec les tâches ménagères, les prières en Latin et surtout les
corrections subies de la part des religieux. Elle est née en 1939 et c’est donc entre 1940 et 1950 que nous situerons
cette idée fausse. Ce « nous » inclusif aux Français, a perduré jusque dans les années 1990 soit entre 1996 et 1998.
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Calédonie1 est rythmée par de nombreuses étapes qui s'inscrivent dans l'occidentalisation avec
des faits-maîtres qui font aujourd'hui patrimoine.
C'est donc en 1774, qu'est découverte la Nouvelle-Calédonie, par James COOK, un
navigateur de la couronne Britannique. En fait, dirons-nous plutôt que c'est la première fois
qu'un Occidental inscrit officiellement notre pays dans son Histoire. En effet, de nombreux
baleiniers venaient déjà en Nouvelle-Calédonie pour y chasser le cétacé, sans pour autant avoir
pensé planter un drapeau sur cette « terra nullia ». Ce nom de Nouvelle-Calédonie fut attribué
à l'archipel car il rappelait au navigateur les paysages de son pays natal d’Écosse qui s’appelait
Caledonia. Il rajouta donc l'adjectif Nouvelle pour marquer la distinction d'avec sa terre
d'origine.
Cependant, en 1853, à Balade, dans le Nord, c’est l’amiral Febvrier-Despointes qui
prend possession de la Nouvelle-Calédonie, au nom de la France. Or, cela fait déjà dix ans que
les missions protestantes sont arrivées dans les îles Loyautés de la Nouvelle-Calédonie et les
catholiques dans le nord de l'île principale appelée Grande-Terre, avec les Français maristes à
Balade (1843). Nous pensons ainsi, que c’est une date et un lieu symbolique que la France a
choisi pour prendre possession du pays, les protestants étant arrivés en 1844, sous l'étendard de
la LMS (London Missionary Society) sur les îles, soit un an après les Français : Quoi de mieux
que de se réapproprier un fait et un lieu historique pour s'emparer d'une nouvelle terre 2. C'est
aussi cette même année que débarqueront en Nouvelle-Calédonie l'armée Française pour
assurer la paix et la protection des futurs habitants arrivant de la « mère-patrie ». Or, le peuple
natif, que l’on appelle aujourd’hui les Kanaks, n'est toujours pas considéré si ce n'est comme
des âmes à évangéliser.

Considérés comme des sauvages, surtout du point de vue Français, souligné par la
mission évangélisatrice vaticane et catholique, les natifs subissent progressivement une
politique ségrégationniste comme à l'image de l'apartheid pour les peuples noirs d'Afrique du
Sud, à l'époque de Mandela Nelson. Ainsi, le 24 septembre 1853, les terres sont proclamées
propriétés de l’État français (déclaration n° 18 du gouverneur du Bouzet) :

1

Nous nous baserons sur une chronologie résumée, qui a été réalisé par une historienne Calédonienne du nom
d’Isabelle LEBLIC, en 1988, paru dans le Journal de la Société Océaniste (2003) (consulté en ligne entre 02/2016
et 04/2016)
2
Paul Fizin Magulué, « Les teachers du Pacifique au XIXe siècle ou l'émergence d'une nouvelle élite océanienne
entre tradition et modernité », Histoire, monde et cultures religieuses 2011/4 (n°20), p. 139-156.
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« Aujourd’hui, vingt-quatre septembre mil huit cent cinquante-trois à trois heures de
l’après-midi, en vertu des ordres de mon Gouvernement, je prends officiellement
possession, au nom de l’Empereur pour la France, de l’île de la Nouvelle-Calédonie et
de ses dépendances, sur laquelle je fais arborer le pavillon national et je déclare à tous
qu’à partir de ce jour cette terre est française et propriété nationale1. »
Le 1er octobre 1859, soit quatre ans plus tard, les premières créations de réserves se
font jour : ces dernières sont définies alors comme des « terrains reconnus nécessaires pour les
besoins des indigènes2. » Les besoins ici font référence à la culture vivrière pour que les gens
puissent se nourrir et avoir un endroit pour chasser et où puiser de l'eau. Les natifs sont encore
libres de circuler même si leur physique et leur attrait (nudité persistante de certains) leur ayant
valu l'appellation de « sauvages » continuent de choquer les Occidentaux.
Le 2 septembre 1863, par décret, la Nouvelle-Calédonie est déclarée lieu de
transportation. Le bagne calédonien débute en 1864. C’est aussi cette même année que seront
annexées les deux plus grandes îles Loyautés : Maré et Lifou, à l’est. La dernière île, du nom
d’Ouvéa sera annexée en 1867. Notons que c’est cette même année, le 24 décembre 1867
qu’un nouvel arrêté crée la tribu, une collectivité reconnue administrativement par le pouvoir
colonial Français. Le cantonnement pour les peuples locaux commence alors.
Le 22 janvier 1868, les tribus deviennent des réserves et sont considérées comme des
biens collectifs, « inaliénables, incommutables et insaisissables3. » Ainsi la Nouvelle-Calédonie
n'est plus une île exotique et libre mais devient un lieu de détention où seront détenus à la fois
les bagnards de France, mais aussi les populations locales en ces créations administratives que
sont les tribus ou les réserves. C’est en effet, en 1872 qu’arrivent les premiers convois de ce
que nous appelons aujourd’hui les « bagnards », ces prisonniers venus de la métropole pour
purger leur peine. C’est alors le début d’une nouvelle Histoire qui sera longtemps marquée par

1

Lenormand Maurice-H., L'évolution politique des autochtones de la Nouvelle-Calédonie. In. Journal de la Société
des océanistes, tome 9, 1953. pp. 245-299 (consultée en ligne entre 02/2016 et 03/2016)
2
Ibid.
3
cf. http://wasapaartkanak.free.fr/archives/Histoire_de_Nouvelle_Caledonie.pdf : « L'arrêté du 22 janvier 1868
laisse une partie de ces terres aux Kanak : la propriété «incommutable, insaisissable et inaliénable» de ces
domaines est reconnue aux tribus (les Kanak ne peuvent ni les vendre, ni en acheter, mais sont aussi théoriquement
protégées contre toutes violations de terres) mais la délimitation est faite de telle manière que certaines terres
initialement concédées sont finalement retirées aux Kanak au profit des colons, tandis que du bétail de ces derniers
s'introduit régulièrement sur les terres coutumières et abîme les champs d'ignames et de taros » (consulté le
24/03/2016)
[Wasapartkanak est une association calédonienne en métropole qui a pour but de faire connaître et promouvoir la
Nouvelle Calédonie et son histoire]
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de nombreux conflits entre Kanaks et Français, entre locaux et étrangers.
« Très peu d’écrits traitent de la question coloniale en Nouvelle-Calédonie, et
presqu’aucun écrit nous parle de la situation des Kanaks pendant cette époque1. » Cependant,
reconnaissons que c’est une période-clé car c’est ce qui, à notre sens, déterminera la politique
actuelle, en ce qui concerne la revendication identitaire et politique du peuple Kanak. Il est
indéniable que cette revendication soit aussi portée, de nos jours, par les actions liées à la
réappropriation, à la sauvegarde et à la promotion des langues et des cultures de ces territoires.
Au total, cette colonisation pénale, entre 1864-1897 se traduira par « 70 convois [d’un
total de] 20 000 transportés [favorisant] ainsi le peuplement colonial de la Nouvelle-Calédonie
car les transportés doivent continuer à y résider après avoir purgé leur peine ; ils doivent
travailler pour la colonie. Ils peuvent, sous condition de bonne conduite, bénéficier d’une
concession de terre2. »
Le bagne en Nouvelle-Calédonie verra donc, le long de cette période, l’arrivée
successive de déportés politiques suite à deux événements de 1871 : « la Commune de Paris et
le soulèvement de Kabylie sous El Mokrani ». Il y aura « d’autres déportations concernant les
participants à différentes insurrections postérieures en Afrique du Nord3. » Il y avait aussi
quelques 1800 condamnés maghrébins, qui étaient pour la plupart agriculteurs. Ils se sont donc
installés en Nouvelle-Calédonie et ont été intégrés à la population locale étant donné qu’ils
n’avaient pas de femmes de leur communauté. Le dernier convoi concernera les relégués, que
l’on a voulu éloigner de la France définitivement : Ils seront 3800 dont 450 femmes à finir leurs
jours en Nouvelle-Calédonie.
A la fin du XIXème siècle, on ferme le « robinet d’eau sale »4. En 1870, des Alsaciens,
des Mosellans et des Réunionnais débarquent en Nouvelle-Calédonie, en grande partie pour la
culture du café notamment. Encore une fois, les Kanaks sont contraints de travailler dans ces
plantations alors que des concessions gratuites sont accordées aux étrangers pour motiver leur

Constat d’Isabelle Merle lors d’une interview pour la publication de son ouvrage Expériences coloniales. La
Nouvelle-Calédonie. 1853-1920, 1997. In. Mots, n°53, décembre 1997. La Nouvelle-Calédonie après les accords
de Matignon. Désignations et identités en Nouvelle-Calédonie. pp. 81-93. (Consulté en ligne le 24/03/2016).
15
Jean-Yves Faberona (2012), Des institutions pour un pays, la Nouvelle-Calédonie en devenir, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, p.25.
16
Ibid.
17
Expression du gouverneur de l’époque Paul Feillet, pour parler de la fin du bagne et des déportations. Il sera en
poste de 1894 à 1902 et se consacrera au développement de la culture du café.
1
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installation sur le territoire.
En 1875, c’est le début de l’exploitation minière du nickel, ce qui aura pour conséquence
l’arrivée massive d’étrangers d’Asie1 et de Polynésie. La main d’œuvre kanak déjà présente est
dans ce contexte-ci négligée « à cause de leur attrait et leur aspect repoussant2. » Jean-Yves
Faberon soulignera qu’ils sont mêmes « repoussés dans des réserves exigües et peu
productives3 », c’est cela qui causera les révoltes du peuple Kanak en 1878 et en 1917 : « Très
violentes et aussi violemment réprimandées »4. Elles restent aujourd’hui des événements
symboliques forts pour le peuple mélanésien kanak, car c’est le début du combat d’un peuple
face à l’oppression coloniale et impérialiste Française.

c. Les débuts du « fait Kanak » : 1878-1945 :
Après avoir parlé des premiers contacts des Kanaks avec le monde extérieur et
les populations étrangères, nous aborderons ici les divers conflits et les différents événements
qui se sont succédés depuis la première révolte avec le Grand Chef Ataï jusqu’à la Seconde
Guerre Mondiale, toujours dans l’optique de comprendre le combat qui est mené pour la
promotion des langues et des cultures régionales Kanak. Nous parlerons plus particulièrement
de trois faits que sont « la révolte de 1878 », « la révolte de 1917 » et enfin « l’exposition
coloniale de 1931 ». Nous pensons que ce sont des événements qui participent aujourd’hui à la
construction identitaire Kanak, qui s’inscrivent aussi dans ce militantisme, à la fois politique,
identitaire et linguistique.

c1. Les Révoltes Kanakes de 1878 et de 1917 :

5

1

Cette vague provient du Vietnam (Tonkinois), Japon, et Indonésie (Java) et de Wallis et Futuna en majorité.
Isabelle Merle (1997), lors d’une interview pour la publication de son ouvrage Expériences coloniales. La
Nouvelle-Calédonie. 1853-1920. In. Mots, n°53, décembre 1997. La Nouvelle-Calédonie après les accords de
Matignon. Désignations et identités en Nouvelle-Calédonie. pp. 81-93. (Consulté en ligne le 24/03/2016).
3
Jean-Yves Faberona (2012), Des institutions pour un pays, la Nouvelle-Calédonie en devenir, p.26.
4
Ibid.
5
Exemples de produits inspirés de la révolte de 1878 et d’Ataï, par une boutique de Nouméa, vendus en ligne sur :
http://www.dynamite-shopwear.com (consulté le 27/04/2016)
2
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Dans les boutiques du centre-ville de la capitale, de nombreux asiatiques bâtissent leur
fortune en vendant des produits à l’effigie de cet homme qui a fait la Révolte de 1878 : Le
Grand Chef Ataï. Pour les jeunes Kanaks, qui en sont les premiers consommateurs, c’est une
fierté de porter cette image soit sur un jean, une veste ou un T-Shirt. Nous pensons que c’est
une façon d’exprimer leur identité en même temps que cette quête pour l’indépendance face à
l’impérialisme français. Cependant, il est possiblement certain que nombreux1 sont ceux qui ne
connaissent pas son histoire.
Il s’agit en fait d’un grand chef du nord de la Nouvelle-Calédonie, de la tribu de Komalé,
qui incarne le combat contre la France et les diverses spoliations de terres, ainsi que la politique
coloniale de la mise en réserve des Kanaks dans le passé. Guillaume FONTANIEU, explique
dans son article2 de 2013 la raison de cette révolte :
« La désorganisation des chefferies par la France, la constitution de réserves de
cantonnement ainsi que les problèmes fonciers qui suivirent ont figuré parmi les causes
de la rébellion de 1878, dont Ataï fut un des meneurs. Il souhaitait faire partir tous les
Blancs qui étaient responsables de la dispersion de la société kanak. »

Nous résumerons le déroulement des événements qui ont motivé sa révolte en reprenant
quelques points principaux décrits par Guillaume FONTANIEU, dans son article :
1. Il y a tout d’abord l’enlèvement d’une femme de sa tribu, par un caldoche3. Ataï, en
tant que chef, décide de brûler la maison de cet homme, ainsi que tous ses biens, ce
qui est quelque chose de typique, chez les kanaks autrefois.
2. Le 25 juin 1878, des kanaks assassinent des gendarmes européens de la caserne
locale, à la Foa. Ce qui pousse les français à arrêter des grands chefs de Dogny, par
vengeance, une autre tribu alliée à Ataï.
3. Afin d’éteindre la race purement mélanésienne et donc par la même occasion leurs
incessantes révoltes, les colons pensèrent féconder les femmes kanakes. Elles seront
toujours plus nombreuses à se faire enlever.

1

Nous nous incluons dans ce « nombreux ». Cette histoire a rejailli des abysses de la mémoire collective, pour les
jeunes générations kanakes, depuis la restitution du crâne d’Ataï, en 2014, après avoir été conservé 136 ans au
Muséum d’histoire naturelle à Paris. cf. http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/08/29/le-crane-de-l-insurgeatai-retourne-aux-mains-de-ses-descendants-kanaks_4478873_3224.html (Consulté en ligne le 27/04/2016).
2
Guillaume Fontanieu (2013), « La restitution des mémoires : une expérience humaine, une aventure juridique »,
Le Journal de la Société des Océanistes, p. 136-137. (Consulté en ligne le 27/04/2016).
3
Nous rappelons que « caldoche » désigne les Européens ayant fait souche en Nouvelle-Calédonie pendant le
bagne et la colonisation. Dérivé de Calédonie, c’est un néologisme qu’ils ont eux-mêmes créé.
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4. Le 3 juillet 1878, Ataï tue dans une embuscade colonel Gally-Passeboc, le plus haut
représentant de l’armée française, présent sur le territoire.

Son combat se terminera, malheureusement par une trahison et il sera assassiné par
des kanaks de Canala (une autre tribu voisine), embrigadés par les coloniaux :
« Après le combat, leurs têtes furent coupées, ainsi que la main d’Ataï, et apportées
comme des trophées au camp français par les auxiliaires indigènes. Ce fut ainsi qu’elles
quittèrent la Nouvelle-Calédonie pour la France1. »
Pour conclure, voici ce qu’écrit Angela BOLIS, dans son article2 pour Le Monde :
« La rébellion d'Ataï, en 1878, est restée bien vivace dans les mémoires calédoniennes,
et ce bien au-delà du clan Kawa. […] Quant à Ataï, il est devenu une icône, symbole de
l'insoumission au colonialisme, qui a pris la forme, un siècle plus tard, d'un mouvement
politique indépendantiste. Ce n'est pas un hasard si, au début des années 1970, l'une
des premières formations des indépendantistes se baptise le « Groupe 1878 » – date de
sa mort. »
Ainsi, par cette révolte, on peut y lire le réveil de l’opposition kanake face au
colonialisme, tout d’abord, et face aux pratiques injustes qui l’accompagnent, citées
précédemment. On peut y voir une réelle volonté de s’affirmer et de se battre pour exister dans
son propre pays. Les kanaks, comme l’ensemble des peuples mélanésiens, sont très attachés à
leur terre car elle « renvoie à l’identité du groupe et de ceux qui le composent : elle désigne une
lignée d’ancêtres […] une obligation venue d’outre-tombe […] qui lie les ancêtres aux
générations futures3. » Ainsi, se battre pour sa terre, c’est se battre pour sa culture, c’est se
battre pour son identité. Voici aussi ce en quoi le combat pour l’enseignement des langues
Kanakes réside aujourd’hui : Exister.

Lors de la 396e séance du 23 octobre 1879, Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, 1879 : 616. In.
Guillaume Fontanieu (2013), Le Journal de la Société des Océanistes, p. 136-137. (Consulté en ligne le
27/04/2016).
2
Angela Bolis (29/08/2014), Après 136 ans, le crâne de l’insurgé kanak Ataï rendu aux siens, Le Monde.
cf.http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/08/29/le-crane-de-l-insurge-atai-retourne-aux-mains-de-sesdescendants-kanaks_4478873_3224.html (consulté en ligne le 27/04/2016)
3
Régis Lafargue (2010). La coutume face à son destin, Paris, Édition L.G.D.J., Droit et Société,coll. Recherches
et travaux 22. In. Guillaume FONTANIEU (2013), p. 106.
1
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En ce qui concerne la révolte de 1917, les motifs sont peu clairs. Nous avons deux
hypothèses, que nous rappelle Jean Guiart, dans son article : « Les événements de 1917 en
Nouvelle Calédonie1. » Il citera deux colons en fonction à cette époque :
« M. Garrigou, [et] Me Vergés, tous deux porteurs d'une tradition familiale attribuant
l'origine de l'affaire de 1917 aux désirs des milieux de colonisation de la région de Koné
et Voh voulant éviter le départ en France des jeunes classes mobilisées, qu'on devait
d'ailleurs effectivement maintenir dans le territoire pour assurer l'ordre par suite des «
événements ». »
Il s’agirait donc d’envoyer les jeunes kanaks servir en France pour canaliser cette
montée de violence contre les colons afin de maintenir ainsi « dans le territoire […] l’ordre ».
La deuxième hypothèse selon Jean Guiart ne concerne pas du tout les français. C’est un
conflit entre kanaks. En effet, il est ici question des kanaks des villages et des tribus de
montagnes qui commencent à se soulever et à s’opposer aux colons, mais aussi aux autres
kanaks qui ont été embrigadés par ces derniers, comme collaborateurs. C’est cette version-ci
qui se maintient encore aujourd’hui, car elle met en avant un héro : le Grand Chef Noël2 qui
aurait été le chef de file pendant ce soulèvement. Il aurait même fait parvenir une menace au
gouverneur de l’époque : Monsieur Repiquet3. Ses revendications ont été listées par Jean Guiart
dans son article, parmi lesquels :
-

Destruction des coutumes, imposition d’autorités non traditionnelles

-

Sanctions administratives, amendes, prestations, réquisition de main d’œuvre

-

Obligation d’acheter à certains fonctionnaires corrompus les autorisations nécessaires
pour sortir de son village

-

Spoliation des terres, destruction des champs par le bétail incontrôlé des européens.

-

Sentiment d’être en permanence volés par les commerçants européens.

-

Les menaces « stupides » de ces collaborateurs envers la population pour forcer le
recrutement de la jeunesse pour le service militaire, ce qui rejoint donc la première
hypothèse.

1

Jean Guiart, 1970. Les événements de 1917 en Nouvelle-Calédonie. In. Journal de la Société des océanistes,
n°29, tome 26, pp. 265-282. (consulté en ligne entre 03/2016 et 04/2016).
2
De son vrai nom « Noël Nea ma Pwatimba, qui devait être présenté sur Koné comme le chef de guerre de la
rebellion, appartenait à une famille qui s'était enfuie en 1878 du village de Nea, dans la moyenne vallée de Nekliaï,
pour échapper à la répression du soulèvement d'alors. ». Ibid. p.266. (consulté en ligne entre 03/2016 et 04/2016)
3
Jean Guiart, 1970, p. 265.
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Le Grand Chef décide alors d’organiser un pilou1 de réconciliation, le 26 avril 1917,
qu’il annule lui-même en mettant le feu à la case traditionnelle où allait avoir lieu cette
cérémonie. Interprétée par ses alliées comme une déclaration de guerre, c’est le début d’une
longue suite de guerres tribales, mêlant intérêts coutumiers et par la suite, oppositions
religieuses entre protestants et catholiques. Il sera assassiné par un arabe de Koné, la même
année. Ce meurtre ayant été commandité par le gouverneur.
En cette histoire, il y a encore une fois, l’idée de la revendication identitaire et culturelle
des kanaks des villages de la Grand-Terre. Cependant, aujourd’hui, au-delà des oppositions
entre Kanaks « libres » en quelque sorte, et ceux embrigadés dans l’armée coloniale, l’idée
réside dans le « plus jamais ». Cet évènement participe à la construction d’une unité au sein du
peuple kanak, divisé par les manigances politiques coloniales.

c2. L’exposition Coloniale de 1931 :

Image 10.Affiche de l'exposition des Kanaks en Allemagne à Hagenbeck.

C’est en effet, pour nous, le dernier élément de l’Histoire, dans cette période d’avant
1945, qui pourrait motiver le militantisme linguistique pour l’enseignement et le maintien des
langues et cultures kanaks, à l’heure actuelle. Pour parler de cet événement, nous nous baserons

1

Pilou : terme occidental qui désigne une danse traditionnelle kanak, de groupe, mixte. Elle se déroule de nuit, et
tout le monde peut y participer quel qu’en soit leur position sociale. En anthropologie, Leenhardt, pasteur en
fonction dans le nord, de 1902 à 1944, voyait en cette danse l’occasion idéale pour les règlements de litiges entre
kanaks. Il pouvait donc y avoir beaucoup de morts. Cependant, cela faisait partie des pratiques locales, donc
personne n’était surpris, ni même les femmes, quant à ces meurtres commis délibérément. (Définition personnelle)
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sur une vidéo1 réalisée par un journaliste Calédonien, un article2 paru dans le périodique
Histoire et une interview3 de France Info de Didier Daeninckx, auteur du livre « Cannibale »4,
centré justement sur l’exposition coloniale de 1931.
De 1877 à 1931, comme nous le rappelle l’article paru dans Histoire, de nombreuses
peuplades en provenance des colonies françaises sont exposées dans plusieurs villes de France
comme Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg et Bordeaux. Phénomène soulignant « la vogue des
exhibitions exotiques » de l’époque, c’est ainsi que l’on parle alors d’ « Exposition Coloniale ».
Ce phénomène que certains appellent aussi « zoos humains » s’exportera dans plusieurs pays
d’Europe comme en Allemagne. Une importante communication se fait autour de ces
événements pour attirer du monde.
C’est en 1931 que sont amenés en France5 un groupe d’environ 111 kanaks pour y être
exposés « en tant que derniers sauvages polygames et cannibales de l’Empire6. » Une partie
d’entre eux seront envoyés en Allemagne. En effet, des crocodiles des Caraïbes, devant être
exposés, meurent avant l’ouverture de l’exposition coloniale. Ils sont donc remplacés par des
crocodiles du zoo de Hagenbeck en Allemagne où une trentaine de kanaks les remplaceront à
leur tour en échange. Cette transaction est organisée par l’Association des Anciens et Coloniaux
comme le souligne Didier Daeninckx dans son interview avec France Info.
Tous les témoignages et les écrits retranscrits ou rappelés par les descendants de ces
kanaks comme dans le reportage d’Alexandre Rosada concordent : « On leur faisait pousser
des cris gutturaux », « des gesticulations plus ou moins désordonnées », « on leur mettait
autour du cou des amulettes, des fétiches », « le but était de les cannibaliser7. » Pascal
Blanchard, historien rappelle que cette mise en scène était orchestrée par un metteur en scène
justement, du Chatelais, pour un spectacle intitulé « Les Cannibales », dans le but de bâtir une

1

cf. https://youtu.be/xwx7NnPQ44U (consulté entre 03/2016 et 04/2016).
Blanchard Pascal (Octobre 2005), Des zoos humains aux expositions coloniales, in. L’Histoire, n°302, p.62.
(consulté en ligne le 28/04/2016 sur : http://www.histoire.presse.fr/dossiers/la-colonisation/des-zoos-humainsaux-expositions-coloniales-01-10-2005-5520)
3
cf. http://www.franceinfo.fr/player/resource/436937-520235 (consulté en ligne entre 28/04/2016 et 30/04/2016)
4
Daeninckx Didier, 1998, Cannibale, Folio, Paris.
5
En fait, les kanaks ne participeront pas à cette exposition coloniale mais seront exhibés dans un jardin
d’acclimatation à Vincennes.
6
Expression de Blanchard Pascal (Octobre 2005). Ibid.
7
Témoignage de Joël Dauphiné, Docteur en Histoire.
2
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propagande. Marguerite Michaudet, qui a accueilli des kanaks, rappelle que ces derniers « en
avaient marre », « on les trouvait malheureux », « c’était moche ce qu’avait fait Monsieur
Pouroi ». Le fils d’un couple de l’ile de Maré, Monsieur Palene Janae, reste choqué du fait « de
les avoir mis à poil ». « On leur a interdit de parler » « ils étaient humiliés ».
« 31 millions de billets ont été vendus » pour cette exposition. Pour Didier Daeninckx1
« On fabrique une image de l’autre […] les gens sont représentés pour la manière dont on a
envie de les voir ». « On leur demandait de montrer qu’ils étaient des animaux […] on leur
demandait de crier mais on ne criait plus, on parlait » témoigne le petit fils d’un des hommes
exhibés, dans ce même extrait.
Personnellement, même si nous sommes nés en 1990, et que nous n’avons pas vécu
toutes ces choses, elles font partie de notre histoire et en quelque sorte de notre identité
individuelle. Nous savons tous qu’en 1931, il y a eu l’exposition coloniale, mais personne n’en
connait réellement les détails, comme ce déplacement de kanaks en Allemagne, les conditions
d’exposition, et leurs conditions de vies en général. Cependant, on a toujours ce regard ou cette
opposition intrinsèque naturelle, colon/colonisé. Il y a toujours cette opposition entre la
malhonnête et la fourberie de la France et l’honnêteté du peuple Kanak qui réside dans la parole
donnée. Cela se voit dans les lettres qu’écrit le Grand Chef Bula ji2 de Lifou dans le reportage
d’Alexandre Rosada.
Si nous faisons un rapprochement avec cette histoire douloureuse, la promotion actuelle
des langues et les cultures kanaks serait une façon de littéralement « tirer un trait sur le passé »
et sur les erreurs commises par la France coloniale. Ces événements qui sont aujourd’hui du
patrimoine et de l’Histoire kanake, restent très présents et soulignent toujours cette image d’une
France injuste, fourbe, malhonnête et coupable de tous les maux du peuple mélanésien. Or, nous
verrons par la suite les efforts engagés aujourd’hui par l’Etat afin d’encourager la construction
d’un pays Calédonien, et ce malgré quelques fautes de parcours. Nous verrons cela dans
l’Histoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

1

Entretien avec France Info, le lundi 08 juillet 2013. (Consulté le 28/04/2016 en ligne :
http://www.franceinfo.fr/player/resource/436937-520235 )
2
A Lifou, le suffixe -ji est rajouté au nom de famille d’un Grand Chef, par signe de respect, et pour le placer en
position supérieure appropriée.
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d. 1945 à 1988 : Le temps de la construction institutionnelle du pays :
La Nouvelle-Calédonie est un état français particulier de par les accords historiques
signés avec le gouvernement français dans le passé, comme celui de l’Accord de Nouméa de
1998, par exemple. De fait, l’Etat s’engage dans un processus de collaboration pour
accompagner le pays vers l’accession à son autonomie, soit à très long terme, à son
indépendance. Cela a déclenché depuis lors, un transfert progressif de diverses compétences
juridiques et administratives de la métropole en direction du territoire ilien. A l’heure actuelle,
nous sommes donc dans un contexte politique de cohabitation où il y a comme une double
juridiction : celle de la France et une juridiction locale, avec une dimension particulière au profit
de la Calédonie, avec une attention particulière et profitable à la population autochtone 1 de la
Nouvelle-Calédonie, en réparation des fléaux du passé dont le plus considérable reste celui de
la colonisation.
Dans un livre de Jean-Yves Faberon, professeur de droit public, intitulé « Des
institutions pour un pays, la Nouvelle-Calédonie en devenir », de 2012, le président du
gouvernement de l’époque, Monsieur Harold Martin en soulignera quelques faits dans la
préface :
« Après plus de trente ans d’incertitude et de multiples statuts – de 1958 à 1988 -, et à
la suite de la période douloureuse des évènements qu’a connue notre pays, la NouvelleCalédonie est engagée dans un processus d’émancipation et de décolonisation. Cela a
été acté par l’Accord de Nouméa, inscrit dans la Constitution française et reconnu par
l’ONU2. »
« Cette évolution traduit la reconnaissance institutionnelle du peuple Kanak. Le
préambule de l’Accord de Nouméa est clair : « Il convient de faire mémoire des
moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple Kanak son identité
confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté » et « le
préalable à la refondation d’un contrat social entre toutes les communautés3. »

Il s’agit là des institutions coutumières : Ces instances ont été créées pour traiter les affaires concernant surtout
les particularités du droit autochtone Kanak et régler divers problèmes les concernant comme le foncier ou
l’adoption coutumière, par exemple.
(Nous les développerons plus en détail par la suite.)
2
Jean-Yves Faberona (2012), Des institutions pour un pays, la Nouvelle-Calédonie en devenir, p.19.
3
Ibid., p.19.
1
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« Le partage des compétences avec l’Etat, via les différents transferts, est un autre
élément fondamental du processus qui conduira la population Calédonienne à se
prononcer, à partir du quatrième mandat du congrès, entre 2014-2018 sur le transfert
à la Nouvelle-Calédonie, des compétences régaliennes, l’accès à un statut international
de pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en nationalité1. »
En ces quelques lignes d’introduction, nous voyons que nous sommes à un réel tournant
de l’Histoire institutionnelle en Nouvelle-Calédonie : Quelles sont donc ces institutions qui font
la particularité de notre pays ? Nous proposerons ici un aperçu général des institutions
existantes en Nouvelle-Calédonie par le biais d’un survol historique des divers statuts et qui se
sont succédés sur notre territoire, depuis la Seconde Guerre Mondiale2 de 1945. Nous
aborderons aussi des faits marquants sur le plan historique et politique, pour le peuple Kanak.
Cette guerre est un tournant dans l’Histoire car elle marque la fin de l’Empire colonial.
De grands changements s’opèrent et notamment en France, où les anciennes colonies
deviennent dès lors, des départements et des territoires d’Outre-mer de la République. Une
ordonnance du 22 août 1945, la Nouvelle-Calédonie est représentée par un député à l’assemblée
constituante du Parlement français.
Cependant, Jean-Yves FABERON rappellera que le droit de vote ne sera attribué qu’à
une infime partie de la population Kanak qu’en 1945. Ce sont là les privilégiés incluant les
« anciens combattants, prêtres et pasteurs, chefs coutumiers »3 soit 1500 électeurs effectifs sur
un total 9500électeurs potentiels. Le premier député de l’archipel sera un descendant de bagnard
du nom de Roger Gervolino.
Le 27 octobre 1946, une nouvelle Constitution française voit le jour proclamant dans
son préambule la fin de l’ère coloniale. Reprise dans la Constitution actuelle de 1958, elle
déclare que :
« La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des
droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion4. »

1

Jean-Yves FABERONb, 2002, p.20.
C’est en effet dès 1940 que le pays rejoint la patrie de la France Libre et s’écrit alors une nouvelle page de
l’Histoire. L’archipel servira ensuite de base aux armées américaines dès 1942.
3
Ibid., p.27.
4
Point 16 du préambule de la Constitution de 1958, accessible en ligne : http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf (consulté le 19/04/2016)
2
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« La France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de
s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires1. »
« Tous les ressortissants des territoires d’outre-mer ont la qualité de citoyen, au même
titre que les nationaux français de la métropole2. »
Dans son analyse, Jean-Yves FABERON soulignera qu’ « encore majoritaire », même
si les Kanaks entrent au conseil général, « on veut éviter de leur en laisser le contrôle3. » C’est
ainsi que s’instaurera la distinction entre le statut personnel de droit commun et celui du droit
coutumier en Nouvelle-Calédonie. Ce qui aura pour effet d’intensifier l’opposition entre les
communautés Calédoniennes.
Le 23 juin 1956, soit une dizaine d’années plus tard, tous les autochtones majeurs
obtiennent le droit de vote et par la même occasion, des représentants locaux peuvent exercer
des compétences attribuées au pays, notamment en matière fiscale : c’est la loi-cadre Defferre.
Nous aurons donc, pour la première fois, un conseil de gouvernement composé de 5 à 7
ministres, présidé par le gouverneur, représentant formel de l’Etat. Ces ministres sont élus par
une assemblée territoriale de 35 membres représentant les citoyens du pays.
Pour les kanaks, c’est le début de la réalité politique car le premier parti de l’Histoire
voit le jour. Il s’agit de l’Union Calédonienne, qui s’est formée en 1953, sur une coalition de
deux associations confessionnelles : l’Union des Indigènes Calédoniens Amis de la Liberté
dans l’Ordre (UICALO), créée par les catholiques et l’Association des Indigènes Calédoniens
et Loyaltiens Français (AICLF) créée par les protestants. Elle a une « vocalisation
globalisante »4 affichée par sa devise « Deux couleurs, un seul peuple ». Elle réunit en effet des
personnes de différentes ethnies et de différentes religions, groupes d’appartenance sociale très
représentatives pour les Calédoniens de l’époque. Le parti gagne les élections à l’assemblée
territoriale dès 1957 et ils maintiendront leur présence jusqu’en 1964, étant donné que les
élections sont annuelles. C’est dire la forte représentation de ce parti et la cohésion du peuple à
l’époque.
En 1958, il y a la crise d’Algérie qui marque le renversement de la IVème République.
En France, une nouvelle constitution voit le jour et annonce une Vème République. Cependant,
un référendum national est nécessaire dans l’ensemble de la France, c’est-à-dire en Métropole
1

Point 18 du préambule de la Constitution de 1958.
Article 80 de la Constitution de 1958.
3
Jean-Yves FABERONa, 2002, p.28.
4
Ibid., p.29.
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et dans l’ensemble de ses dépendances. Ce sera une date importante, car ce référendum « revêt
simultanément le caractère d’un référendum territorial d’autodétermination1. » A la différence
de la métropole, dans les anciennes colonies, il s’agit non seulement d’approuver une nouvelle
constitution mais aussi de se prononcer en faveur, ou non, d’un maintien dans la France. Les
résultats seront sans appel : 98% de « oui » à cette question. Jean-Yves FABERON explique
cela par un fait démographique historique. En effet, c’est au XIXème siècle qu’ont lieu les
premiers contacts avec les Européens2, ce qui a causé chez les Océaniens une « chute
démographique », faisant passer le nombre de 40000 à 27000 personnes. En 1958, selon lui, la
population était donc presque équilibrée avec 36 000 personnes non-Kanak contre 37 000
Kanaks.
La Constitution de 1958 offre de nouveau la possibilité de définir un nouveau statut pour
l’archipel, notamment par l’article 74 : « Les territoires d’outre-mer de la République ont une
organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts
de la République…3. Il est donc décidé de maintenir le statut de territoire d’outre-mer.
Cependant, l’Etat continue de garder la mainmise sur le pays en jouant sur la législation. De
nombreux changements, au bénéfice de l’Etat, vont alors s’opérer. En effet, le 21 décembre
1963, une loi appelée Jacquinot est adoptée : le conseil de gouvernement est réorganisé, la viceprésidence est supprimée et remplacée par une simple voix consultative. Il n’y a plus que 5
membres et les ministres disparaissent. Le seul pouvoir conséquent revient au gouverneur,
c’est-à-dire au représentant de l’Etat, comme dans l’ancien système colonial et en 1965, l’Etat
récupère les compétences concernant l’enseignement public du second degré4. D’autres lois
concernant l’exploitation des mines et les régimes fiscaux seront modifiés au bénéfice de l’Etat.
Ainsi, petit à petit, la Nouvelle-Calédonie perd de nouveau des compétences essentielles au
bénéfice de la métropole. Il n’y a pas encore de problèmes de cohabitation ethnique et politique,
comme il adviendra dans le futur (1984-1988)5. Au contraire, ce sont des représentants Kanaks
qui sont à la tête du pays comme Roch Pidjot6 (1964) ou encore Maurice Nénou, qui restera en

1

In. Jean-Yves FABERONb, 2002, p.28.
Les plus grands fléaux étant la lèpre et la leptospirose transmise par les rats des vaisseaux Européens.
3
In. Ibid, p.30.
4
A l’heure actuelle, l’enseignement public du second degré est revenu à la Nouvelle-Calédonie, depuis le 1er
janvier 2000.
5
Période tragique des « Evénements » que traversera la Nouvelle-Calédonie de 1984 à 1988 qui aboutira à la
signature de deux accords développés plus loin (point e1. et e2.)
6
Roch Pidjot (1907-1990) incarne l’image de leader indépendantiste en prenant la tête du parti de l’Union
Calédonienne, composé de chrétiens catholiques et protestants en 1956. Il est aussi l’unique député indépendantiste
qu’ait connu le pays. Son engagement politique le conduira à sa perte. Il meurt en effet dans un accident
d’hélicoptère en 2000, dont les circonstances restent, à ce jour, inconnues.
2
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poste et sera lui-même élu député, fonction qu’il assurera jusqu’à sa mort en 1996. Toutes ces
manigances politiques de l’Etat provoquent des réactions d’opposition et c’est dès lors
« l’avènement de l’indépendantisme » et le combat pour un « retour à des institutions
d’autonomie1. »
En plus des agissements incorrects de l’Etat, des occurrences locales et régionales
participeront à ce réveil indépendantiste. De 1969 à 1972, la Nouvelle-Calédonie entre dans la
période appelée « boom du nickel ». Première ressource du territoire, c’est l’époque de la
flambée des cours sur le marché international. Notre pays devient un eldorado pour de
nombreux métropolitains et certains voisins du Pacifique, de Polynésie et d’Asie. C’est
l’époque où le peuple Kanak est littéralement envahi, et devient minoritaire. Jean-Yves
FABERON rappelle des chiffres : 46 200 Kanaks contre 54 300 étrangers.
Dans la région, de nombreux territoires accèdent à leur indépendance, comme par
exemple les Samoa Occidentales (1962), Nauru (1968), Tonga et Fidji (1970), la PapouasieNouvelle-Guinée (1975), et les Nouvelles-Hébrides (1980) devenant ainsi le Vanuatu
indépendant.
En 1969, des étudiants Calédoniens, et Kanaks en majorité, ayant été témoins des
révoltes en France en mai 1968, reviennent de France avec une nouvelle position politique.
Premier diplômé kanak de l’enseignement supérieur, le Grand Chef « Pa Retok »2 Nidoïsh
Naisseline, fonde le groupement indépendantiste des « Foulards Rouges ». En 1971, un autre
Kanak, originaire du nord du pays fonde un autre groupe indépendantiste « Groupe 1878 », date
symbolique de l’insurrection Kanake sous l’empire colonial. Ces deux groupes s’allieront pour
former le PArti de LIbération KAnak (PALIKA).
En Nouvelle-Calédonie, la situation est dramatique : exclus de l’essor économique et
social du pays, les compétences institutionnelles échappent de nouveau au territoire pour une
gouvernance instruite de la métropole, une politique française pleine de « faux semblants »3, la
minorisation du peuple kanak, avec l’arrivée massive d’étrangers participent réellement au
réveil de la conscience politique kanake. C’est réellement le début du combat indépendantiste.
Nous l’avons vu précédemment, par la coalition de l’Union Calédonienne : tout le monde,
incluant les Européens, est pour une autonomie plus large de la Nouvelle-Calédonie et un

1

Expressions de Jean-Yves FABERONa, 2012, p.32.
Titre respectueux attribué à un grand chef, sur l’île de Maré, d’où notre famille est originaire, également. Il a été
le chef du plus grand district de l’île : Guahma.
3
Expression de Jean-Yves FABERONa, 2012, p.32.
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affranchissement de l’impérialisme métropolitain. Or, en 1973, faute de dialogue, ces derniers
quittent la formation pour fonder le Rassemblement Calédonien, sous le leadership de Henri
Lafleur1. Tout se redessine dans le pays avec d’une part, les pro-indépendantistes et de l’autre
côté les anti-indépendantistes.
D’autres jeunes s’affirment alors dans cette atmosphère vindicative. L’un des noms qui
fait aujourd’hui partie de l’Histoire Calédonienne est celui de Jean-Marie Tjibaou. Cet ancien
prêtre catholique, en formation sur Fidji, se retire des ordres pour combattre au nom de
l’Indépendance kanake d’une façon assez particulière : il mise sur la défense de la culture
kanake. Même si son rêve est incompris de ses prédécesseurs comme « Pa Retok »2 Nidoïsh
Naisseline, par exemple, il mettra en place, avec le concours des autorités françaises, le Festival
« Mélanésia 2000 »3, en septembre 1975.
En 1976, la politique française pour l’outre-mer se redresse avec la loi du 28 décembre
appelé le statut Stirn4, qui n’est nul autre qu’une réappropriation des principes de 1957. La
Nouvelle-Calédonie se dote à nouveau d’une assemblée territoriale à 36 membres. Il y aura un
Conseil du gouvernement présidé par le haut-commissaire, représentant de l’Etat étant donné
que la fonction de gouverneur est abrogée, mais dirigé par un vice-président élu par le
gouvernement. Différents conseils vont donc se succéder entre 1977 et 1982, et en 1979, une
réforme foncière est mise en place pour répondre à la plus grande revendication des Kanaks qui
est celle de la réappropriation des terres, accaparées et annexées dans le passé.
Dans le mouvement indépendantiste, Jean-Marie Tjibaou met en place le Front
Indépendantiste (F.I) qui rassemble les différents partis de la même couleur politique : l’Union
Calédonienne (U.C), le Partie de Libération Kanak (PALIKA), le Front Uni de Libération
Kanak (FULK), le Parti Socialiste Calédonien (PSC) et l’Union Progressiste Mélanésienne
(UPM). C’est la fin de l’idéologie « Deux Couleurs, Un Seul Peuple » de l’U.C. En face de ce
bloc se bâtira donc celui des anti-indépendantistes sous le chef de filât de Jacques Lafleur. Il
fondera le Rassemblement Pour la Calédonie (RPC) en 1977, qui deviendra le RPCR,

Père de Jacques LAFLEUR, qui signera en 1998, l’Accord de Nouméa avec le pôle indépendantiste, représenté
par Jean-Marie TJIBAOU.
2
Titre respectueux attribué à un grand chef, sur l’île de Maré, d’où notre famille est originaire, également.
3
Festival culturel de cohésion nationale pour le peuple kanak, organisé par Jean-Marie Tjibaou pour unifier le
peuple kanak autour de sa culture et d’une identité commune. Pour lui, avant de parler d’indépendance, il fallait
d’abord être tous unis et il utilisa la culture comme cheval de bataille.
4
Du nom du Secrétaire d’Etat aux DOM-TOM de l’époque, Olivier STIRN.
1
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Rassemblement Pour la Calédonie dans la République en 1978. Il sera élu député la même
année, aux élections législatives et conservera son poste pendant 30 ans, par mandats successifs.
Arrivent ensuite les années 1980 que nous considérons comme l’une période des plus
tragiques de l’Histoire Calédonienne et Kanak (après la colonisation). L’Histoire
institutionnelle du pays passe littéralement, par des « zones de turbulences ». En 1981, le 10
mai, en France, François Mitterrand est élu, comme en Nouvelle-Calédonie où il obtient 35,5%
des voix. Jean-Yves FABERON explique cela par le fait qu’il représente les intérêts de
l’ensemble des calédoniens, qu’ils soient pro ou anti-indépendantistes. Le 19 décembre 1981,
Pierre Declercq, secrétaire général de l’Union Calédonienne, est assassiné1. Ceci marque
réellement « le début d’une décennie de graves violences politiques, jusqu’à l’assassinat de
Jean-Marie Tjibaou en 19892. » En effet, de nombreuses actions seront menées par les deux
bords politiques opposés (manifestations, sit-in, protestations, barrages sur les routes, etc.)3
dans cette lutte pour l’avenir institutionnel calédonien.
En 1982, Jean-Marie Tjibaou est élu comme vice-président, au conseil du
gouvernement, étant donné que dans le camp non-indépendantiste, des distorsions surgissent.
De grandes réorientations législatives sont enclenchées au niveau social, économique et surtout
culturel, en faveur des Kanaks. Des ordonnances d’octobre et décembre 1982 statuent
« l’office foncier, l’office culturel scientifique et technique canaque, l’office de développement
de l’intérieur et des îles, le droit du travail, le régime minier et la création d’assesseurs
coutumiers auprès des tribunaux pour les litiges coutumiers4. »
En 1983, l’Etat intervient pour la première fois dans ce nouvel épisode historique
Calédonien. Il veut instaurer un dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes. Est
donc organisée la table ronde de Nainville-les-Roches (Essonne)5 pour aborder cette question
sur l’avenir institutionnel du pays. Trois grandes affirmations sont à noter : L’abolition du fait
colonial, le droit à l’autodétermination pour les Kanaks et les autres ethnies dont la légitimité
est reconnue, et enfin, « la nécessité d’un statut d’autonomie interne évolutif6. » Il y a alors un
changement dans le discours indépendantiste car dès lors toutes les ethnies sont considérées.

A l’heure actuelle, cette affaire n’est toujours pas élucidée.
Jean-Yves FABERONa (2012), p.35.
3
Je renvoie à cette vidéo amateur filmée lors d’un sit-in en 1981, ou il y avait à peu près 20 000 personnes,
cf. https://www.youtube.com/watch?v=CJCv4tDWlyc (consulté le 21/04/2016).
4
Ibid., p.36.
5
Ibid., p.227, Annexe 3.
6
Ibid., p.36.
1
2

69

En 1984, Le statut Lemoine apparaît et apporte des modifications aux statuts Stirn. A
compter du 6 septembre 1984, l’idée d’une autonomie interne voit le jour. Le conseil de
gouvernement serait remplacé par un gouvernement. Le haut-commissaire serait lui aussi
remplacé par un président du gouvernement élu par l’assemblée territorial de 36 membres
(même nombre de représentants conservé). Le gouvernement pourrait compter jusqu’à 9
membres. Il y a là une belle progression mais ceci est refusé par les deux partis. Pour les nonindépendantistes, cela semble être une politique en faveur de l’indépendance. Pour les
indépendantistes, considérant le fait que les Kanaks sont en minorité et que parmi eux, certains
ne sont pas pour l’indépendance, ce serait un échec pour leur cause que d’accepter ce statut. Ils
veulent y apporter des modifications, notamment sur la question d’un corps électoral restreint.
Le Front Indépendantiste ordonne alors un boycott général des élections territoriales
consécutives à ce statut, et par la même occasion change leur nom pour le Front de Libération
Nationaliste Kanak et Socialiste, soit le FLNKS.
L’image qui reste aujourd’hui la plus symbolique de cette situation est celle d’Eloi
Machoro, un des leaders du FLNKS originaire de la Grande-Terre, qui brise une urne avec une
hache à Canala. Ce geste sera médiatisé grandement. Pour les uns c’est l’image d’une
opposition formelle aux propositions de l’Etat et pour d’autres c’est un message violent, presque
interprété comme une déclaration de guerre. Dans les institutions, c’est également tendu. La
nouvelle assemblée territoriale est élue à 50% d’abstention de la part des indépendantistes et le
1er Décembre 1984, à Saint-Louis, le G.P.K (Gouvernement Provisoire de Kanaky) est déclaré
avec à sa tête Jean-Marie TJIBAOU.

Image 11. Jean-Marie Tjibaou donnant une interview à
Saint Louis.

1

1

Image 12. Eloi Machoro brisant l'urne de
vote à Canala, Image de la lutte
indépendantiste

Source. http://debord-encore.blogspot.fr/2012/04/rebus-electoral.html (consulté le 15/04/2016)
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Le 19 décembre 1984, arrive alors le haut-commissaire de la République de l’époque,
Edgard Pisani, nommé pour traiter de cette question d’autodétermination pour la NouvelleCalédonie. Après son arrivée sur le territoire, le 7 janvier 1985, il prononcera un discours qui
mettra le feu aux poudres, car il soulignera quatre éléments importants à réaliser lors de sa
mandature que sont :
-

« Le scrutin d’autodétermination en juillet 1985 avec un corps électoral soumis
à la condition de trois ans de résidence ;

-

La constitution de la Nouvelle-Calédonie en Etat indépendant associé à la
France conformément à l’article 88 de la Constitution ;

-

La proclamation de l’indépendance en 1986 ;

-

Un statut de résident privilégié et un statut spécial pour Nouméa »1

Ces décisions prises sans consultation au préalable auprès des deux forces majoritaires
présentes, indépendantistes et non-indépendantistes, ne font que mettre de l’huile sur le feu. La
question du corps électoral est négligée pour les uns, et pour les autres, le refus catégorique de
l’indépendance persiste. Personne ne semble trouver un terrain d’entente. Les manifestations
dans le pays, et surtout dans Nouméa, la capitale, ne font donc que persister, les affrontements
entre camps et même avec les forces de l’ordre ne faiblissent pas. C’est alors que le 11 janvier
1985, lors d’affrontements, un jeune Yves Tual, anti-indépendantiste est tué. Le lendemainmême, le 12 janvier 1985, Eloi Machoro est abattu avec son lieutenant Marcel Nonaro. La
violence dans le pays ne fait que s’intensifier, à tel point que l’état d’urgence en NouvelleCalédonie est prononcé par l’Etat. Ce dernier intervient de nouveau pour tenter de calmer les
tensions : Le Président de la république vient en visite la même année, Il retire le plan Pisani,
et repousse la date pour la consultation d’autodétermination à 1987, et Pisani démissionne par
la même occasion.
Cependant, ce plan Pisani ne sera pas totalement abandonné mais modifié par son
successeur, le Premier Ministre Laurent Fabius, pour permettre une paix sociale dans le pays,
entre indépendantistes et non-indépendantistes. L’idée est la suivante : Les indépendantistes
étant en minorité et voulant cependant être force de proposition et de pouvoir représentatif à
l’échelle du pays, Fabius propose de partager le territoire de la Nouvelle-Calédonie en plusieurs
territoires ou collectivités afin d’y renforcer leur majorité, leur permettant ainsi d’avoir un

1

In. Jean-Yves FABERONa, 2012, p.38.
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pouvoir. C’est alors que sont créées les quatre régions de la Nouvelle-Calédonie, (avec pour
chacune un conseil de région et un président) :
-

La région Nord avec 21512 habitants répartis sur 13 communes.

-

La région Centre avec 23248 habitants répartis sur 9 communes.

-

La région Sud avec 85098 habitants répartis surtout sur Nouméa et son
agglomération.

-

La région des îles Loyautés avec 15 510 habitants pour l’ensemble des îles, soit
à peu près 5 communes.

Ces quatre conseils de régions additionnés constitueront une assemblée délibérante pour
le pays qui sera appelée : Le Congrès du Territoire. Il concentrera un total de 50 membres, qui
élira par la suite un président. Cependant l’exécutif est encore détenu par l’Etat, en la personne
du haut-commissaire de la République, qui est toutefois, assisté par un conseil exécutif composé
des présidents des conseils de région et présidé par le président du congrès. Même s’il s’agit là
d’une grande évolution institutionnelle, les indépendantistes continuent aujourd’hui de
poursuivre leur combat pour la reconnaissance de représentations ou d’institutions coutumières,
qui pourront aussi se prononcer sur la question de l’indépendance. En effet, les indépendantistes
sont conscients de deux faits : ils ne sont majoritaires que sur les régions Nord et Centre alors
que la majorité des gens vivent dans la région Sud et surtout dans la capitale, Nouméa.
Le 29 septembre 1985, les premières élections régionales ont lieu. La participation par
région est très forte. Fatalement, les indépendantistes l’emportent dans les régions Nord et Iles
et dans le Sud, les non-indépendantistes sont vainqueurs. Il y a donc cohabitation : Un président
indépendantiste pour la région Nord, Jean-Marie TJIBOU et un autre non-indépendantiste, pour
la région Sud, Jacques LAFLEUR. De septembre à novembre 1985, de nombreuses décisions
sont prises au niveau institutionnel concernant : les régions, l’action sanitaire et sociale, la
fiscalité, le développement économique, la réforme foncière, l’éducation et les activités
socioculturelles etc…
En 1986, en France, ce sont les élections législatives et la cohabitation a lieu entre le
Président Mitterrand et le gouvernement de Jacques Chirac. Le 17 juillet 1986, un nouveau
statut est décrété pour la Nouvelle-Calédonie. Il n’y a pas de grands changements si ce n’est le
transfert des compétences régionales en faveur du pays. La question de l’autodétermination ne
connait, quant à elle, aucune modification : elle aura bien lieu en 1987 avec un corps électoral
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constitué de citoyens remplissant la condition de trois ans de résidence. Le FLNKS reste sur
ses positions et boycotte donc le scrutin. LE 13 septembre 1987, lors de la consultation, 98,3%
se prononcent pour un maintien dans la France. Or, ce nombre n’est pas représentatif car 41%
de la population s’est abstenue1. La violence et les affrontements dans le pays continuent. A
cela s’ajoute « l’acquittement le 29 octobre 1987, par la cour d’appel de Nouméa, des auteurs
d’une embuscade qui, le 5 décembre 1984, à Hienghène, [ayant causé] la mort de dix
indépendantistes dont deux frères de Jean-Marie TJIBAOU2. »
En 1988, d’autres statuts sont élaborés en France pour la Nouvelle-Calédonie. Il y en
aura trois cette même année, nous précise Jean-Yves FABERON. Ces statuts redéfinissent les
institutions du territoire Calédonien. L’exécutif n’est plus à l’Etat, en la personne du hautcommissaire mais revient à un président, 4 présidents de conseil de région, et cinq membres
élus par le congrès territorial. Les régions sont redessinées :
-

Une région Sud incluant l’extrême sud et l’Ile des Pins qui est la dernière ile
dans le sud du pays, avec 77 400 habitants sur Nouméa et l’agglomération
également. (21 conseillers siègeront au Congrès)

-

Une région Est, avec 21 565 habitants sur 8 communes. (9 conseillers)

-

Une région Ouest, avec 30 893 habitants sur 15 communes. (11 conseillers)

-

Une région Iles Loyautés avec 15 510 habitants (7 conseillers).

Ce territorial semble attester d’une volonté de renverser le pouvoir indépendantiste dans
certaines régions au profit des non-indépendantistes. Après de nombreux débats et de
nombreuses remises en question, ce statut ne sera donc jamais appliqué, car trop conflictuel.
1988 correspond aussi à l’année des élections présidentielles. Le boycott reste encore
actif dans l’ensemble du territoire. Lancé puis annulé de nouveau par le FLNKS sur l’île
d’Ouvéa, le message ne parvient pas à temps et ces derniers s’emparent de la gendarmerie de
Fayaoué, chef-lieu de l’île. Quatre gendarmes seront tués et quatre autre pris en otage dans une

1

Ce sont les chiffres donnés par Jean-Yves FABERONa, 2012, p.41.
Ibid., p.41-42. Il s’agit là d’un événement local connu de tous. Des « caldoches » tendent une embuscade à dix
militants indépendantistes de Tiendanite, tribu de Hienghène, d’où est originaire Jean-Marie TJIBAOU. Cela se
passe le soir du 5 décembre 1984, en réponse à un boycott à l’assemblée territoriale par les indépendantistes. Seront
tués, lors de cette embuscade, deux des frères de Jean-Marie TJIBAOU qui était la principale personne visée
pendant cette attaque. « Tiendanite, c’est d’une certaine manière le désespoir calédonien », explique Olivier
Houdan,
historien,
sur
le
plateau
du
JT
de
NC1ère
(05/11/14).
cf.
http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2014/12/05/il-y-30-ans-les-dix-de-tiendanite-tombaient-dans-uneembuscade-212574.html (consulté le 26/04/2016)
2
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grotte dissimulée dans le centre de l’île. Nous sommes le 22 avril 1988. Le 5 mai 1988, avant
le deuxième tour du scrutin, Jacques Chirac et François Mitterrand ordonnent l’assaut de la
grotte et la libération des otages. Il y aura 21 morts : 2 militaires et 19 otages1. Cet événement
marque l’apogée des violences en Nouvelle-Calédonie et des changements sont envisagés par
l’ensemble des dirigeants du pays, en collaboration avec la France.

e. 1988 à 1998 : La période des accords historiques : à l’origine de la
promotion des langues et des cultures kanakes.
En effet, nous avons pu comprendre que la revendication identitaire pour
l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie a beaucoup concouru à l’idée de la promotion actuelle
des langues et des cultures kanakes. En effet, nous pouvons supposer que certains faits
historiques comme l’exposition coloniale de 1931 soient intimement liés à cette problématique
contemporaine. Parmi eux, la période conflictuelle des « événements » n’étant que la
manifestation visible de l’apogée violente de ces nombreux événements de l’histoire, aboutira
en effet, après de nombreuses altercations entre indépendantistes, non indépendantistes et forces
de l’ordre, à la signature de deux accords historiques et primordiaux, pour une paix durable,
que nous présenterons maintenant.

e1. 1988 : Les accords de Matignon-Oudinot2 :

Image 13. Les signataires des Accords de Matignon-Oudinot : De
gauche à droite : J. Lafleur (RPCR), M. Rocard (premier ministre), J.M. Tjibaou (FNLKS) ; derrière le premier ministre, on aperçoit J.
Lèques, maire de Nouméa. (Source. Vice-rectorat de la NouvelleCalédonie, 2015)

1

De nombreux films ont été réalisés sur cet événement. Le dernier a été réalisé par Matthieu Kassovitz, en 2011,
« L’ordre et la morale ». Ce film poignant, accessible en ligne, retrace les différentes péripéties de cet événement,
du point de vue des preneurs d’otage et d’un gendarme qui sera aussi médiateur pendant les négociations. Il y aura
aussi un aperçu des violences subies par le peuple des tribus avoisinantes pour retrouver ces gendarmes.
2
cf. http://www.mncparis.fr/uploads/accords-de-matignon_1.pdf (consulté le 07/05/2016)
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Ces accords sont importants cars ils posent la pierre angulaire de l’enseignement des
langues kanakes. C’est dans l’article 85, repris dans une analyse de l’UNESCO1 qu’est abordée
cette question.
Tout d’abord, les principaux thèmes abordés dans ces accords sont :
-

En sachant que le pays est sous la gouvernance du Gouvernement de Kanaky de JeanMarie Tjibaou, l’Etat demande de reprendre « l’autorité administrative » sur le territoire
pour un an ;

-

« La création de trois provinces : Sud, Nord, Iles » pour un rééquilibrage au niveau du
développement économique ;

-

« La libération des prisonniers kanaks » lors de cette période d’altercation ;

-

« L’organisation d’un référendum d’autodétermination » dans les dix années à venir.
En effet, Yves Faberon2 souligne que pour pérenniser la paix, il faut s’appuyer « sur ce
qui peut rassembler et en laissant de côté ce qui les oppose ». En effet, il dira :
« Les négociateurs se rendent compte en effet que leur accord peut se réaliser
sur bien des points concernant le développement économique, social, et culturel
de la Nouvelle-Calédonie, autrement dit presque tout … mais pas dans le
domaine politique, où la grande question de l’indépendance ou non les sépare
fondamentalement3».
C’est ainsi que se déroulera le premier référendum en 1998.

-

« La création de nouvelles institutions » adaptées au contexte Calédonien.
Aussi, concernant le peuple kanak, avec son patrimoine, ses langues et cultures, c’est la

première fois que des actions seront envisagées pour répondre à trois objectifs :

-

Point n°1 qui concerne l’accès aux formations initiales et continues pour le peuple
Calédonien :
« Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux
particularités du territoire, telles qu'elles résultent, notamment, de la diversité de ses
cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le
renforcement de la formation des enseignants, l’adaptation des programmes,

1

cf. http://www.unesco.org/culture/fr/indigenous/Dvd/pj/KANAK/MATIGNON.pdf (consulté le 07/05/2016)
Jean-Yves FABERONa, 2012, p.43.
3
Ibid.
2
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notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des filières
universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance ».
C’est grâce à cela que de nombreux étudiants Calédoniens viennent se former en
France1.

-

Point n°4 qui concerne le patrimoine culturel « mélanésien et celui des autres cultures
locales » : Il est question ici de « l’inventaire, la protection et la valorisation du
patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création
audiovisuelle ».
C’est en cela que sera créé le Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou en 1998, avec un
service spécial : l’A.D.C.K2.

-

Point n°8 qui concerne l’inscription et l’ouverture de la Nouvelle-Calédonie sur sa zone
géographique qu’est le Pacifique Sud : « Susciter l’intensification des échanges
économiques et culturels avec les Etats et territoires de la région du Pacifique ».

e2. 1998 : L’Accord de Nouméa 3 :

Image 14. Poignée de main entre le Premier ministre Lionel Jospin,
Le représentant du RPCR Jacques Lafleur (à droite) et le représentant du FLNKS Rock Wamytan (à gauche).
Source. Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie

1

Nous sommes titulaires de la bourse « Cadre Avenirs » qui a pour mission de financer des étudiants Calédoniens
(99% d’origine mélanésienne et calédonienne / 1% pour les non calédoniens) voulant se former à des postes à
responsabilité dans divers domaines tels que la politique, le droit, la culture, la santé, l’enseignement etc…dans
cette optique de transfert de compétences, pour une hypothétique indépendance.
2
Agence de Développement de la Culture Kanake. C’est dans cette structure que possiblement nous réaliserons
notre stage de deuxième année. Elle assure en effet les missions d’inventaire, de protection et de valorisation du
patrimoine mélanésien et des autres cultures du pays.
3
cf. http://www.mncparis.fr/uploads/accords-de-matignon_1.pdf (consulté le 07/05/2016)
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En 1988, les textes abordent déjà la question de la promotion de l’identité kanake. En
1998, cela se précisera. En effet, cet accord de Nouméa est un texte surprenant d’un point de
vue juridique qui place la question de l’identité kanake, du patrimoine kanak et des langues
kanakes au premier plan. Nous pourrons comprendre cela, grâce à un article1 de Jean-Yves
Faberon.
Dans cet article, y sont résumés les quatre points essentiels de l’accord que l’auteur a
appelé « principes ». Nous ne retiendrons que le premier :

-

Principe 1 : La reconnaissance de l’identité Kanake :
Ce fait sensible est à souligner car il est aussi singulier. En effet, dans notre accord, la
France se doit de reconnaître, pour la première fois dans un texte officiel, au-delà du
principe de la décolonisation qu’elle connaît déjà, sa responsabilité dans ce que l’auteur
a désigné « les torts imputables à la colonisation »2. C’est dans cette réflexion que
l’accord de Nouméa déclare, dans son préambule :
« La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu’elle a privé de
son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur
vie ou leurs raisons de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il
convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes,
de restituer au peuple kanak son identité confisquée »
C’est aussi symboliquement, que le premier point abordé dans ce nouvel accord

concerne « l’identité kanake », incluant « le statut civil particulier, le droit coutumier, les
structures coutumières, le patrimoine culturel, la terre et les symboles ».
C’est effectivement dans le troisième point concernant « le patrimoine culturel » que
sera incluse la notion de « Langues Kanakes ». C’est donc en 1998, qu’officiellement, nous
parlons des langues kanakes et de leur reconnaissance, leur valorisation et leur enseignement,
dans le point 1.3.3, intitulé « Les langues » :
« Les langues kanakes sont, avec le français, des langues d’enseignement et de culture
en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l’enseignement et les médias doit donc être
accrue et faire l’objet d’une réflexion approfondie.

1

Jean-Yves Faberonb, 2002, La Nouvelle-Calédonie : vivre l'accord de Nouméa, in. Revue française
d'administration publique n°101, p39-57.
2
Jean-Yves Faberonb, 2002, p.40.
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Une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les langues kanak
doivent être organisés en Nouvelle-Calédonie. L’institut national des langues kanak,
établissement local dont le conseil d’administration sera composé de locuteurs désignés
en accord avec les autorités coutumières, sera mise en place. Elle fixera leurs règles
d’usage et leur évolution. »

Ainsi, 1998 marque vraiment, dans le système démocratique français, les débuts de la
reconnaissance de l’identité kanake avec ses particularités et surtout avec ses langues.
Cependant, pour leur enseignement, cela va demander un travail en amont, mené par les Kanaks
et par des chercheurs1, qui sera complété par un nouvel accord en 2002 entre l’Etat et le
gouvernement local : « L’accord Culturel »2, accord assez méconnu.

e3. 2002 : L’Accord particulier sur le développement culturel de la
Nouvelle-Calédonie :
C’est accord est intéressant car à la différence des accords précédemment cités, celuici reste uniquement concentré sur la question de la culture, développé en 11 points, incluant :
-

Le patrimoine et musée ;

-

Les archives ;

-

Les langues ;

-

Les enseignements et pratiques artistiques en milieu scolaire ;

-

Les enseignements artistiques spécialisés ;

-

L’aide à la création cinématographique et audiovisuelle ;

-

Les droits d’auteurs ;

-

L’Agence de Développement et de la Culture Kanak ;

-

La lecture publique ;

-

Le développement des infrastructures culturelles et ;

-

La diffusion artistique.

Nous retrouverons cela dans la Partie2 de ce mémoire avec l’Académie des Langues Kanakes et son organisation
interne.
2
Nous n’avions jamais entendu parler de cet accord que nous avons finalement découvert au cours de nos
recherches. D’ailleurs sur internet, on ne trouve qu’une version Word au lien suivant :
www.paclii.org/pits/french/traites/2002/1.rtf (consulté le 12/05/2016)
1
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A la lecture de cet accord, nous pouvons comprendre qu’il s’agit là de la répartition des
rôles entre les différentes collectivités locales, incluant surtout le gouvernement calédonien et
les provinces. Cependant, une grande part de cet accord concerne les rôles et les engagements
de l’Etat dans l’accompagnement de la politique culturelle calédonienne. Ainsi, pour nous
concentrer uniquement sur les langues kanakes, abordées dans le point 3, voici les actions de
l’Etat sur lesquelles il s’est engagé :
-

La promotion dans les médias ;

-

L’édition et la publication d’ouvrages à travers la création littéraire et la réalisation
d’outils pédagogiques en langue kanak en liaison avec le Centre de Documentation
Pédagogique ;

-

La mise en place d’un « DEUG » [à l’époque, aujourd’hui Licence] spécial sur les
langues kanakes : le DEUG Langues et Cultures Régionales.

-

L’enseignement des langues et de la culture kanake possible dans le cadre de la
formation continue des professeurs du second degré ;

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie accompagne les efforts de l’Etat en proposant
l’enseignement des langues kanakes pour les professeurs du premier degré étant donné que cette
compétence a déjà été transféré au pays. De plus, « une épreuve optionnelle de langue et culture
kanak pourra être instaurée dans les concours administratifs ». Enfin, le pays s’engage à mettre
en place l’Académie des Langues Kanakes1, qui verra bien le jour le 17 janvier 2007. Nous
pouvons ainsi conclure cette première partie du mémoire en présentant quelques structures les
plus en relation avec les langues, que Jean-Yves Faberon a désigné « Les institutions de
l’identité kanake2. »

f. Les institutions particulières de la Nouvelle-Calédonie : « Les
institutions de l’identité kanake » :

f1. Le Sénat Coutumier :
Selon l’interprétation de Jean-Yves Faberon (p.154-155), cette institution officielle
est « une chambre délibérante consacrée à une seule des communautés du pays : il s’agit de

1
2

cf. Partie 2.
Jean-Yves FABERONb, 2002, p.147-166.
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renforcer la face identitaire kanak de la construction institutionnelle calédonienne, hommage
particulier dû au peuple premier ».

Ce sont là des expressions fortes qui sont employées telles que « une seule
communauté », « renforcer la face identitaire kanak » « hommage particulier dû au peuple
premier », qui démontre son importance. Il y a une volonté saisissante d’inclure les Kanaks
dans la politique du pays. En effet, cette assemblée constituée de 16 membres, dont 2
représentants pour chacune des aires coutumières du pays1, reste cependant, une « instance
consultative ». C’est cela qui fait son originalité car nous avons, selon Jean-Yves Faberon, une
« authentique deuxième chambre délibérante » comme à l’image de l’Assemblée Nationale,
même si leurs pouvoirs législatifs ne sont pas comparables. Or, on peut saisir l’idée que la
parole est enfin donnée aux Kanaks après plus d’un siècle de silence.
Cependant, leurs attributions ont été prédéterminées par la loi organique qui leur attribue
certains domaines de compétences lors de projets ou de propositions de lois à rédiger et/ou
voter :
-

Les signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie

-

Le statut civil coutumier [statut particulier des Kanaks]

-

Le régime des terres coutumières et la définition des baux destinés à régir les relations
entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres.

-

Le régime des palabres coutumiers

-

La limite des aires coutumières

-

Les modalités internes d’élection pour le Sénat ou les conseils coutumiers (qui sont les
huit différentes chambres du Sénat correspondant chacune à une aire coutumière du
pays)

C’est donc une structure importante2 pour les langues kanakes et toutes les questions
liées à l’identité et à la culture kanake en général, car c’est ce Sénat qui désigne les membres
Il faut savoir que les accords de Nouméa et Matignon ont partagé le territoire en huit territoires qu’on appelle des
aires coutumières, pour faciliter la cohésion des natifs. Ces territoires sont censés correspondre à d’anciennes
régions kanakes, et à des réseaux d’alliances coutumières. Cependant, nous ne saurions confirmer cela car nous
appartenons à une aire coutumière qui est celle de l’île de Maré, où notre organisation est différente, car héritée
des différentes migrations polynésiennes passées.
2
Cependant, une réserve est palpable de la part de certains kanaks qui remettent en doute son autorité étant donné
qu’elle a été institué par la législation française. Ce Sénat est issu d’un accord avec la France et n’émane pas du
peuple. Ce qui pousse certains à le remettre en question. Or c’est déjà un outil qui est donné à la Nouvelle Calédonie
et qu’il doit s’approprier pour la promotion de ses langues et ses cultures.
1
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de l’Académie des Langues Kanakes avec le concours des différents conseils coutumiers, qui
gèreront ensuite toute les personnes inscrites dans la construction de la politique linguistique
locale.

f2. L’Agence de Développement de la Culture Kanake (A.D.C.K)1 :
C’est dans la vision de Jean-Marie Tjibaou qui a également donné l’esprit du festival
« Mélanésia 2000 »2 de 1975 que l’A.D.C.K. trouve toute son essence. En effet, lors d’un
discours en 1988, ce dernier déclara3 :
« Pour moi le culturel est capital ; c’est lui qui donne la saveur à l’existence. On peut
fabriquer les systèmes économiques les plus rentables du monde, mais nous ne sommes
pas des robots pour bien vivre ces systèmes. Nous existons avec une dimension humaine,
qui fait que dans le confort le plus moderne, le plus moelleux, le plus satisfaisant, nous
sommes toujours un ensemble de besoins et de transcendance qui veut toujours devenir
mieux, si ce n’est plus, devenir autre ; et cela est écrit dans le culturel »
C’est donc dans cette optique que l’A.D.C.K, pour la valorisation et la promotion des
cultures kanakes, verra le jour. Cependant, au niveau linguistique, elle participe aussi à
l’officialisation de l’orthographe des langues kanakes. Or, son principal mandat, inscrit dans le
décret d’application du 27 juillet 1989, reste bien celui de « la mise en valeur et la promotion
de la culture kanak » incluant :
-

La valorisation du patrimoine archéologique, ethnologique et linguistique kanak ;

-

Le soutien aux formes contemporaines et nouvelles d’expression de la culture kanake
en particulier dans les domaines de l’artisanal, l’audiovisuel et l’artistique ;

-

La promotion des échanges culturels avec la région du Pacifique Sud ;

-

La définition et la conduite de programmes de recherches divers.
Comme toutes les structures concernant la langue et la culture kanaks, le lien est

constamment maintenu. Ainsi, nous retrouvons dans son conseil d’administration :
-

3 représentants de l’Etat désignés par le Haut-Commissaire ;

-

3 personnalités représentant le Sénat Coutumier ;

-

6 représentants des provinces dont 2 pour chacune (Sud, Nord, Iles).

J’aborderai cette structure plus en détails dans mon prochain mémoire car j’y réaliserai mon stage de deuxième
année.
2
cf. Partie 1.
3
In. Jean-Yves FABERONb, 2002, p.158.
1
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Son siège social se situe dans le Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou, à Nouméa, lieu très
symbolique au niveau culturel et identitaire. C’est à cet endroit-même qu’a eu lieu le Festival
Mélanésia 2000 en 1975. Il a été inauguré le 5 mai 1988, date également symbolique car
correspondante à la date de l’Accord de Nouméa, accord tout aussi symbolique de « destin
commun » entre les deux familles politiques locales, indépendantistes et non-indépendantistes.
Ce lieu est donc un « lien d’affirmation identitaire kanak et un espace de rencontre et de
création culturelle dans le contexte pluraliste de la Nouvelle-Calédonie. »1.

1

Jean-Yves FABERONb, 2002, p.159.
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Bilan – Conclusion
Ainsi, nous avons pu voir que la promotion des langues et cultures kanakes, est le
résultat d’une longue lutte politique parfois violente1. Aujourd’hui, nous pouvons croire que
nous sommes bien passés d’une histoire trouble2 à un idéal pacifiste malgré des conflits
d’intérêts divers ayant persisté jusque dans les années 1950, où les natifs regagnent alors, peu
à peu leur légitimité. L’essor économique du pays avec le boom du nickel, et l’arrivée des
étudiants kanaks de France dans les années 1970, témoins de la « Révolte de Mai 1968 »
redonnent un nouvel espoir aux natifs du pays. Commence alors le militantisme pour la
reconnaissance du peuple Kanak et des « victimes de l’Histoire » qui s’intensifiera, à un tel
point que l’indépendance est réclamée. La politique locale s’organise alors dans une opposition
pro ou anti-indépendantiste, au cœur de laquelle, se révèlera la problématique de l’identité, tout
d’abord kanake. Le dialogue étant très difficile, nous entrons dans une guerre civile qui aboutira,
après de nombreuses pertes, à des Accords qui sont aujourd’hui la ligne de conduite de la
politique Calédonienne, où encore une fois, la problématique kanake est respectée. Dans les
années 2000, nous sommes alors dans une optique de construction de « destin commun », où
les communautés aujourd’hui en présence sur le territoire se doivent d’apprendre à cohabiter
pour ne plus revivre le passé, tout en attribuant au peuple kanak sa place de premier-né, dans le
pays. Sa culture, ses langues et son patrimoine occupent aujourd’hui une place prépondérante
dans la politique culturelle locale et de nombreuses actions sont menées pour leurs valorisations.
Or, la problématique actuelle semble être orientée vers la place de l’autre3 et de sa culture car
ces nombreuses communautés aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie composent avec le peuple
originel du pays, ce nouveau peuple qui se doit de « fonder le présent vers un avenir de paix
commune.4 »

Surtout dans les années 1980-2000 où elle atteindra son paroxysme : La période des « Evénements ». D’ailleurs,
cette période reste encore considérée comme une époque charnière dans l’évolution historique du pays.
2
« Trouble » car elle lie injustice, racisme, ségrégation, spoliation et mise en réserve, violence, mépris qui sont le
résultat d’une considération erronée de l’autre : D’un côté, il y a une culture française marquée par la volonté de
civiliser l’inconnu, par l’évangile ou par l’école, tandis que de l’autre côté, il y a une culture océanienne marquée
par le respect voire l’exaltation de l’étranger.
3
Ce que Jean-Yves FABERONb a appelé « La reconnaissance des mérites des autres populations ». In. Jean-Yves
Faberon, 2002, La Nouvelle-Calédonie : vivre l'accord de Nouméa, in. Revue française d'administration publique
n°101, p39-57.
4
Ibid., p.41.
1
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PARTIE 2 :
APPROCHE DE QUELQUES ACTEURS INSCRITS DANS LA VALORISATION
LINGUISTIQUE ET CULTURELLE AU PAYS D’OC ET NOUVELLECALEDONIE :
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I/ « L’InOc Aquitania »,
Opérateur régional pour les langues et la Culture Occitane :

Dans le cadre de la valorisation de la culture et de la langue Occitane, nous étudierons
dans cette première partie, l’InOc (Institut Occitan), Opérateur régional pour les langues et la
Culture Occitane, dont le siège social se trouve au Château d’Este à Billère1, petite ville à la
sortie est de Pau. En effet, nous essaierons de dresser un portrait assez complet de cette structure
en quelques grands traits. Ainsi, seront abordées les questions concernant leur origine et leur
création, puis nous nous intéresserons au fonctionnement de cette structure avec son inscription
dans le paysage politique. Enfin, nous verrons quelques actions efficaces qu’elle a mené depuis
son existence jusqu’aujourd’hui. Pour se faire, nous nous baserons sur nos échanges avec
Monsieur Brana Jean-Brice, responsable du pôle « Langue et Société » de la structure et
Madame Larcher Mélanie, en charge de la « Médiation Numérique et du PCI2 », rencontrés à
plusieurs reprises entre janvier et avril 2016. Pour agrémenter le propos, nous ferons référence
également au site internet officiel de la structure3 et à deux rapports de stages réalisés dans le
cadre du Master Valorisation des patrimoines en lien avec la structure, dont l’un par Mélanie
LARCHER (2015)4, et le second par Emilie GIBERT5 (2015).

a. L’In’Oc, en quelques dates-clés :


27 novembre 1996 : L’Institut Occitan d’Aquitaine est créé, grâce à Los Estats Generaux
de la Lenga6 et à l’initiative du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, présidé par
François Bayrou, afin d’être un outil professionnel et scientifique plus que militant. Au-delà
de sa naissance, nous rappellerons que cette structure est l’aboutissement concret d’une

1

Siège social : Château d'Este BP 326 -64141 Billère/Vilhèra cedex / tel: 05.59.13.06.40 - fax: 05.59.13.06.44.
Patrimoine Culturel Immatériel. « Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections
d’objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à
nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements
festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou les connaissances et le savoir-faire
nécessaires à l’artisanat traditionnel. » [Définition de l’UNESCO]
3
cf. http://www.in-oc.org/index.php/fr/accueil (consulté en ligne entre 11/2015 et 05/2016)
4
Mélanie Larché, 2014, Rapport de stage : « De l’inventaire à la valorisation du Patrimoine Culturel Immatériel
en Aquitaine Rencontre (extra)ordinaire entre outils matériels et outils virtuels », Université de Pau et des Pays
de l’Adour.
5
Emilie Gibert, 2015, Rapport de stage : « Valorisation numérique du Patrimoine Culturel Immatériel : Le Projet
PCI LAB », Université de Pau et des Pays de l’Adour.
6
Entité regroupant différentes associations Occitanes, Gasconnes, et Béarnaises qui, dès 1988 œuvrent pour la
défense et la promotion de la langue et de la culture Occitane en Béarn, Bigorre et Bas-Adour grâce à l’élaboration
d’un projet de développement de la langue Occitane de Gascogne.
2
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longue histoire, une longue succession d’initiatives politiques et culturelles pour le maintien
et la préservation de l’Occitan, combat déjà amorcé dans le passé par le Félibrige. En effet,
cette association menée par Frédéric Mistral a déjà réorganisé l’espace du pays d’Oc en
impulsant la création d’associations nommées escòlas (écoles) qui par la suite, enrichiront
le patrimoine Occitan par des œuvres littéraires, des revues et des festivals (félibrées)1.
Toutes ces initiatives2 font aujourd’hui la richesse des ressources de l’In’Oc et des
différentes institutions qui sont dans la préservation de la langue et la culture Occitane.


03 novembre 2001 : C’est à cette date que sera signée la première Convention cadre3 entre
l’Etat représenté par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche) et le Département des Pyrénées Atlantiques représenté par la personne du
Président du Conseil Général, Monsieur Jean-Jacques LASSERRE. Cette convention inscrit
réellement l’In’Oc dans le paysage régional et lui assure ainsi un soutien financier et moral
de la part du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, du Conseil régional aquitain et de
l’Etat.

Objet : Dans l’article 1, il est stipulé que seront fixés « les modalités de mise en place et de
fonctionnement d’un dispositif commun […] sur le développement et la structuration de l’offre
d’enseignement des langues régionales basque et occitane et en langues régionales basque et
occitane sur le territoire départemental. »
L’In’Oc se verra attribuer deux missions principales que seront :
1. « L’ingénierie culturelle » : Elle s’engage ainsi à apporter un soutien logistique et
humain aux actions des associations et organismes à caractère culturel, aux actions
culturelles développées par les collectivités. De plus, elle s’engage à organiser des
événements culturels, à promouvoir et de diffuser des productions culturelles en
Occitan (toutes variations confondues) et à sauvegarder, diffuser et ainsi promouvoir
le patrimoine culturel Occitan.

cf. Historique de l’Occitan, partie 1..
Rappelons que des initiatives plus anciennes méritent d’être citées comme la fondation de l’Institut d’Etudes
Occitanes en 1945 par différents auteurs Occitans, qu’ils soient poètes ou écrivains comme par exemple René
Soula, Ismaël Girard, Max Rouquette et bien d’autres encore. Cette structure milite pour l’enseignement et le
maintien de la langue occitane dans la vie quotidienne. De plus nous ne parlons pas des écoles immersives appelées
« calandretas » ici car nous le ferons dans la partie 3 de ce mémoire.
3
cf. http://www.felco-creo.org/mdoc/doc0/t_doc_2_20100710155815.pdf (consulté en ligne le 07/03/2016)
1
2
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2. « La socialisation de la langue » 1: Elle s’engage ainsi à mettre en place un service
d’aide linguistique permanent, à assurer le conseil aux collectivités et entreprises
pour l’utilisation de l’Occitan, et à pérenniser le suivi et l’analyse de l’évolution de
la langue. De plus, elle assurera le développement d’actions en faveur de la langue
et par la même occasion la publication d’ouvrages de vulgarisation2.



2007 : Comme le souligne le site internet, une assemblée générale permet à l’In’Oc de
devenir opérateur du Conseil Régional pour mener à bien son projet « Aqui Oc »3. Ce
dernier sera soutenu par la rédaction

de l’ « Iniciativa »4 qui établira la ligne de

conduite de l’In’Oc autour de quatre axes principaux déclinés ensuite en douze
mesures :


Axe1 : Engager une politique publique partenariale en faveur de la
langue Béarnaise/gasconne/Occitane5, dans le département des
Pyrénées-Atlantiques. Un Contrat Territorial d’Action Linguistique
(CTAL)6 a été mis en place sur une durée de quatre ans (2006-2010).



Axe2 : Organiser le développement et la structuration de l’enseignement
de la langue Béarnaise/Gasconne/Occitane.



Axe3 : Renforcer la diffusion de la langue Béarnaise/Gasconne/Occitane
par les réseaux culturels et les médias.



Axe4 : Favoriser l’ouverture de nouveaux terrains à la présence et
l’expression de la langue Béarnaise/Gasconne/Occitane.

C’est donc selon ces axes que seront définies les missions de l’Institut Occitan depuis
2007 jusqu’aujourd’hui, missions que nous développerons par la suite7.

Un schéma d’aménagement linguistique intitulé INITIATIVA sera établi pour aiguiller la politique linguistique
de l’In’Oc que nous développerons par la suite.
2
Il s’agit ainsi de publier des documents scientifiques ou linguistiques sur l’Occitan accessible au plus grand
nombre, même au public non-expert.
3
Terme Occitan utilisé pour désigner le projet d’aménagement linguistique signifiant : « Ici au pays d’Oc », pour
illustrer l’ampleur géographique du projet qui veut s’étendre sur l’ensemble du territoire Occitan.
4
cf. http://www.ostaubearnes.fr/_pdf/2005_iniciativa.pdf (consulté en ligne le 07/03/2016)
5
Ces trois qualificatifs sont dû à des dénominations différentes de la langue parlée sur le territoire. Certains
béarnais l’isolent en la territorialisant, d’autre préfèrent utiliser le nom de la variante dialectale « le gascon », alors
que nous sommes bien dans une des langues de France, l’occitan. Ces trois qualificatifs sont les reflets des tensions
qui ont régnées, à un certain moment, autour de la reconnaissance de la langue.
6
Ce contrat consiste en la mise en œuvre d’un programme d’opérations et d’actions concrètes correspondant à un
des axes et/ou d’une ou des mesures stipulées dans l’Iniciativa avec le soulignement d’un maître d’ouvrage, un
mode opératoire et un calendrier de réalisation sans oublier le plan de financement et les critères d’évaluation
correspondants.
7
cf. Partie1.
1
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2012 : « une convention d'objectifs pluriannuelle1 (2012-2013) et renouvelable a été signée par
la Région Aquitaine, la DRAC Aquitaine et les cinq départements aquitains (Dordogne,
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques). Cette convention donne à l'In'Oc
Aquitaine cinq missions prioritaires à réaliser et en fait un véritable opérateur régional. » Ainsi
l’In’Oc devient un opérateur régional avec ses objectifs finalement bien établis.

On remarque que tout au long de ces années, pour que l’In’Oc devienne ce qu’il est
aujourd’hui, de nombreux acteurs ont dû réfléchir ensemble à différentes échelles. L’Etat
par le Ministère de la Culture, le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, le Conseil
Economique Social de la région Aquitaine, sont ceux qui ont mûri le projet. Et cela, grâce
à des enquêtes et des démarches précises toutes aussi utiles les unes que les autres (ex.
« Iniciativa », « Aqui Oc », …). C’est dire la fiabilité de la structure.

b/ L’In’Oc : Présentation de ses 5 missions :
En effet, comme mentionné précédemment, c’est dans la « convention d’objectifs
pluriannuels »2 qui nous est mentionnée sur le site-même de la structure, que nous sont listées
ses 5 missions, que nous essaierons de développer ici. Nous pourrons agrémenter le propos en
nous inspirant d’un travail de recherche sur l’In’Oc, réalisé en septembre 2015, par Emilie
GIBERT3 pour la rédaction de son rapport de stage.

b1. Mission 1 : La socialisation de la langue :
C’est l’une de ses missions principales : Socialiser et valoriser la langue Occitane en
prenant en compte les trois variantes de l’ensemble Aquitain que sont le Gascon, le Limousin
et le Languedocien. Cette socialisation est encouragée dans la vie quotidienne et donne lieu
donc à des initiatives diverses dans divers domaines. Ainsi, dans cette mission, nous
reprendrons le travail d’Emilie GIBERT4 qui a recensé sept sous-missions. Nous n’en
conserverons que cinq. Précisons que son travail date de septembre 2015 et présente donc une
situation actuelle. Nous y apporterons des précisions si besoin est.

1

cf. http://www.in-oc.org/doc_pdf_inoc/convobj13.pdf (consulté en ligne le 16/03/2016)
cf. http://www.in-oc.org/doc_pdf_inoc/convobj13.pdf (consulté en ligne entre le 16/03/2016)
3
cf. « Rapport de stage : Valorisation numérique du Patrimoine Culturel Immatériel : Le Projet PCI LAB », Emilie
GIBERT, étudiante en Master 2 Valorisation du Patrimoine (2014-2015), septembre 2015. (Consulté en ligne entre
le 03/03/2016 à l’In’Oc)
4
Ibid., p.4-16.
2
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- Traduction-Conseils :
La structure assure cette mission de traduction-conseils en proposant ses services
auprès des collectivités, des associations, des sociétés privées et particuliers qui nécessiteraient
leur aide. L’objectif principal est de revivifier cette langue en l’intégrant et en pérennisant son
utilisation, au quotidien, en mettant sans cesse en avant sa graphie « classique », et en l’adaptant
toujours aux lecteurs lambda. Ainsi, on a pu voir des magazines des collectivités territoriales
paraître en Occitan, comme « Viure al pais »1 par exemple.

Selon Emilie GIBERT, un travail de promotion auprès des élus et de divers
entrepreneurs de la région serait à mener, pour leur permettre de saisir l’importance de ces
publications en langue et l’intérêt intellectuel pour la population régionale. L’In’Oc a donc aussi
la responsabilité de se faire connaître pour proposer ses services. Pour cela, il faut se rapprocher
des divers clients pour les « rencontrer, conseiller et les amener à conventionner un partenariat
dans la traduction de documents2. » Les premières cibles demeurent les mêmes : Les élus et
surtout les locaux. A cette fin, il y a donc eu la réalisation d’un dossier argumentaire intitulé
Langue, Orthographe et Toponymie.3 Au travers de ce projet il y avait une volonté de
promouvoir dans la partie occitanophone des Pyrénées-Atlantiques, tout d’abord, puis dans
l’ensemble du pays d’Oc, une norme orthographique classique de la langue. Il s’agissait, pour
les collectivités, de poser par exemple sous les panneaux routiers indiquant les lieux, les rues,
les entrées et les sorties de ville et village, ou d’autres informations routières la traduction
Occitane. Ce travail de visibilité de la langue a été réalisé dans le respect des variétés régionales.
En effet, si l’on se réfère au site officiel de l’In’Oc, il y est bien précisé que « L’In’Oc réponds
à toute demande en manière de traduction du français à l’Occitan dans sa forme gasconne et
inversement. Il peut également assurer des traductions dans d’autres variantes que le gascon,
notamment aquitaines (Limousin, Languedocien) avec ses partenaires aquitains4. »

1

http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/emissions/viure-al-pais-0
Emission télévisée diffusée tous les dimanches depuis plus de quarante ans, soutenue par la région Midi-Pyrénées.
2
Ibid., p9.
3
cf. www.in-oc.org/images/inoc/ress_pdf/dossier_lot.pdf
(consulté en ligne entre le 05/12/2015 et le 17/03/2016)
4
cf. www.in-oc.org/index.php/fr/travaux-services/traduction
(consulté en ligne entre 01/2016 et 04/2016)
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Image 15. Signalisation bilingue en
Aquitaine (24). (Source In'Oc)

Image 16. Signalisation bilingue en
Gascogne (65). (Source In’Oc)

Pour soutenir ce propos, on peut citer des exemples de travaux de traductions menés
par l’In’Oc en nous référant au site, pour les « collectivités territoriales et EPCI » et « les
entreprises et institutions ». Les bénéficiaires de ces traductions sont, pour l’instant, la Région
Aquitaine, le Département des Pyrénées-Atlantiques et la Ville de Bayonne. Il y aussi des
sociétés comme Micro-application, des maisons d’éditions telles que « Les Editions du
Temps », « les Editions du Sud-Ouest ». Pour tous ces partenaires, les activités de traduction
ont été réalisées pour des documents officiels et administratifs, des magazines et guides, un
manga1 des rapports mais aussi des sites internet2. Dans la continuité et dans le cadre
informatique, un logiciel de carteries3 a été traduit pour réaliser des faire-part ou cartes de vœux.
Soulignons que l’In’Oc assure, toujours dans cette optique d’uniformisation de la langue, la
correction d’ouvrages comme il en fut le cas pour l’ouvrage de Marcel Amont « Les plus belles
chansons de Gascogne4. »
Ainsi, à la lecture du site, on ne peut être qu’agréablement surpris dans ce contexte
car l’In’Oc a le potentiel requis pour assurer diverses traductions qu’importe les formes (et
formats : papiers ou internet) et les contextes, des plus officiels à des situations plus privées
(mariages, baptêmes). Cependant, dès 2015, Emilie GIBERT a dénoté une digression de la
demande. L’In’Oc est maintenant concurrencé par des associations culturelles elles-mêmes qui
deviennent de plus en plus autonome. En cela, nous pourrons dire que le travail de l’In’Oc quant
à la promotion de la langue porte déjà ses fruits.

« La Reina deus Bandits ». La particularité de ce manga, c’est que les personnages parlent différentes variantes
de l’Occitan
2
cf. www.le64.fr/occitan.html (consulté en ligne le 17/03/2016)
3
Il s’agit là d’une micro-application sur CD-Rom.
4
Marcel Maont. Les plus belles chansons de Gascogne. Bordeaux : Sud-Ouest édition, 2006.
1
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- Terminologie 1:
La terminologie est un service essentiel dans le cadre de la valorisation de la langue
car elle permet de « doter l’Occitan de termes nouveaux et/ou dans des domaines d’activité
précis » de manière à évoluer avec son temps et de répondre à des besoins contemporains liés
par exemple à l’Internet ou aux métiers ou activités de notre époque (business, voyages sont
quelques exemples)2. En cela, la structure travaille avec de nombreux partenaires publics dont
le plus proche reste Lo Congres. Ses actions ont été menées également par exemple, avec
l’Office public de la Langue Basque, l’Office de la Langue Bretonne, la Société Française de
Terminologie, le CIRDOC3, le Termcat (Centre de terminologie de la Catalogne) et bien
d’autres exemples pourraient être cités ici.

Le concept est simple : La terminologie demande la production de lexique sur
différents thèmes. La procédure observée par l’In’Oc consiste d’abord par l’élaboration d’un
corpus en Français, qui, après validation sera traduit en Occitan. En référence au site, on pourrait
citer par exemple le Lexique de la petite enfance réalisé en 2012 pour promouvoir le bilinguisme
précoce auprès des enfants, des familles, et des professionnels de la petite enfance. Il y a aussi
le Lexique de l’environnement (2002) et le Lexique du Transport touristique, le Lexique de
l’espace public-urbain (2008), le Lexique multilingue de l’Internet et Lexique du commerce
électronique et enfin, le Lexique des termes culinaires. Il y a déjà donc de nombreux travaux
qui ont été menés par l’In’Oc. Or, ce qui est, personnellement, fondamental, c’est le lien qui est
établi avec Lo Congres, pour le développement du Term’Oc4. On trouve également sur le site
deux accès pour une mappemonde en Occitan et pour une Liste de prénoms en Occitan.

- « Socialiser la langue » :
Ici, il est important de saisir, à mon sens, que l’Occitan doit faire partie du quotidien
et que la population doit en prendre conscience. Pour cela, il est important de la rendre visible
qu’importe où l’on se trouve et dans n’importe quel contexte, privé ou public : l’Occitan doit
vivre. C’est en cela que l’In’Oc développe une partie ingénierie linguistique et développe ainsi
1

cf. www.in-oc.org/index.php/fr/travaux-services/terminologie (consulté en ligne entre 01/2016 et 04/2016)
Le lien est ici établi avec l’activité de Traduction menée par Lo Congres, que nous présenterons plus en détail,
dans la sous-partie suivante.
3
cf. partie 1
4
cf. partie 2. Le développement d’une base terminologique en langue Occitane accessible en ligne qui fonctionne
comme un traducteur bilingue de type Reverso.
2
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« un conseil individualisé pour les particuliers, acteurs et culturels et sociaux, les associations
et les entreprises1. »

L’objectif est de « sensibiliser et contribuer à l’utilisation et la

valorisation de l’Occitan par la signalétique et la communication. »
Ainsi, en termes d’actions qui ont déjà été menées par l’In’Oc, il y a la doublesignalisation et signalétique en Français et en Occitan. C’est en 2005, par le projet L.O.T 2pour
« Langue, Orthographe et Toponymie » que la structure développe ce projet, en collaboration
avec le Département des Pyrénées-Atlantiques et le Conseil Régional d’Aquitaine. Nous
l’avons déjà évoqué, mais il est important de souligner que ce bilinguisme permet la valorisation
du territoire et de la culture locale. L’apposition des deux panneaux est symbolique dans la
mesure où leur juxtaposition prouve « qu’elle ne menace [pas] les autres langues et cultures
existant sur ce même territoire ».
A part ces panneaux, d’autres éléments ont été réalisés comme la création de sets de
table de type A3 pour les restaurants et cafés, comme dans l’agglomération de Pau, par exemple.
L’opération a pris le nom de « Set de lenga3 », un jeu de mot Occitan car en français,
l’expression signifie « soif de langue ». Cette opération s’est déroulée entre le 12 et le 19 avril
2012. Il y a également d’autres opérations de type temporaires comme celle-ci : l’In’Oc a
travaillé sur la signalisation bilingue du site du « Festival Hestiv’oc4. » Cette initiative est dès
lors, reconduite à chaque édition. Enfin, nous citerons un dernier exemple : Pour la Maison du
Jambon à Arsacq, l’In’Oc a réalisé « une traduction et un enregistrement d’une visite audioguidée des espaces muséographiques en Occitan du Béarn ».
Ainsi, l’Institut ne fait aucune distinction entre les demandes qui lui sont faites pour
des travaux de traductions, qu’il s’agisse d’indications officielles routières en passant par des
événements culturels, plus ou moins important, et même en participant à la promotion du
jambon de Bayonne ou encore du fromage. On peut réellement voir que l’organisme saisit

1

cf. www.in-oc.org/index.php/fr/travaux-services/socialisation (consulté en ligne entre le 01/02/2016 et
01/04/2016)
2
cf. www.in-oc.org/images/inoc/ress_pdf/dossier_lot.pdf
(consulté en ligne entre le 05/12/2015 et le 17/03/2016)
3
cf. http://belordinaire.agglo-pau.fr/expositions/252/set-de-lenga (consulté le 10/06/2016)
Opération conjointement menée avec les enfants de la Calandreta et le graphiste Patrice Chaminade de l’espace
d’art contemporain, « Le Bel Ordinaire ».
4
Ce festival d’été annuel gratuit, met à l’honneur la culture Occitane sous toutes ses réalisations artistiques (danse,
chant, théâtre …). Il existe depuis 12 ans déjà. Il se déroule à Pau au mois d’août, sur quatre jours, et permet, tout
en valorisant l’Occitan, la rencontre avec les autres cultures voisines du pays basque, catalan, notamment.
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toutes les occasions pour promouvoir et socialiser la langue. En cela, c’est un réel atout car on
peut y saisir une meilleure et grandissante lisibilité, géographiquement parlant, et donc une
proximité en cours de construction avec les gens. On peut donc dire que la langue, par tous ces
moyens est bien promue. Cela participe à la promotion de l’Institut.

- « Bona Annada » :
Lorsque nous arrivons sur la première page du site, un lien nous donne accès à cette
campagne de vœux appelée « Bona Annada », qui a lieu tous les ans depuis 2007 pour célèbres
les fêtes de fin d’année. Toutes les affiches réalisées par l’In’Oc sont accessibles en ligne 1. Ce
projet d’envergure régionale et interrégionale qui consiste à réaliser une affiche pour souhaiter
les vœux de la nouvelle année. Elles seront ainsi placardées dans l’ensemble de la région
Aquitaine et Midi-Pyrénées. En 2015, selon le travail de Emilie GIBERT2, 900 affiches ont été
recensées. Cet affichage a été accompagné de la distribution de 25 000 cartes de vœux dans les
agglomérations aquitaines. Selon cette dernière, cela a été un succès car le stock s’est très vite
épuisé, en l’espace de deux semaines, et les partenaires ont dû en recommander.

Ces derniers sont nombreux. Nous ne les citerons pas tous mais il y a entre autres la
société Adishatz3 (Landes), la Maison de la Cultura Occitana de Bigorra4 (Hautes-Pyrénées),
Eth Ostau Comengés5 (Haute-Garonne), la société de transport en commun de l’agglomération
paloise IDELIS, la Communauté urbaine de Bordeaux, « les villes de Pau, Orthez, Oloron,
Billère, Mont-de-Marsan, Capbreton, Bagnères-de-Bigorre, Saint-Gaudens, Montréjeau,
Agen, Périgueux, les stations de ski de la chaîne N’Py (Pyrénées-Atlantiques et Hautes
Pyrénées) » et bien d’autres encore. Il y a donc toujours de nombreux partenaires pour cet
événement mais en ce qui concerne la valorisation de la langue, l’analyse de Emilie GIBERT
est appréciable car elle souligne que ces cartes de vœux offerts pour les fêtes permettent de lier
l’Occitan à un moment de félicité et donc de revaloriser la langue et l’intérêt des citoyens pour
cette dernière.

1

cf. http://www.in-oc.org/index.php/fr/ressources/divers/123-bona-annada-bonne-annee
(consulté en ligne entre le 01/02/2016 et le 01/04/2016) Pour cette campagne l’InOc Aquitaine s’associe avec la
marque de prêt à porter/sportwear « Adishatz ».
2
Emilie Gibert (2015), p.11.
3
cf. http://www.adishatz.com/ (consulté en ligne entre le 01/02/2016 et le 01/04/2016).
4
cf. http://www.ostau-bigordan.com/ (consulté en ligne entre le 01/02/2016 et le 01/04/2016).
5
cf. http://www.ostaucomenges.org/ (consulté en ligne entre le 01/02/2016 et le 01/04/2016).
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- La lecture publique en Occitan :
La lecture publique en Occitan fait ici référence au développement de la pratique de la
langue par le biais des bibliothèques et des médiathèques, qui sont des réseaux publics de
lecture, d’où l’expression « lecture publique ». On peut lire sur le site de l’In’Oc1 les trois
actions menées à cet effet :
1. Un système de veille bibliographique : Il s’agit là d’un type de newsletter qui paraît tous
les mois et qui permets de prendre connaissance de la parution d’ouvrages ou de disques
en Occitan. C’est un outil performant de communication qui est employé par les
professionnels et par le grand public.
2. Café Béarn : Il s’agit là des rencontres organisées tout au long de l’année en partenariat
avec la médiathèque de l’agglomération Paloise André Labarrère dont l’objectif est de
valoriser les productions écrites Occitanes.

3. « Bibliothèque de référence » : Ce programme co-élaboré et diffusé dans les
médiathèques permets à ces dernières de définir un fond référentiel Occitan cohérent à
destination des publics, aussi variés soient-ils. L’In’Oc y assure un rôle de médiateur
et de formateur car en plus de la proximité avec les écoles immersives de langue,
l’Institut assure « l’accompagnement pour la médiation des œuvres » et donc la
qualification des employés de médiathèque dans le domaine.

Emilie GIBERT a rajouté que « l’Institut intervient également dans les lettres
électroniques de l’ECLA (agence régionale pour l’écrit, le cinéma, le livre et l’audiovisuel)
dans la rédaction d’articles et traductions »2Ainsi, l’In’Oc permet, par le biais de cette
opération de pérenniser la langue mais aussi de la rendre accessible au grand public et surtout
aux scolaires, en concertation avec les autorités comme la DRAC Aquitaine ou la région
Aquitaine notamment. C’est encore une belle action car aucune strate de la population n’est
laissée pour compte. En cela, l’In’Oc mène une politique d’action très compétente.

1
2

cf. http://www.in-oc.org/index.php/fr/travaux-services/filiere-du-livre (consulté en ligne le 17/03/2016).
Emilie GIBERT, 2015, p.15.
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b2. Mission2 : Le PCI (Patrimoine Culturel Immatériel):
Pour expliquer le Patrimoine Culturel Immatériel, nous nous référerons à la définition
de l’UNESCO. En effet, sur leur site officiel1, le P.C.I est défini comme l’ensemble des
pratiques culturelles développées par un groupe humain incluant ainsi « les traditions orales,
les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et
pratiques concernant la nature et l’univers ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires
à l’artisanat traditionnel ». Il est important de relever plus loin, dans leur définition, que
l’importance de ce patrimoine réside dans le fait qu’il permet un « maintien de la diversité
culturelle face à la mondialisation croissante » et permettrait aussi « un dialogue
interculturel » et le respect de l’Autre. Et dans le cas de l’Occitan, nous soulèverons aussi que
le P.C.I est extrêmement important pour « les groupes minoritaires […] à l’intérieur d’un
Etat ». Ici, « minoritaire » n’est pas à interpréter en termes de quantité mais en termes
d’importance. En effet, si l’on se réfère à l’Histoire2, l’Occitan a longtemps survécu à l’ombre
du Français et du Latin, comme la plupart des langues régionales de France3.
C’est ainsi que la mission principale de l’In’Oc a été confirmée4, par le label
« Ethnopôle » reçu depuis 2014. C’est un élément important à prendre en compte dans la
description de l’In’Oc. Nous citerons ici la définition du ministère de la Culture5 :
« L'appellation Ethnopôle s'attache à une institution qui, en matière de
recherche, d'information et d'action culturelle, œuvre à la fois au plan local et au niveau
national. A travers cette appellation, la mission du patrimoine ethnologique entend,
dans le cadre propre à chaque structure, promouvoir une réflexion de haut niveau
s'inscrivant tout à la fois dans les grands axes de développement de la discipline
ethnologique et dans une politique de constitution des bases d'une action culturelle
concertée » (rapport Mission Ethnopôle, 1999)

1

cf. http://www.unesco.org/culture/ich/fr/qu-est-ce-que-le-patrimoine-culturel-immateriel-00003 (consulté entre
le 01/03/2016 et le 21/03/2016)
2
cf. partie1.
3
Mélanie Larcher a insisté sur le fait que la définition a été inscrite dans la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine de 2003, que la France a ratifié par la suite en 2006. (entretien du 15/04/2016)
4
« Confirmé » car bien avant qu’elle n’obtienne le label d’« Ethnopôle » l’In’Oc était déjà grandement impliqué
dans l’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel (P.C.I). Ce label du Ministère de la Culture n’a fait
qu’officialiser cette mission.
5
cf. http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Patrimoine-ethnologique/Ethnologie-enregion/Ethnopoles (consulté le 12/03/2016)
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Sur le site officiel du Ministère, on peut y lire que ce label est attribué à l’In’Oc1 depuis
2014 dans trois domaines que sont « l’ethnomusicologie de la France, la sauvegarde du P.C.I
de l’espace Occitan et l’ethnomusicologie du territoire ».
Emilie GIBERT2 explique dans son rapport de stage l’objectif de la structure dans cette
optique (p.5) :
« L’objectif est de connaître et promouvoir le PCI Occitan d’Aquitaine, mais aussi de
mettre en place un dispositif public de sauvegarde du PCI. » Elle expose ensuite les procédés
et les actions menées par l’In’Oc :
-

2008 : Quatre opérations pilotes d’inventaire du PCI ont été menées en France, l’une
d’entre elle a été conduite par l’InOc Aquitaine, centrée sur l’inventaire des pratiques
orales et festives d’expression occitane sur le territoire régional 3. Dans cette opération
s’est échafaudé la relation scientifique avec le laboratoire Identités, Territoires,
Expressions, Mobilités (ITEM) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).
Une convention lie maintenant les deux entités, recherche et valorisation sont à
comprendre dans cette interrelation. Il faut également souligner les relations très étroites
avec le Département du Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique
(DPRPS) du Ministère de la Culture et de la Communication.
Selon la Convention pluriannuelle d’objectifs de l’InOc4, sa mission est aussi la création
de fiches d’inventaires pour évaluer et dresser un état des lieux des pratiques liées au
Patrimoine Culturel et Immatériel. La structure propose au grand public un accès 5 à
chacune de ces fiches en ligne. On peut donc y lire des fiches sur divers thèmes comme
les différents carnavals de la région, les fêtes culturelles comme à Bayonne, sans omettre
tout ce qui concerne « Musique et Danses », « Jeux » et l’Art du Conte.

L’In’Oc se voit attribuer ce label avec le Groupement Audois de recherche et d’animation ethnographique
(GARAE) à Carcassonne, le Musée Conservatoire de Salagon à Mane (Alpes de Haute Provence), la Fabrique des
patrimoines (Caen, Normandie) et le Centre Français du Patrimoine Culturel Immatériel (Vitré, Bretagne) Nous
ne nous étendrons pas sur la présentation de chacune de ces structures mais selon un entretien avec Jean-Brice
BRANA, ce label officialise le rôle de l’In’Oc dans l’inventaire du PCI.
2
Puis repris et étayé par Mélanie Larcher, chargée du PCI et de la médiation numérique au sein de l’In’Oc,
rencontrée à plusieurs reprises entre 02/2016 et 04/2016.
3
sous l’égide du D.P.R.P.S du Minstère de la Culture.
4
cf. http://www.in-oc.org/index.php/fr/travaux-services/pci (consulté entre 01/2016 et 04/2016)
5
cf. http://www.in-oc.org/index.php/fr/ressources/inventaire-du-pci (consulté entre 02/2016 et 03/2016)
1
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-

2014 : l’In’Oc assure la version numérique de l’exposition « Extraordinaire quotidien :
le PCI en Aquitaine »1 du Musée d’ethnographie de Bordeaux 2 et de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour.

-

2015 : Début d’un travail de valorisation pour le compte du DPRPS du Ministère de la
Culture et de la Communication avec la création de « PciLab » qui sera le futur outil de
valorisation numérique de l’Inventaire du PCI en France.

-

2016 : Une convention de collaboration entre le laboratoire de l’ITEM de l’UPPA et
l’InOc Aquitaine est en cours de validation.

En ce qui concerne l’ethnomusicologie du domaine français, l’InOc Aquitaine assure
l’animation d’un séminaire annuel dont le premier s’est tenu en novembre 2015 sur le thème :
« Regard croisé sur les processus de transmission des musiques traditionnelles en France »2.
Le second volet s’est tenu à l’Université de Poitier en mai 2016 et se concentrait sur « Regards
croisés sur les processus de transmission des musiques traditionnelles de la francophonie »3.
Le troisième volet est en préparation et portera sur les collecteurs des musiques de tradition
orale, il se tiendra au Centre des Musiques Traditionnelles en Rhône Alpes (CMTRA) à Lyon.
Selon Mélanie LARCHER la mission de l’In’Oc assure donc l’animation de la recherche pour
l’ensemble du territoire national.
Ainsi, l’Ethnopôle InOc Aquitaine accomplit un travail considérable et cela continue de
prendre son essor. En effet, en relation avec l’Université de Pau sous l’impulsion de Madame
Casteret, il nous a été proposé, étudiants de M1 Valorisation du Patrimoine (promotion 20152016), de réaliser des fiches d’inventaires et de les inscrire sur la plateforme collaborative de
l’Encyclopédie libre Wikipédia. Nos sujets de mémoire ont été sollicités, allant de la danse
souletine, aux tapisseries d’Aubusson et aux expressions kanakes. Quittant les confins aquitains
c’est l’ensemble des expressions des territoires français dans leurs diversités qui est ainsi
interrogé. Ce qui permet cette dynamique et cette ouverture, c’est bien l’association
Université/Ethnopôle, Laboratoire/Opérateur régional. Une interférence existe entre le
laboratoire de recherche et la structure associative : l’enseignement-recherche est valorisé par
1

URL de www.patrimoine-immateriel-aquitaine.org (consulté en ligne entre le 01/02/2016 et le 01/04/2016)
http://item.hypotheses.org/1544 (consulté en ligne entre le 01/02/2016 et le 01/04/2016)
3
http://item.hypotheses.org/tag/ethnomusicologie (consulté en ligne entre le 01/02/2016 et le 01/04/2016)
2
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les outils de l’InOc Aquitaine et ce dernier profite de la dynamique qu’apporte les étudiants,
futurs professionnels du patrimoine.
Enfin, comme le stipule le site de l’In’Oc, nous pouvons rappeler que ce dernier « … est
en charge de la mise en œuvre d’un plan régional de sauvegarde et de valorisation du
patrimoine oral occitan d’Aquitaine, notamment dans le projet de portail internet «
sondaqui.com » » Ce portail internet sera présenté plus en détails dans les outils de l’In’Oc. 1
Nous pouvons toutefois souligner2, de nouveau que, « Sound’aqui » a été le premier projet porté
par l’In’Oc. Grâce à ses résultats concluants sur l’inventaire et la valorisation, le Ministère de
la Culture a considéré que la structure avait les compétences pour le « PciLab ». Nous passons
ainsi d’une échelle régionale pour « Sound’aqui » à nationale avec « PciLab ».

b3. Mission3 : Les Techniques de l’Information et de la
Communication (T.I.C) :
En effet, l’Occitan se doit d’avancer avec son temps et sa promotion est aujourd’hui
facilitée, d’un point de vue de l’accessibilité, grâce à l’informatique et à l’outil Internet. Ainsi,
l’In’Oc mise beaucoup sur la médiation au niveau virtuel. Selon Emilie GIBERT, « la
valorisation numérique est aujourd’hui un moyen très efficace pour faire connaître les acteurs
s’impliquant dans l’Occitan et informer le public de l’actualité linguistique et culturelle de
l’Occitan en Aquitaine. »3. Les constats de cette dernière sont encore d’actualité, elle avance
toujours un même argument : L’outil virtuel permets de « cibler ce qui l’intéresse, ce qui en
fait un espace adapté à tous les publics ». De ce fait l’espace est adapté aux publics de l’InOc.
Nous comprendrons ici, que l’outil virtuel permet de répondre au mieux aux requêtes des
internautes de l’In’Oc que ce soit sur le plan linguistique, culturel ou littéraire par exemple. Elle
rajoute aussi que « la présence de cette langue sur les réseaux sociaux et dans les boites mail
est un des éléments indispensables pour intégrer la culture Occitane dans le quotidien des
populations. »4
Voyons donc à présent quels sont ces outils mis en place par l’In’Oc :

1

cf.partie suivante
Entretien avec Mélanie Larcher (15/04/2016).
3
Emilie GIBERT, 2015, p.15.
4
Ibid.
2
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- Outil 1 : Le site internet de l’In’Oc1 :
Selon GIBERT, c’est l’un des outils efficaces pour la communication de la structure et
les médiateurs attachent une grande importance à mettre à jour le site internet, aussi
régulièrement que possible. Ce qui est admirable pour ce site, c’est qu’il représente littéralement
une vulgarisation de l’Occitan car ils proposent un site accessible, à la fois en Français et en
Occitan. La valorisation de la langue étant une mission de l’InOc, il est important de le proposer
en version bilingue pour une plus grande ouverture, et une plus grande accessibilité, aussi bien
pour le public francophone et/ou occitanophone. Lors d’un entretien, Mélanie LARCHER a
confié que ce site était en fait une version temporaire sur laquelle ils devaient travailler pour la
rendre plus esthétique et plus ergonomique2. Cela, pour correspondre à la nouvelle charte
graphique du 15 avril 2016.
Voici deux captures d’écran pour la page d’accueil du site3 :

1

cf. http://www.in-oc.org/index.php/fr/ (consulté entre 11/2015 et 04/2016).
En effet, après plusieurs accès sur ce site entre 01/2016 et 04/2016, certaines informations sont à mettre à jour .
Cependant, Mélanie LARCHER m’a assuré que le travail était en cours et j’ai pu voir les esquisses du nouveau
site qui promettent de grandes améliorations.
3
Les drapeaux Occitan et Français juste au-dessous du header à droite permets de changer la langue de la page.
Par exemple, pour l’Occitan, on peut y accéder en cliquant tout simplement sur le drapeau : http://www.inoc.org/index.php/oc/. (consulté en ligne entre le 01/02/2016 et le 01/04/2016).
2
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Grâce à cette page d’accueil, nous pouvons nous aventurer sur le site en utilisant des
menus déroulants que nous ne développerons pas mais dans le contexte de la communication,
cette dernière permet d’accéder aux autres outils de la communication de l’In’Oc comme :
-

La lettre d’information (@bracadas).

-

Les accès aux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.

-

Outil 2 : La lettre d’information (@bracadas) :

Image 17. Capture d'Ecran sur le site officiel de l'In'Oc
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En effet, cet outil de médiation permet d’informer les abonnés de l’In’Oc des dernières
actualités. Cette lettre électronique est écrite en Français et en Occitan et possède quatre
rubriques que sont : « échos de l’In’Oc Aquitaine » « Langue et Société » « Culture et Société »
et « Echos d’Occitanie et d’ailleurs ».

- Outil 3 : Les réseaux sociaux :

Image 18 Capture d'Ecran sur le site officiel de
l'In'Oc

En effet, l’In’Oc ne s’exclut pas de la toile et de ces nouveaux outils que lui offre le web
comme Facebook et Twitter. Personnellement, cette initiative est tout à fait louable car pour
une promotion de l’Occitan et pour une approche plus conséquente du public, notamment des
plus jeunes,Facebook et Twitter font partie des réseaux sociaux les plus utilisés à notre époque.
A cette date (19/03/2016), nous constatons que la page FB a été mise à jour 8 fois ces dernières
48 heures. Ce qui permets de dire que cet outil est bel et bien manipulé par l’In’Oc.
Voici une capture d’écran de la page Facebook de l’In’Oc1 :

1

Accès Facebook : https://www.facebook.com/institut.occitandaquitaine (consulté le 19/03/2016).
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Voici une capture d’écran de la page Twitter1 :

b4. Mission 4 : L’expertise :
Selon Emilie GIBERT, c’est une des « premières missions » 2 de l’In’Oc. L’expertise
est soit d’ordre linguistique et/ou culturelle. La structure a pour mission d’ « accompagner les
institutions qui sont pour la plupart partenaires avec l’Institut » qui désirent mettre en place
des projets qui ont un rapport avec la langue et/ou la culture Occitane. Ses actions sont donc
diverses. On peut en citer deux exemples:
-

Vérification de la viabilité et de la fiabilité d’un projet en assurant la qualité des
prestations culturelles et linguistiques en Occitan.

-

Apport de ses qualités d’ « ingénierie culturelle et linguistique et d’aide au montage
financier » dans ses domaines de compétences, définis par la Convention pluriannuelle
d’objectifs pour les institutions. Toujours selon Emilie GIBERT, « les principaux
porteurs de projet ayant recours à l’In’Oc Aquitaine sont pour beaucoup issus du
secteur public [comme par exemple] : Les collectivités, les services au public […] des
associations […] ou encore des entreprises ».3

La démarche suit les étapes suivantes :
1. Rencontre avec le porteur de projet.
1

Accès Twitter : https://twitter.com/Institutoccitan (consulté le 19/03/2016)
Emilie Gibert (2015), p.5.
3
Ibid.
2
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2. Définition avec lui des termes de collaboration avec l’In’Oc mais aussi de la place de
l’Occitan dans le projet, de façon aussi à voir si la sollicitation entre pleinement dans
ses compétences et dans ses champs de missions.
3. Etablissement (possible) d’une convention entre l’In’Oc et le porteur de projet, pour
officialiser l’intervention de la structure sous les formes suivantes : l’appui technique,
linguistique et culturel.
4. Après réalisation du projet, la mission d’expertise se conclut toujours par une évaluation
en collaboration avec le porteur de projet.

b5. Mission 5 : L’expression Occitane :
Cette dernière mission qui n’est pas des moindre concerne le livre en général. Dans la
convention pluriannuelle de 2012, on parle de la mission « Filière du Livre ». Il s’agit donc ici,
de promouvoir l’Occitan en s’appropriant le format papier. Ainsi, il a fallu éditer des ouvrages,
diagnostiquer le fond occitan présent sur l’In’Oc pour le rendre accessible au grand public.
Dans la continuité, un travail de collaboration a été mené avec différentes bibliothèques de la
région, possédant des fonds Occitans, comme la B.D.P.A 64 en 2012, puis l’action s’est étendu
sur l’agglomération et sur les pays d’Oc. C’est ainsi qu’une bibliothèque occitane de référence »
a été créé. De plus, cette expression Occitane se matérialise par l’organisation de différentes
rencontres littéraires, de diverses conférences tout comme la mise en place de conventions avec
différentes structures d’accueil du public comme les bibliothèques régionales, notamment. Ces
dernières sont très importantes pour l’In’Oc car c’est par l’intermédiaire de leurs réseaux que
se promeut la littérature Occitane. Sur le site de l’In’Oc, la plateforme « @bracadas »1 citée
précédemment permets aux abonnés d’être les premiers informés quant aux nouvelles parutions
en Occitan.

c. Les principaux outils développés par l’In’Oc :
Pour finir sur la présentation de la structure, nous pouvons maintenant présenter les trois
outils développés par l’In’Oc, grâce à Mélanie Larcher. Il est à noter que ce sont des outils qui
sont encore en construction, ou en vue d’amélioration, comme il en est le cas pour le « PciLab ».

1

cf. Partie1.

103

Nous ferons donc une brève présentation de ces outils, et si possible, nous évaluerons leur
efficacité.1

c1. PciLab:
Pour présenter cet outil qui vise à valoriser le Patrimoine Culturel Immatériel en France,
nous nous baserons sur des documents « privés », auxquels j’ai eu accès grâce à la structure.
En effet, cet outil est encore en cours de création, à cette date. Cela fait déjà un an qu’il est en
projet car toute la problématique posée concerne la facilitation de manipulation par
l’internaute : Selon Mélanie Larcher, tout doit être fait pour ne pas « perdre l’internaute », il
faut que le site soit « esthétiquement agréable » tout en étant « cohérent » et « correctement
signalé comme sur une route avec des panneaux ».
En effet, j’ai constaté que le travail mené dans cette mise en place est minutieux car de
nombreuses esquisses ont déjà été réalisées. Lors des échanges avec les concepteurs de cet outil,
on sent qu’ils ont envisagé de multiples scénarios dans lesquels l’internaute pourrait renoncer
à sa visite sur le site. L’un des facteurs majeurs en plus de la navigation à simplifier « 3 clics
maximum pour accéder à l’info » il y a aussi le temps : « il ne faut pas que l’internaute zappe,
il faut l’accrocher ». De plus, l’âge des internautes est toujours un problème : « Il faut que les
internautes de tout âge et surtout les plus jeunes y trouvent leur compte sur le site2. »
Selon le cahier des charges3, rédigé en 2015, voici la vision concourante au site :
« L'expérimentation PciLab vise notamment à faciliter l'accès aux ressources
culturelles françaises auprès de nouveaux publics et apporte une contribution à la
diversité linguistique en développant l'offre multilingue du ministère de la Culture et
de la Communication. Elle permet également d'explorer de nouvelles formes de
navigation au sein des ressources culturelles en ligne, d'expérimenter l'indexation
collaborative et de compléter les informations de JocondeLab4 avec des données de
l'encyclopédie en ligne Wikipédia (plus de 20 millions de visiteurs français par mois). »
« L’expérimentation JocondeLab ayant vocation à servir d'exemple aux autres sites
internet patrimoniaux et de permettre de moderniser les outils utilisés au sein du
Pour l’évaluation, nous nous baserons sur les critiques faites par Mélanie Larcher lors de nos divers entretiens.
Toutes ces expressions proviennent des entretiens avec Mélanie Larcher à l’In’Oc entre 02/2016 et 04/2016.
3
Cahier des charges, 2015, Outils web sémantique pour le Patrimoine Culturel Immatériel en France,
Documentation privée de l’In’Oc.
4
cf. http://jocondelab.iri-research.org/jocondelab/ (consulté entre 04/2016 et 05/2016)
1
2
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ministère pour manipuler les ressources culturelles, le présent projet souhaite croiser
pratiques de l’inventaire du PCI en France et adaptation des protocoles de médiation
par recherche sémantique à la question du PCI, l’accès aux données de l’inventaire –
particulièrement des données enrichies – constituant une première étape de la
sauvegarde au sens de la Convention de l’Unesco. Le projet vise à mettre en œuvre les
technologies du web sémantique pour la mise en relation des notices de l’inventaire
avec différentes sources de données. »
Quelques éclaircissements :


JocondeLab : Voici la définition sur leur site officiel :
« L'expérimentation JocondeLab et le programme sémantisation s'inscrivent dans le
cadre du volet innovation du schéma directeur des systèmes d'information du ministère.
Ils s’appuient sur l'extraction de Wikipédia, DBPédia en français, et sur le partenariat
stratégique Sémanticpédia inauguré le 19 novembre 2012 par Aurélie Filippetti,
ministre de la Culture et de la Communication, avec l'organisme public de recherche
Inria et l'association Wikimédia France. »
On parle aussi de liage de données. En d’autres termes, plus simples, Mélanie Larcher

nous a expliqué le développement entrepris : Grâce à Wikipédia et surtout grâce à DBPédia, et
donc aux « métadonnées », on peut lier des informations entre elles. C’est-à-dire qu’avec des
mots clés, on peut facilement accéder à des informations cohérentes concernant un thème, ou
un mot précis. Ainsi Wikipédia devient un outil de travail que JocondeLab ou PciLab
s’approprient pour maximiser le travail mené. Je dirais que ces derniers deviennent en quelque
sorte des moteurs de recherche pour lier des informations sur un thème précis, qui ici, nous
concernant est le Patrimoine Culturel Immatériel.
Cependant, il ne faut pas négliger que le travail de l’In’Oc reste considérable car il assure
aussi la documentation en « fiches d’inventaires » et c’est un travail de longue haleine qui obéit
à une certaine méthodologie pour être efficace. Ce sont en effet ces fiches, présentant les
« pratiques vivantes existantes », qui sont retravaillées et rendus accessibles à l’internaute, sur
le site. Wikipédia vient ensuite compléter ce travail grâce au référencement par des images ou
des vidéos. Si ce n’est pas le cas, l’In’Oc reprend le relais.
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Un avantage que représente la collaboration avec Wikipédia, c’est la possibilité d’avoir
des versions multilingues de chacune des contributions. En effet le réseau des wikipédiens dont
certains sont spécialisés dans la traduction, autorise l’éventualité d’avoir des pages
multilingues. On peut donc y naviguer en différentes langues. Inscrit dans cette logique, le
projet PciLab sera accessible dans de multiples langues et sa portée pourra donc être
internationale. Or, le processus ne s’enclenche que si les porteurs de PciLab entrent eux-mêmes
dans les réciprocités de traductions, c’est pourquoi, Mélanie Larcher, sur Wikipédia, participe,
elle aussi, à la traduction d’articles dans les langues qu’elle maîtrise que sont l’espagnol et
l’allemand.
Ainsi, pour reprendre le cahier des charges, voici les objectifs, en cours de réalisation,
qu’il faut efficacement compléter :


« Intégrer aux notices les contenus des 300 fiches d’inventaire (au besoin, collecter des
documents de qualité valorisant les fiches) ;



Corréler les nouvelles fiches et divers médias : audio, vidéo, cartographie.



Assurer une correspondance du site en français avec les autres langues de France et
les langues étrangères retenues pour la première version du PciLab. »

Pour un aperçu, voici une capture d’écran d’une page avec une fiche implantée sur le site
PciLab : (Source.In’Oc, 2015)
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c2. Sond’Aqui1 :
Sond’Aqui, en comparaison avec PciLab, est un site internet qui permet d’avoir un
aperçu sur l’ensemble des pratiques artistiques, notamment, « le chant, la danse, la musique »
de la région Aquitaine. De plus, nous pouvons découvrir toutes les fêtes locales, les métiers
propres à ce territoire régional, les instruments de musiques traditionnels (ex : la flûte à trois
trous) et les pratiques culturelles régionales. En fait, ce site peut être considéré comme un site
touristique mais c’est justement de cela que l’on veut se défaire à l’In’Oc, tout comme dans le
site du PciLab. Il ne faut pas que les pratiques et le patrimoine local soit vu comme des richesses
du passé vouées à la disparation. Au contraire, ce site s’appuie sur des pratiques actuelles, qui
n’ont d’ailleurs pas été décrites à l’écrit, car on en a jamais éprouvé le besoin. Par contre, à
l’heure actuelle, il y a la volonté de préserver le patrimoine certes, mais surtout de le valoriser,
et c’est en cela que s’inscrivent les nouvelles technologies de l’information, par le biais du
PciLab et de Sond’Aqui.

c3. Troubadours2 :
Après avoir présenté le PciLab, centré sur la valorisation du Patrimoine Culturel
Immatériel national et Sond’aqui pour le patrimoine plus régional, nous n’avons plus qu’à
aborder le site de Troubadours, qui est malheureusement en construction pour le moment.
Cependant, comme son nom l’indique, il sera plus centré sur l’Histoire et sur la littérature des
Troubadours.

1
2

cf. http://www.sondaqui.com/ (consulté entre 02/2016 et 05/2016)
cf. http://www.trobar-aquitaine.org/fr/ (consulté entre 02/2016 et 05/2016)
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Bilan :
En 2016, l’Institut Occitan fête sa vingtième année d’existence. Initié dès 1988, il
s’inscrit dans une mouvance beaucoup plus large et ancienne de reconnaissance, d’étude et de
valorisation de la langue et de la culture occitanes débutée par le Félibrige en 1854. L’Institut
se donne aujourd’hui pour missions principales l’ingénierie culturelle et la socialisation de la
langue occitane, tout en respectant ses différentes variantes que sont, entre autres, le gascon, le
languedocien et le limousin. Tous les aspects de la réalisation de la langue sont considérés afin
de faire de cette structure une pierre angulaire pour la promotion et la valorisation de la langue
et de la culture occitanes. La socialisation se traduit par exemple par des actions de terrains liées
à la traduction, ou encore la terminologie. L’ingénierie culturelle, quant à elle, se traduit par
l’expertise et l’accompagnement de différents acteurs, privés ou publics dans la réalisation de
projets innovants en lien avec la langue et la culture occitane. En cela, de nombreux acteurs,
telles que les collectivités territoriales, diverses associations ou structures en lien avec la langue
comme Lo Congres, par exemple, ou bien encore l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
participent au rayonnement de l’In’Oc au-delà même du pays d’Oc. Ajoutons que le Patrimoine
Culturel Immatériel, qui est aussi l’une des missions de l’Institut lui a aussi permis de gagner
en visibilité, sur le plan national grâce à son label « Ethnopôle », depuis 2014. Tous ces
éléments ont su concourir à sa bonne réputation et à sa fiabilité, grâce à ses nombreux projets,
parmi lesquels nous ne pouvons omettre de citer « Sound’aqui », « Troubadours » ou encore
« PciLab ». Ces outils informatiques montrent aussi à quel point cette structure progresse
rapidement dans l’acquisition de technologies d’information et de communication, car il est
prévu que d’ici la fin d’année, soient lancés de nouveaux sites pour le P.C.I mais aussi la version
améliorée du site officiel de l’In’Oc. Ce ne sont pas là des réalisations insignifiantes car en
effet, l’équipe de l’In’Oc reste motivée pour répondre au mieux aux attentes du public, pour qui
tout est pensé jusqu’au moindre détail, tout en se soumettant aux autorités politiques, telles que
le Ministère de la Culture, et à leurs directives. Or, la question du financement reste toujours
une problématique dans l’optique de performation des actions déjà établies.
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II/ Lo Congres

Dans cette deuxième sous-partie, il sera intéressant de voir une seconde structure après
l’InOc qui joue également un rôle tout aussi important dans le maintien et la promotion de la
langue et de la culture Occitane. Il s’agit ici du Congrès permanent de la lenga occitana (Le
Congrès permanent de la langue occitane) ou le Congrès, dont l’adresse physique est aussi à
Billère, donc en région Aquitaine-Limouson-Poitou-Charente, dans les locaux du Château
d’Este de la commune sus nommée. Le Congrès permanent de la lenga occitana et l’InOc
Aquitaine partagent les mêmes locaux. Pour présenter cette structure, nous aurons recours en
plus des entretiens menés avec monsieur DAZÉAS Benoît, qui est le directeur actuel de cette
structure associative, au site officiel de l’organisation et à d’autres documents qui seront
présentés au fur et à mesure de la réflexion, telle qu’une étude de faisabilité, téléchargeable sur
leur site officiel en Français1 et en Occitan2, les statuts et un dossier de présentation. Nous
essaierons donc, de retracer l’historique de cette structure depuis sa genèse jusqu’à nos jours,
en mettant aussi en avant les principaux outils qu’elle a développé pour la promotion de
l’Occitan. Leur site officiel relatant des informations très précises, nous y ferons tout
simplement référence en apportant, si besoin, des clarifications grâce aux échanges avec
monsieur DAZÉAS.

a. La genèse du Congrès :
En effet, il faut savoir que ce que nous connaissons aujourd’hui comme Lo Congrès
permanent de la Lenga Occitana a connu des débuts laborieux comme toute structure qui résulte
d’un projet ambitieux ou d’une volonté populaire. En effet, en 2009, cette structure voit le jour,
mais le nom qu’il fallait lui donner a été, selon notre informateur, très longtemps débattu parmi
ses adhérents étant donné que nul ne savait la forme qu’allait prendre leur organisation. Ainsi,
elle naquît en tant qu’association loi 1901 mais sous le nom d’APORLOC (Association de
Préfiguration pour un Organisme de Régularisation de la Langue d’Oc).
De fait, c’est le 23 mai 2008, qu’à l’initiative du Sindic d’Aran et de l’IEA (Institut des
Etudes Occitanes), se sont réunis de nombreux représentants d’associations avec différents
acteurs politiques de diverses institutions et collectivités territoriales, à Vielha (Val d’Aran,
1
2

cf. http://www.locongres.org/fr (consulté entre 02/2016 et 05/2016)
cf. http://www.locongres.org/oc (consulté entre 02/2016 et 05/2016)
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Espagne) pour discuter de ce projet. Selon monsieur DAZÉAS, étaient présents ce jour-là des
représentants de l’Occitan Français, Italien et Espagnol. On peut citer : la Généralité de
Catalogne, les Conseils régionaux Midi-Pyrénées, Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le ministère français de l’Éducation nationale, les Universités de Bordeaux III, Toulouse II,
Clermont-Ferrand II, Pau-Pays de l’Adour, la FELCO, l’IN’OC, l’Institut des Etudes Occitanes.
Dans l’« Etude de faisabilité de création d’un organisme de régulation de la langue d’Oc »1,
seront citées également (p.11) : « un représentant de l’Université de Lérida qui représentait
également toutes les universités occitanes, un représentant de l’Institut d’Estudis Aranesi et un
représentant des enseignants d’occitan du Val d’Aran. »

a1. La genèse de la structure en quelques dates :
En effet, avant sa création officielle en 2009, l’élaboration de ce projet a, au préalable,
duré deux ans. Deux années au cours desquelles de nombreuses réunions se sont succédées,
toutes aussi importantes les unes que les autres :


De 2004 à 2006 : Trois acteurs que sont David Grosclaude (I.E.O.), Sèrgi Carles
(F.E.L.C.O.) et Patric Sauzet (membre deu C.L.O.) travaillèrent sur un texte
commun qui fixeraient les grands principes qui devaient régir un organisme de
régulation linguistique.



23 juillet 2008 : A Rodez, pendant l’Estivada2, sera adopté le principe de
fonctionnement de l’association gestionnaire. Entre autres, il s’agit ici de
l’organisation administrative de l’association, donc, de sa structure. On sait donc
qu’il sera décidé qu’il y aura trois pôles avec les collectivités territoriales, les
principales associations historiques citées plus tôt et les usagers qui représentent la
demande sociale dans différents domaines tels que l’enseignement ou les médias par
exemple, toujours en liaison avec un collège de linguistes. Il est important de
souligner les deux derniers groupes d’acteurs, car c’est, selon notre informateur, ce
qui fait l’efficacité de leur structure aujourd’hui. Ils connaissent les besoins de leur
public. De plus, ce dernier avance que le collège des linguistes garantit la qualité
scientifique des productions.

1
2

http://www.locongres.org/images/docs/etude_aporloc_fr.pdf (consulté entre 02/2016 et 05/2016).
Festival Interrégional de la Création Occitane.
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17 novembre 2008 : Le projet exposant la structure et son organisation est présenté
au Conseil Régional d’Aquitaine à Bordeaux par le Syndic d’Aran, Paco Boya lors
de la séance plénière de l’Amassada.



7 janvier 2009 : C’est à cette date que les membres se réunissent de nouveau à
Toulouse et où le nom est rediscuté car l’unanimité n’est toujours pas faite quant au
nom « Académie de la langue Occitane ». C’est pourquoi, on optera pour la
dénomination « Associacion de Prefiguracion de l’Organisme de Regulacion de la
Lenga d’Oc » soit APORLOC. Les parties s'accordent pour mettre en place une
phase de préfiguration. C’est aussi à cette réunion que l’on choisit la méthode
d’étude de faisabilité qui spécifie, à grands traits, la structuration de l’association,
ses statuts et la proposition de l’embauche d’un chargé de mission.

Principes de fonctionnement proposé : Le Conseil d'administration passe des
commandes avec un cahier des charges aux linguistes. Ces derniers échangeraient
avec les usagers avant d’émettre des préconisations. Nous soulignerons à nouveau
l’importance de la relation avec les usagers, dans lequel sont à spécifier, le public
enseignant qui sont les premiers intéressés par les outils mis en place par lo Congres
[et par extension aussi l’InOc Aquitaine]. Les collectivités soutiennent
financièrement.


16 février 2009 : Les statuts de l’association sont inscrits officiellement à la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Y est décrit la composition du conseil
d’administration. Il y aura donc :


Un représentant de l’IEA (Institut d’Estudis Aranesi).



Un représentant de l’IEO (Institut d’Estudis Occitans).



Deux représentants de l’AIEO (Association Internationale d’Etudes
Occitanes.



Un représentant de l’In’Oc



Un représentant du CIRDOC



Un représentant de la Chambra d’Oc
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Un représentant de la Confédération Occitane des Ecoles Laïques
Calandretas.



Un représentant de la FELCO (Fédération des Enseignants de Langues et Culture
d’Oc)



Un représentant du CROM (Centre de Ressources Occitanes et Méridionales)



Un représentant des enseignants du Val d’Aran.

Ainsi sur l’ensemble des trois pays Européens concernés, il y a un conseil
d’administration qui se compose d’un total de dix membres.
-

Automne 2009 : un chargé de mission est choisi par le conseil d’administration mais
l’emploi sera refusé et c’est le 12 avril 2010 que monsieur Benoît DAZÉAS prendra
ses fonctions en tant que directeur de ce qui sera aujourd’hui Lo Congrès.

a2. Les statuts de la structure 1:
Les statuts de la structure selon Benoît DAZÉAS ont été votés le 09 décembre
2011 par les membres du Lo Congres, dont le changement statutaire de la structure, qui
lui attribuera le nouveau nom du Congres, par substitution à sa plus ancienne appellation
l’APORLOC.
1. Objet :
Selon le directeur du Lo Congres, leur objectif est de « Contribuer à la
vitalité et au développement de l’occitan en travaillant à sa connaissance et à sa
codification par la production des outils concernant les différents aspects de la langue
(lexicographie, lexicologie, terminologie, néologie, phonologie, graphie, grammaire et
toponymie) »

1

cf. http://dumas.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/873679/filename/DutreyI_M2PAT_Heiniger.pdf : la seule source
est la personne de monsieur DAZÉAS qui a été interrogé dans le cadre d’un précédent mémoire de stage d’Isabelle
DUTREY, UPPA, (2013) (consulté entre 02/2016 et 04/2016)
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Il est important de définir ces termes pour mieux cerner les missions de notre
structure :


La lexicographie désigne ici la création des dictionnaires dont la plupart,
nous le verrons par la suite, sont des outils accessibles en ligne sur le site
officiel de Lo Congres.



La lexicologie désigne la branche de la linguistique, qui tente de fournir une
description scientifique des segments de l'énoncé linguistique. En d’autres
termes, il s’agit d’une étude descriptive de type plutôt historique et
étymologique.



La terminologie : « Art de repérer, d'analyser et, au besoin, de créer le
vocabulaire pour une technique donnée, dans une situation concrète de
fonctionnement de façon à répondre aux besoins d'expression de l'usager »1



La néologie désigne ici l’étude des néologismes et aussi la création de termes
nouveaux si besoin, pour désigner des concepts modernes dans une langue,
soit l’Occitan, dans notre cas.



La phonologie désigne la science qui étudie les sons du langage du point de
vue de leur fonction dans le système de communication linguistique. C’est
donc l’étude des fonctions linguistiques.



La graphie désigne tout simplement l’étude des différentes façons d’écrire
un mot dans une langue donnée. En linguistique, on parle de réalisation de
la langue.



La grammaire désigne l’ensemble des règles d’usage et d’écriture de la
langue.



La toponymie désigne « Étude linguistique des noms de lieux, d'une région
ou d'une langue, du point de vue de leur origine, de leur transformation, ou
de leur signification »2

Avec ces définitions, nous pouvons mieux cerner l’esprit dans lequel ont été
réalisés les différents outils mis en place par Lo Congres, outils que nous verrons par la
suite.

1
2

in R. Dubuc, « Des Banque Mots », 1977, no13, p. 6
In PERRIN Charles-Edmond, 1961, « L'Histoire et ses méthodes. », p. 678.
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2. Statuts :
* Ces statuts sont donnés par monsieur DAZÉAS (2011).
« Lo Congres de la lenga Occitana », nom officiel, est une association loi 1901, issue
de l’association de préfiguration APERLOC créée en 2009. La raison de cela, pour rappel,
concerne des différents quant à l’appellation simple de l’organisation. Or, il est à noter que des
structures internes ont été mises en place pour un fonctionnement optimal de l’association. Cette
dernière se compose donc :


De membres de droit que sont les composantes du Conseil d’Administration
cités précédemment :
-

1 représentant de chaque structure pour l’Institut d’Estudis Occitans
fédéral (IEO), la Fédération des Enseignants de la Langue et Culture
d’Oc (FELCO), le Confédération Occitane des Ecoles Laïques
Calandretas,

l’Institut

d’Estudis

Aranesi

(IEA),

le

Centre

Interrégional de Développement de l’Occitan (CIRDOC), l’In’Oc
Aquitaine, le Centre de Ressources Occitanes et Méridionales
(CROM), la Chambra d’Oc, le réseau des Centres de Formation
Professionnels Occitans (CFPOC), les enseignants du Val d’Aran ;
-

2 représentants de l’Association Internationale d’Etudes Occitanes
(AIEO) dont un universitaire en exercice.

-

Le président du Conseil Linguistique.

-

Le président du Conseil des Usagers.



De membres cooptés.



Des délégués des collectivités et des pouvoirs publics. Ces derniers
soutiennent l’association et ne participent aux Conseils d’Administrations
qu’à titre consultatif.

N.B : Cette liste est modifiable car l’intégration de nouveaux membres est possible
qu’ils soient « de droits ou cooptés ». Cependant, un vote en Assemblée Générale sera demandé
pour un consensus à l’unanimité de ses membres.
La cotisation des membres a été fixé à 50 euros par an, cette année-là. Le Conseil
d’Administration est composé de membres de droit et de membres cooptés, se réunissant deux
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fois par an, au moins. Parmi les membres du Conseil d’Administration, élu pour 3 ans, un
bureau de 5 membres est élu à bulletin secret. Une assemblée générale est annuellement
organisée avec un ordre du jour fixé par le Conseil d’Administration.
Ainsi, selon la dernière mise à jour du site officiel (2014), le bureau toujours en fonction
aujourd’hui se compose donc d’un 1:
Président :

Gilabèrt Mercadièr, Inspecteur Pédagogique
Régional honoraire du Rectorat de Toulouse.

Vice-président :

Pèire

Brechet,

Président

de

l’Institut

d’Études Occitanes.
Vice-président :

Patric

Sauzet,

linguiste,

professeur

à

l’Université de Toulouse – le Mirail,
secrétaire

général

de

l’Association

Internationale d’Études Occitanes.

Trésorier :

Sèrgi Javaloyès

Secrétaire :

Benjamin Assiè, directeur du CIRDÒC.

3. Acteurs :
Ce sont ici les différentes personnes qui interviennent, par leur métier, au sein de la
structure. Ainsi, nous trouvons :
-

La Direction

-

Le Secrétariat et la Comptabilité

-

Le Webmaster

-

Le Lexicographe

-

Les bénévoles avec les linguistes et l’informaticien

-

Les Contributeurs : In’Oc Aquitaine, Lo Cirdoc, la CFPOC, la Fondation
« Elhuyar » au Pays Basque espagnol (numérisation de textes Occitans), les

1

http://www.locongres.org/fr/lo-congres-fr/l-institution/organizacion (consulté entre 02/2016 et 04/2016)
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universités de Pau, de Toulouse-Le Mirail (professeurs en linguistique et
lexicographe), TERMCAT (Lexique du tèrm’Òc) et CROM.

b. Lo Congrès, une organisation collégiale et représentative de
l’occitan :
Voici un schéma paru sur le site officiel de Lo Congres qui illustre l’organisation interne
de la structure :

Nous trouvons donc les quatre composantes principales qui font Lo Congres avec les
partenaires publics, les institutions et fédérations historiques, le conseil linguistique et le conseil
des usagers. Que, ou qui sont-ils ? Pour répondre à cette question, nous nous baserons sur les
informations du site officiel.

b1. Les partenaires publics :
Le site distingue deux types de partenaires publics que sont les « membres publics » et
les « soutiens » que l’on pourrait appeler les partenaires tout simplement. Sur le site, nous
retrouvons leurs logos.
a. Les « membres publics » :
Il s’agit ici de l’ensemble des partenaires publics et officiels avec les 4 régions
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Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et RhôneAlpes, le Ministère de la Culture, le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, le département des
Pyrénées Atlantiques et la Mairie de Toulouse.

b. Avec le « soutien » de :

-

L’Université de Toulouse-Le Mirail.

-

L’Eurorégion Aquitaine-Euskadi

-

La Région Aquitaine

-

La Ville de Pau

-

La Ville de Billère

b2. Les institutions et les fédérations historiques :
Comme l’indique le site de Lo Congres, il s’agit là pour grand nombre d’entre elles, des
acteurs culturels qui font vivre la langue et la culture occitane et contribuent à sa valorisation
et à sa transmission ; Au risque de nous répéter, ce sont toutes ces organisations associatives
privées (sauf le Cirdòc qui est un établissement public) qui mènent leurs actions au travers de
l’enseignement et de la recherche avec la revalorisation et la sauvegarde de la langue. Il y a
donc les principales organisations de représentées dans le conseil d’administration. (cf. a2.2
précédemment).
Sur le site, voici la liste des institutions et fédérations historiques qui nous est dressée,
dont nous avons fait une capture d’écran, que vous trouverez ci-après :
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Membres institutionnels1 / Membres cooptés :

Objectif : Toujours selon le site de Lo Congres, l’objectif de chacun de ces membres publics
ou cooptés avec toutes ces personnes qui composent le conseil d’administration, est de travailler
ensemble pour optimiser un espace de « mutualisation et de coopération ».

« Un espace de mutualisation et de coopération2 »
Lo Congrès fonctionne comme une "CUMOC" (coopérative d'utilisation de matériel occitan) :
c'est un espace de mutualisation et de coopération entre ses membres. Ces derniers ont des
missions et des compétences et peuvent, grâce au Congrès, mieux les valoriser, les développer
et les rendre leurs productions plus cohérentes. Il y a aussi différents contributeurs (particuliers,
associations) qui ont des productions mais qui ne peuvent les diffuser : un des buts du Congrès
est de faire connaître au grand public l'existence d'outils de référence et de lui permettre d'y
accéder. Ainsi le portail Internet du Congrès propose au public des outils de travail en ligne,
reconnus et validés : dictionnaires, lexiques spécialisés, grammaires, atlas toponymiques, etc..

1
2

cf. http://www.locongres.org/fr/lo-congres-fr/l-institution/socis-e-sostiens (consulté entre 02/2016 et 05/2016)
http://www.locongres.org/fr/lo-congres-fr/l-institution/organizacion (consulté entre 02/2016 et 05/2016)
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Ainsi, si on analyse cette description, chacun des acteurs apporte à cette vision commune
de promotion de la langue les outils et les compétences nécessaires de ce qui fait la particularité
même de chacune de nos institutions. L’appellation ‘CUMOC’ incorpore l’idée de la création
d’outils et de matériaux nécessaires à la promotion de l’occitan, notamment dans
l’enseignement ou dans le développement de sites et d’outils virtuels sur les réseaux de
l’Internet. Un exemple concret est le recours à l’InOc Aquitaine notamment pour développer
un travail concernant la toponymie : cet outil-là est développé par l’InOc Aquitaine même mais
il peut être utilisé pour le développement de futurs outils plus performants ou plus adaptés aux
nouvelles attentes du public notamment. Il y a donc un travail de « cohérence » et de relation
inter-institutions, Lo Congres est donc un réel outil de médiation.

b3. Le Conseil Linguistique et ses commissions 1:
Le conseil linguistique est, comme l’indique le site officiel, « la communauté
scientifique ». Ce conseil regroupe des représentants des différentes régions occitanes, en
France, en Italie et en Espagne et se regroupe en bureau constitué grâce à un vote interne. Ce
conseil fonctionne en différentes commissions (au nombre de quatre) qui développent les outils
de Lo Congres pour répondre aux besoins nouveaux des usagers. Avant d’explorer ces quatre
commissions, voici la structure du bureau, actuellement en place :

- Président :

Patric SAUZET, docteur en linguistique, spécialiste de la syntaxe, du
lexique et de la sociolinguistique Occitane.

- Vice-présidents :

Bernat MOLIN et Maurici ROMIEU, respectivement spécialiste du
Provençal et professeur retraité d’Université sur la littérature Occitane
moderne, et linguiste en ancien occitan et occitan moderne gason et
languedocien

- Secrétaire :

Arvèi LIEUTARD, Linguiste et docteur en Occitan.

- Membre :

Domergue SUMIEN, Docteur en études Occitanes.

1

http://www.locongres.org/fr/lo-congres-fr/le-conseil-linguistique/commissions (consulté entre 02/2016 et
05/2016).
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En effet, il est important de citer les fonctions de ces personnes, et ce ne sont ici que des
biographies arbitrairement simplifiées, car comme l’a souligné Monsieur DAZÉAS, ce qui fait
la force et la fiabilité des actions et des travaux de recherches et de valorisation menés par Lo
Congres c’est la présence d’un conseil de d'experts reconnus de l’occitan qui encadrent
l’ensemble des travaux.
a. Commission 1 : Gestion de la graphie, validation des normes publiables :
Cette commission, composée de 9 personnes, a pour mission de vérifier les normes
d’écriture et de corriger les écrits avant toutes publications.
b. Commission 2 : Lo Term’Oc, base terminologique Occitane :
Cette commission, composée de 5 personnes, a pour but de constituer, d’entretenir et de
mettre à jour et/ou de corriger cette base de données terminologique Occitane. C’est en effet là
un des outils développés par Lo Congres, que nous présenterons également.
c. Commission 3 : L’inventaire et le dictionnaire historique :
Cette commission, composée de 3 membres, a pour mission de constituer un inventaire
général des publications linguistiques de référence (dictionnaires, glossaires, lexiques,
grammaires, normes et méthodes d’apprentissage) de manière à constituer une base référentielle
pour les travaux de Lo Congrès.
d. Commission 4 : Lo Basic, Le dictionnaire Français-Occitan en ligne :
Cette commission, composée de 15 membres, a pour mission de répondre au besoin du public
scolaire, en particulier, en développant ce dictionnaire en ligne sans omettre de considérer le
respect de la diversité linguistique de l’Occitan. C’est là aussi un projet phare de Lo Congres
que nous citerons plus loin.
Ainsi dans cet ensemble composant le Conseil Linguistique, il y a un ensemble de 32
personnes toutes qualifiées en Occitan qui participent à sa valorisation et au développement des
divers outils déjà mis en place. Pour répondre au mieux aux attentes du public, il y a un Conseil
des usagers.
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b4. Le Conseil des usagers 1:
Selon le site, il s’agit là d’un conseil assesseur, c’est-à-dire d’un conseil qui est constitué
par certains usagers pour aiguiller l’organisation sur les besoins et les attentes du public.
Comme l’indique le site, ils sont censés « représenter la demande sociale ». Il est donc
constitué de personnes représentatives de la demande publique, de la pratique sociale de la
langue. Ils ont décidé de répartir ce conseil entre trois ensembles :
-

« Les transmetteurs » qui, comme son nom l’indique, désigne toutes les personnes liées
à l’enseignement et à la transmission de la langue sous diverses formes.

-

« Les utilisateurs » qui correspond à l’ensemble des personnes qui emploient la langue
sous sa forme écrite notamment, comme dans les médias, dans l’édition ou sous la
simple plume d’un écrivain.

-

« Les institutionnels » qui regroupe tous les opérateurs de politiques publiques.

c. Les fondements de Lo Congrès, naissance après une « étude de
faisabilité »2 :
Cette étude de faisabilité joue un rôle prépondérant dans la création de Lo Congres. En
effet, voici ce que déclare l’introduction (p.9) quant à l’objectif de cette étude :
« L’APORLOC a lancé une étude de faisabilité de dix mois (mai 2010-février 2011)
destinée à déterminer les modalités structurelles, fonctionnelles et budgétaire de cet
organisme. Ce rapport en est la description et le compte-rendu définitif, présentés à
l’Assemblée Générale de l’APORLOC le 23 mars 20011 à Billère) »
Ainsi, il s’agit là du résultat d’un travail de recherche mené par un chargé de mission
qui n’est nul autre que Monsieur DAZÉAS lui-même qui a dû se rendre dans trois organismes
de régulation linguistique de langues minoritaires européennes :
-

L’Institut d’Estudis Catalans (Institut d’Etudes Catalanes)

-

Euskaltzaindia-Real Academia de la Lenga Vasca (Académie Rotayale de la Langue
Basque)

1
2

http://www.locongres.org/fr/lo-congres-fr/le-conseil-des-usagers (consulté entre 02/2016 et 05/2016)
http://www.locongres.org/images/docs/etude_aporloc_fr.pdf (consulté entre 02/2016 et 05/2016)
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-

Fryske Academy (Académie de la langue Frisonne aux Pays-Bas).
Son but était donc d’observer ces structures et de se baser sur leurs expériences pour

poser les fondations de ce qui allait devenir Lo Congres. Tout a été approché concernant leur
création, leur organisation, les mises en œuvre diverses de la politique linguistique notamment,
de manière à imaginer une configuration adaptée à l’Occitan et au contexte sociolinguistique
Français dans lequel la langue évolue. Cependant, à cela s’ajoute une considération
extrêmement importante aussi des spécificités de l’Italie et l’Espagne, États voisins où cette
même langue est parlée.
Nous retiendrons donc ici les cinq principes de régulation linguistique qui fondent Lo
Congres qui est reconnu comme « l’organisme [qui] aura pour but de définir, maintenir et
diffuser la codification orthographique de la langue d’Oc dans les domaines de la graphie, de
la grammaire, de la lexicographie, de la toponymie, etc. ».
Principe 1 : La Représentativité :

Cette structure s’est donnée pour vision d’être représentative des utilisateurs de la
langue. Elle se doit de rassembler l’ensemble des utilisateurs qu’importe la variante de l’occitan
parlée, et se doit de répondre aux diverses attentes des locuteurs. De plus, elle devient
l’organisme de régulation et de fixation de la langue grâce au soutien de son Conseil
Linguistique et Scientifique et du Conseil des Usagers qui représentent les intérêts du grand
public, des scolaires et universitaires. Il est aussi important de considérer le travail de médiation
et de sensibilisation mené auprès des autorités avec lesquelles, un lien étroit doit être maintenu
d’un point de vue financier. Enfin, une représentativité géographique est nécessaire sur les
différentes zones linguistiques, toujours dans l’optique d’optimiser les efforts et les actions pour
promouvoir les aspects communs de la langue tout en respectant sa diversité.
Principe2 : La Stabilité :
Lo Congres a pour tâche en plus de régulariser la langue d’Oc, de « développer un
ensemble de pratiques normatives ». L’Occitan présentant de nombreuses variétés tant dans la
pratique orale que dans ses systèmes d’écritures selon les régions, la structure se doit donc de
chercher une « stabilité linguistique » tout en respectant ce qui a déjà été établi, afin de
développer au mieux les questions inhérentes à l’adaptation au monde moderne du XXIème
siècle comme par exemple « la toponymie et la terminologie » entre autres. Ce principe de
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stabilité régule aussi les relations avec les divers partenaires publics, dont les institutionnels, et
privés.
Principe 3 : La Collégialité des décisions :
C’est là un principe fondamental de l’organisme. Une fois inscrit(e)s dans la structure,
toutes initiatives personnelles sont à proscrire. Les utilisateurs et surtout les transmetteurs se
doivent de suivre et d’appliquer les directives posées par les divers conseils et le bureau de Lo
Congres. Bafouer ce fondement, c’est s’exclure de fait de l’organisme.
Principe 4 : La diffusion de l’information :
Il s’agit ici de toute la question des communications mettant en action tous les outils
nécessaires et possibles à disposition. Dans le document d’étude, il semble qu’une longue
définition est donnée sans vouloir faire référence à ce qui régule aujourd’hui la communication
de la structure : Le Site internet, incluant des onglets sur « l’information linguistique du public
[avec ses] dictionnaires, grammaires, […] lexiques techniques … ». La relation au public et à
la demande demeure toujours de fait.
Principe 5 : La reconnaissance :
L’étude stipule que « l’organisme sera l’interlocuteur des pouvoirs publics qui l’auront
reconnu » toujours sur la question linguistique voire sociolinguistique. Les collectivités
reconnaissent son autorité et son statut en lui attribuant, en contrepartie, les finances nécessaires
à son développement et à un fonctionnement optimal. Tous les états Européens concernés par
la question occitane sauront supporter la structure pour prouver leur intérêt à cette cause qu’est
la valorisation de la langue et de la culture Occitanes.

d. Lo Congrès, des outils au service de la langue :
Dans cette dernière partie, nous verrons les outils mis en place pour le maintien et la
promotion de la langue d’Oc. Lorsque nous avons présenté le Conseil Scientifique et
linguistique, nous avons déjà prévisualisé certains outils que nous nommerons à nouveau ici
pour les présenter plus amplement en détail, grâce au site internet de Lo Congres, en stipulant
leurs objectifs et en avançant des remarques surtout sur leur intérêt et leur portée.
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d1. Outil 1 : Lo Basic inscrit dans le Dicod’Oc:
Objectif :

« Le Basic est un lexique élémentaire français-occitan qui se veut, à terme, un
dictionnaire unique pour tous les locuteurs et usagers de l’Occitan, quelle que
soit leur variante. Pour une entrée en français, il propose la forme occitane
commune et/ou les formes spécifiques aux grandes variantes1. »

C’est ainsi que nous est présenté l’outil Lo Basic sur le site officiel de Lo Congres, présentation
complétée par des explications enregistrées sur supports vidéo2 accessibles en ligne, données
par Monsieur Maurici Romieu, vice-président du Conseil Linguistique et directeur scientifique
du projet, en langue Occitane.
Nous avons déjà souligné qu’une quinzaine de personnes collaborent à l’optimisation de cet
outil virtuel accessible à l’adresse suivante : www.locongres.org/fr/lo-congres-fr/leschantiers/la-basic .
Fonctionnement :

Nous avons essayé cet outil pour mieux comprendre son fonctionnement.

Ce dernier se présente donc comme un dictionnaire en ligne. Nous avons essayé l’entrée
suivante dans la barre de recherche : « Oiseau ».

En effet, pour respecter la richesse

linguistique Occitane, l’option nous est donnée quant au choix de la variation spécifique voulue,
variantes qui correspondent à des grammaires et des lexiques historiques reconnus et
programmés. Voici une capture d’écran qui montre l’interface d’accueil :

1

cf. http://www.locongres.org/fr/lo-congres-fr/les-chantiers/la-basic (consulté entre 02/2016 et 05/2016).
cf. http://www.locongres.org/fr/lo-congres-fr/les-chantiers/la-basic/presentation-en-video (consulté
02/2016 et 05/2016).
2

entre
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Son fonctionnement est vraiment très simple : Nous choisissons la langue de traduction, soit
du Français vers l’Occitan avec un ensemble de 8 références lexicales, comme vous pouvez le
voir ci-dessus, représentant les 4 complexus : le Gascon, le Vivaro-alpin, l’Auvergnat et le
Languedocien.

Cependant, de l’Occitan au Français, nous n’avons plus que 5 lexiques

référencés ci-dessous, qui assurent toutefois la représentativité de l’ensemble du territoire
linguistique :

Le dernier type de dictionnaire intitulé « Historique » propose deux dictionnaires historiques
que sont « Palay » et « Trésor dou Félibrige », traduisant donc uniquement de l’Occitan au
Français, si l’on se réfère à cet exemple « oiseau » que nous avons choisi.

A première vue, c’est un outil très performant car de nombreux dictionnaires y ont été
référencés, ce proposant ainsi qualitativement une représentativité générale du pays d’Oc. Il
serait donc difficile de critiquer sa fiabilité scientifique et linguistique. Un grand travail a été
mené dans ce cadre et mérite donc d’être apprécié. C’est un réel outil d’avenir auquel de
nombreuses modifications seront apportées pour une meilleure utilisation comme la finalisation
de l’outil « Palay», qui n’est que sous sa version provisoire.
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d2. Outil 2 : le Lofloc :
Objectif : LoFloc désigne dans cette appellation : Lexique Ouvert des formes Fléchies de
l’OCcitan. Cet outil représente un travail considérable car il diffère d’un dictionnaire standard,
où nous trouvons habituellement le lemme, c’est-à-dire la forme canonique d’un mot. Pour un
verbe, il s'agit de son infinitif (par ex. aimer, pouvoir) ; pour un nom ou un adjectif, il s'agit du
masculin singulier (par ex. arbre, élève), éventuellement accompagné de la marque de
formation du féminin (par ex. surprenant, ante, naïf, ive, etc.) ou du pluriel (cheval, aux, etc.).
Or ici, le travail se fait à partir de chacune de ses différentes réalisations ou formes (flexions).
On pourra retrouver une forme conjuguée ou une forme féminine, masculine ou même plurielle
ou singulière…En fait, tous les mots, quel qu’en soit la forme et la variation dialectale, seront
à terme recensés dans cet outil.
Fonctionnement : On ne peut réellement se prononcer car l’outil n’a pas encore été finalisé
mais on peut déjà supposer qu’il fonctionnera comme l’outil cité précédemment avec une barre
de recherche et une liste de résultats selon la variation linguistique. Cet outil est développé par
Lo Congres et l’Université de Toulouse 2 par l’intervention de son laboratoire CLLE-ERSS
(Cognition, Langues, Langage et Ergonomie). 1

d3. Outil 3 : le Term’Oc :
Objectif : Cet outil n’est pas un dictionnaire mais c’est plutôt une base terminologique. Il est
intéressant car il est contemporain et intègre donc des termes modernes que l’Occitan ne
connaissait pas forcément comme les mots « presse », « avion » …. C’est en cela que ce
dictionnaire terminologique est pertinent car il propose des traductions, pas pour tous les mots
notamment quelques mots nouveaux liés à la modernité.
Fonctionnement : Des lexiques ont été réalisés par divers linguistes et sur des domaines précis,
conventionnels pour les uns comme « les arbres et arbustes » et plus contemporains pour les
autres, comme « le commerce », « l’internet », « la petite enfance » …Ces lexiques permettent

1

CLLE-RSS est un grand laboratoire pluridisciplinaire et polyvalent (CNRS-Université Toulouse 3), dont les
recherches quadrillent un vaste périmètre dans les domaines de la linguistique et de la cognition.
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ainsi de nourrir la base de données nécessaire au fonctionnement de l’outil de recherche
accessible en ligne1.
Voici des captures d’écran du site :
1. La barre de recherche :

2. Les bases de données sont téléchargeables sur le site de Lo Congres :

Cet outil est donc assez novateur et moderne et présente une grande utilité quant à la
survie et l’adaptation de l’Occitan à la vie contemporaine. C’est là aussi un outil clé et innovant
dont pourrait s’inspirer d’autres organismes qui ont pour objectif la préservation et la promotion
des langues minoritaires dans leur territoire. Et comme le rappelle le site, « permettre dans un

1

cf.http://www.locongres.org/fr/applications/termoc-fr/termocrecherche?task=search&searchMot=&searchLexique=false&searchLangue=1&language=fr-FR (consulté entre
02/2016 et 05/2016).
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premier temps un accès unique au grand public, grâce à une mise en cohérence de ces derniers
(format, corpus, traitement des variantes, etc.), et par l’intégration dans une base de données
commune publiée sur internet. »

d4. Outil 4 : la Basa lexicau Istorica :
Objectif : La base lexicale historique Occitane en ligne est différent des outils précédents dans
la mesure où elle se basera uniquement sur les écrits de la période médiévale jusqu’à nos jours
dans un but plutôt linguistique et donc scientifique. Il a pour objectif d’être un dictionnaire
scientifique descriptif de la langue occitane, accessible en ligne pour les spécialistes et le public
averti. Il sera facilement consultable, modifiable et extensible grâce aux TIC.
Cette œuvre à long terme est en effet nécessaire pour mener un travail lexicographique avancé.
Il constituera un corpus scientifique pour la connaissance complète de la langue
occitane et pour

la

création

d'autres

outils

lexicographiques :

dictionnaires

d’orientation, lexiques spécialisés, etc.
Fonctionnement : Cet outil n’a pas encore de forme précise. Pour l’instant tout le travail
concerne la numérisation active de l’ensemble des documents anciens et papiers.

d5. Outil 5 : Inventari :
Objet : En effet, comme son nom l’indique, il s’agit là d’un travail centralisateur, qui est celui
de dresser un inventaire national de l’ensemble des écrits existants surtout linguistiques. Il y a
notamment des dictionnaires, des grammaires et des méthodes d’enseignement et d’autres
préconisations linguistiques. Cet outil veut donc être une référence pour répondre au mieux aux
recherches ou aux attentes du public.
Fonctionnement : Depuis le site de Lo Congres, il sera possible d’accéder à cinq catégories de
ressources avec les dictionnaires, les lexiques, les grammaires et bien d’autres encore. Voici
l’interface en capture d’écran mais elle n’est pas à jour car les liens sont inexistants. Ce travail
a donc besoin de finalisation1.

1

cf. http://www.locongres.org/fr/ressources
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d.6. Outil 6 : feuille de route pour le numérique :
Objet : La feuille de route pour le développement numérique de l'occitan utilise la méthode de
l'étude de MetaNet, un réseau européen d'excellence dédié à la promotion des fondations
technologiques d'une société multilingue de l'information en Europe. Réalisée par plus de 200
experts internationaux, cette étude fait l'état actuel des ressources et technologies du langage
pour 30 langues européennes dans 6 domaines : la traduction automatique, la synthèse et la
reconnaissance vocales, la correction orthographique, l'analyse sémantique, l'analyse
grammaticale et la génération automatique de texte.
Elle

propose

également

une

grille

commune

de

classification

et

d'évaluation

des ressources et outils numériques. Le diagnostic de soutien technologique de la langue
occitane nous a permis de recueillir des données objectives concernant la situation numérique
de l'occitan (inventaire), et, après échanges avec des experts internationaux (langues basque,
bretonne, catalane et galloise), d'identifier les besoins. Pour ces dernières, la feuille de route cidessous propose une projection de développement 2015-2019.
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Bilan :
Lo Congres, à l’instar de l’In’Oc participe à la valorisation de la langue et de la culture
occitanes. D’ailleurs, son objectif principal est explicite et centre réellement la structure dans
une optique de production d’outils pour le développement et la vitalisation de l’occitan, sous
ses différents aspects comme par exemple la terminologie, la toponymie, la grammaire, la
graphie, la néologie et la lexicographie, notamment. Cette structure se définit aussi souvent
comme un « espace de mutualisation et de coopération entre ses membres ». En effet, à sa base,
nous trouvons un noyau synergique composé de différentes institutions et fédérations
historiques, spécialistes et professionnels dans la recherche scientifique et linguistique, usagers
et différents partenaires publics. Lo Congres intervient donc comme une structure de médiation
entre toutes ces personnes, qui permettent de souligner et d’accroître sa fiabilité tout au long de
ses cinq années d’existence, depuis 2011. Sa représentativité et sa reconnaissance dans
l’ensemble du territoire n’est vraisemblablement plus questionnée. Par ailleurs, elle s’est
toujours maintenue dans ses missions telles que la codification orthographique, la graphie et la
lexicographie de la langue occitane par la création de nombreux outils. Aujourd’hui au nombre
de six, parmi lesquels, les outils virtuels et informatiques trouvent une place importante, nous
pouvons déjà avoir accès à des dictionnaires en ligne comme le « Dicodoc », ou encore
« Lofloc » plus centré sur les formes fléchies d’un mot, permettant même de s’approprier la
conjugaison d’un verbe. Concernant la lexicologie, des ressources téléchargeables en ligne sont
mises à disposition du public, appelées « bases de données » ou « bases lexicales » intégrant
notamment les néologismes selon des thèmes divers comme par exemple le transport touristique
ou l’internet. Enfin, le dernier outil qui n’est pas des moindre, est la « feuille de route de 20152019 » qui fixe les objectifs à atteindre dans ce lapse de temps, en termes de développement
d’outils informatiques pour la langue occitane. A l’heure actuelle, cette structure est très
performante car elle suit convenablement cette feuille de route. Par contre, comme nous l’a
rappelé Monsieur DAZEAS, il y a un manque considérable de soutien financier si l’on veut
développer des outils performants et assez rapidement. Cependant, ce qui reste admirable, en
plus de la gratuité d’accès de ces outils, c’est la motivation des personnes engagées dans cette
structure, pour qui la survie de la langue est plus essentielle que la question des moyens, même
si très importante.
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III/L’Académie des Langues Kanakes (A.L.K)

L’Académie des Langues Kanaks (ou plus communément appelée l’A.L.K) est définie
par Wikipédia comme : « une académie chargée de promouvoir les langues kanak parlées dans
la collectivité territoriale de Nouvelle-Calédonie. Prévue par l'accord de Nouméa, et par la loi
organique subséquente, elle a été créée par la délibération n° 265 du Congrès de la NouvelleCalédonie du 17 janvier 2007 portant création et organisation de l'académie des langues
kanak1. » C’est là une définition assez sommaire que nous étaierons tout au long de cette partie,
en croisant différentes sources d’information : Le site officiel-même2 de l’A.L.K, la page
Wikipédia, la délibération n°265 datant du 17 janvier 20073, et différents articles qui vous
seront présentés au fur et à mesure de la réflexion, agrémentés également par les quelques
échanges sous forme de questionnaire avec Madame GENEIX Sophie4. Nous verrons donc, la
genèse de la structure, ses missions et quelques-unes de ses actions significatives. Nous
présenterons aussi leur site officiel tout en tentant d’évaluer aussi le travail qu’elle mène. Ce
seront à la fois nos critiques personnelles, influencées par de nombreuses personnes gravitant
autour de cette structure comme des linguistes ou des chercheurs, car pour la plupart, ils étaient
mes enseignants à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, de 2008 à 2011.

a. La genèse de l’Académie des Langues Kanaks :
Effectivement, avant de décrire les missions de la structure, nous pouvons nous
intéresser sur la genèse de la structure : dans quelles circonstances a-t-elle été créée ? A cela,
nous ajouterons aussi une chronologie reconstituée, réalisée à partir des recherches de la
linguiste Marie Salaün, dans son article intitulé « Identitée restitutée, identité instituée ?

1

Définition de Wikipédia. cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_langues_kanak (consulté en
ligne le 03/05/2016). Cette définition est celle d’un contributeur qui mène des recherches sur les langues en général,
et depuis peu sur les langues Océaniennes. Basé actuellement sur les îles Kiribati, ce chercheur de son vrai prénom
Vincent, a aussi travaillé sur les Langues Kanaks. Nous décidons donc de faire confiance à cette définition.
2
cf. http://www.alk.gouv.nc/portal/page/portal/alk/ (consulté en ligne entre 01/2016 et 05/2016)
3
http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdtextes.nsf/bf6beb54c697d8974b2574c200019ae8/aab9c98b1e8276a14b25
74ec001c28a2/$FILE/Deliberation_265_du_17-01-2007_ChG.pdf (consulté en ligne le 03/05/2016)
4
Docteur en ethnomusicologie, en poste à l’A.L.K de 2008 à 2016, en tant « que responsable scientifique et
linguistique. Sa mission principale était de définir et planifier la politique linguistique, les actions et les
productions sur les/en langues et cultures Kanakes. » (cf. questionnaire d’entretien du 23/02/2016).
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L’Académie des Langues Kanakes et les enjeux de la normalisation linguistique en NouvelleCalédonie1 .» (2014)
Selon cette chercheuse, le contexte de la Nouvelle-Calédonie, notamment sur le terrain
de la linguistique est très conflictuel. En effet, la problématique des langues kanakes ne peut
s’extraire de l’Histoire politique du pays qui, comme nous l’avons vue, dans la première partie,
a été marquée par des oppositions ethniques et politiques en faveur ou contre l’indépendance.
C’est ce qui semble émaner de son article : Il semblerait qu’officialiser les langues kanakes
reviendraient à dénigrer la langue française, et par la même occasion, remettre en cause notre
appartenance à la patrie. Pour Marie Salaün, en Nouvelle-Calédonie, nous sommes donc bel et
bien dans un « contexte de conflit linguistique2. » Elle justifiera son propos en citant également
une sociolinguiste du pays, Sophie Barnèche3 : « Deux langues clairement différenciées
s’affrontent, l’une comme politiquement dominante (emploi officiel, emploi public) et l’autre
comme politiquement dominée ». De plus, Salaün M. rappelle que « les revendications
linguistiques ont été au cœur du combat indépendantiste depuis la fin des années 1960, et que
le processus de décolonisation engagé avec l’Accord de Nouméa place la reconnaissance de
l’identité kanake comme un préalable à la fondation d’un destin commun des citoyens néocalédoniens.4 » Dans son introduction, elle conclura en soulignant donc la raison d’être de
l’A.L.K, que nous nous réapproprierons pour définir la structure : « La mise en place de l’A.L.K
se révèle l’occasion pour ainsi dire rêvée de saisir, in vivo, les enjeux de la normalisation des
langues à travers ceux de la définition de la langue « légitime »5. »
Afin de mieux saisir les processus en action, nous nous proposons d’exposer ici une
chronologie résumée des débuts de l’A.L.K :
-

5 mai 1998 : Date de l’Accord de Nouméa.

1

cf. http://www.projetpluri-l.org/publis/Salaun%20-%20Identite%20Restituee%20Identite%20Instituee.pdf
(consulté en ligne entre 02/2016 et 05/2016). Article réalisé en 2014, dans le cadre d’un colloque sur le
plurilinguisme en milieu scolaire.
2
Marie Salaün (2014), Identitée restitutée, identité instituée ? L’Académie des Langues Kanakes et les enjeux de
la normalisation linguistique en Nouvelle-Calédonie, p.1.
6
BARNECHE Sophie (2004), L’identité linguistique et culturelle des jeunes de Nouméa. Une étude des pratiques
langagières dans la cité de Riverstar (Rivière-Salée), Thèse de doctorat, Université de Rouen.
In. Ibid., Marie Salaün (2014), p.1. – Cette étude lue en 2010, dans le cadre de cours de sociolinguistique, parle du
« parler jeune » ou d’un « français de rue » dans une cité de la banlieue nouméenne. Selon elle, c’est une façon
pour la jeunesse calédonienne, trop souvent en situation d’échec scolaire, de se démarquer et de marquer leur
opposition au système scolaire français. C’est en effet, pour elle, un refuge identitaire que de « mal parler français »
7
Marie Salaün, 2014, op.cit., p.1.
8
Ibid, p.2.
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Ce dernier pose les fondements juridiques de l’A.L.K :
« Une académie des langues kanakes, établissement local dans le conseil
d’administration sera composé de locuteurs désignés en accord avec les autorités
coutumières, sera mis en place. Elle fixera leurs règles d’usage et leur évolution »
(point1.3.3)

-

19 mars 1999 : La loi organique (99-209) complète cette disposition en précisant les
modalités de désignation des académiciens :
« Après avis des Conseils Coutumiers1, le Sénat Coutumier désigne les membres de
l’Académie des langues kanakes dans les conditions fixées par une délibération du
Congrès2. »

-

2001 à 2004 : Période où le Sénat Coutumier est à l’initiative de la préparation d’un
texte de délibération à soumettre au Congrès pour officialisation.

-

Juillet 2001 : Le Sénat Coutumier est à l’initiative de la création d’un groupe de pilotage
restreint composé d’un représentant de l’Agence de Développement de la Culture
Kanake (A.D.C.K), un représentant de la mission Langues et Culture Régionales du
Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie, un représentant du Sénat Coutumier, et une
juriste, qui selon Marie Salaün, était la seule non-kanake du groupe. Ce groupe de
pilotage a été constitué à partir d’un échantillon d’une vingtaine de personnes
compétentes en la question (des sénateurs, des représentants des conseils coutumiers,
des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des enseignants privés et
public, des représentants de l’A.D.C.K , des responsables associatifs).
La réflexion devait porter sur les statuts de l’A.L. K et sur ses missions. En effet, dans
« La Nouvelle-Calédonie, vers un destin commun ? »3, on peut lire que :
« Une majorité des champs d’intervention envisagés relève, de par la
répartition des compétences, d’institutions déjà existantes (la NouvelleCalédonie pour la formation des enseignants, les Provinces pour l’adaptation

1

Pour rappel, le Conseil coutumier consultatif est constitué pour représenter une aire coutumière du pays,
subdivision parallèle spéciale aux subdivisions administratives, créée par les Accords de Matignon de 1988. Au
nombre de huit, ces conseils choisissent des représentants par aire, pour former le Sénat Coutumier, créé en 1999,
qui est obligatoirement consulté sur les textes relatifs à l’identité kanake, les projets ou propositions de lois du
pays portant sur le statut civil coutumier, les terres coutumières et les signes identitaires.
2
Marie Salaün,2014, op.cit., p.3.
3
Elsa Faugere, Isabelle Merle,2010, La Nouvelle-Calédonie, vers un destin commun ? Karthala, Paris, p.86.
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des programmes aux réalités locales dans l’enseignement élémentaire,
l’Agence de Développement de la Culture Kanake pour la sauvegarde du
patrimoine et sa promotion, etc.) Dit autrement une académie au rôle si
étendu ferait double-emploi dans nombre de domaines ».
-

Le texte sera manipulé à plusieurs reprises entre 2001 et 2004 mais n’aboutira jamais
par soucis de cohésion entre les différentes provinces du pays. En effet, Elsa Faugère et
Isabelle Merle soulignent que ce texte révèle l’attitude « égoïste » de la Province Nord
dans cette lutte pour l’établissement de l’ A.L.K et pour toute la politique linguistique,
encore à construire, à ce moment-là. En effet, c’est la « collectivité à majorité
indépendantiste qui a tendance à s’estimer (seule) mandatée à appliquer les
dispositions de l’Accord de Nouméa, dont la création de l’ALK, et celle des mouvements
autochtones et de certaines autorités coutumières, qui estiment être les (seuls) garants
de l’identité kanake comme identité autochtone1. » Le texte est alors délaissé.

-

2004 : Un nouveau gouvernement sera élu. Face aux réticences de la Province Nord, le
gouvernement décide de reprendre la main pour traiter cette question. C’est alors que
sera créé une Mission aux langues kanakes avec à sa tête un chargé de mission.

-

2006 : Le sénat n’ayant plus à charge cette problématique, un double comité est créé
par le gouvernement. Il y a, d’une part, le COMIté Linguistique (soit COMIL) qui
correspond à cet ensemble de personnes ayant œuvré au départ, à l’initiative du Sénat
Coutumier en 2001. D’autre part, il y a le COmité de PILotage (soit COPIL) qui a une
mission médiatrice : elle doit travailler à l’obtention d’un consensus entre les différentes
provinces. Il s’agit là plus du relationnel dans le contexte politique entre les trois
provinces.

-

2007 : La délibération finale est votée à l’unanimité. Selon Elsa Faugère et Isabelle
Merle, la différence entre les deux versions est « subtile »2. En effet, en 2001, on pouvait
lire :
« L’académie des langues kanakes a pour mission de mettre en œuvre une
politique linguistique globale pour l’ensemble des langues et dialectes kanak.

1
2

Elsa Faugère, Isablle Merle, 2010, p.88.
Ibid., p.86.
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Elle veillera particulièrement à mettre en œuvre les actions visant à leur
conservation, à leur étude et à leur développement » (article 2)1

En 2006, par contre, nous lisons :
« Article2. L’académie des langues kanakes a pour mission de fixer les règles
d’usage et de concourir à la promotion et au développement de l’ensemble
des langues et dialectes kanak2. »

Nous pouvons alors constater que, la mission de conservation disparaît et le terme
« règles d’usage » lui est substitué pour faire référence à l’Accord de Nouméa. Ajoutons qu’en
2007, il est aussi stipulé que les académiciens3 « doivent être locuteurs et maîtriser l’écriture
d’une langue ou d’un des dialectes de l’aire considérée et relever coutumièrement de celle-ci ».
Ainsi, une nouvelle compétence est demandée qui est celle de la maîtrise de l’écrit d’une langue
qui n’est pas forcément la sienne, tant qu’il appartient à cette aire coutumière, définie par les
Accords de Matignon, de 1988.
Ainsi, 2007 correspond à la date officielle de la création de l’« Académie des Langues
Kanaks ».

b. L’organisation4 de l’Académie des Langues Kanaks :


Sa mission principale : Reprise sur son site officiel5, elle se résume en deux points que
sont la fixation des « règles d’usage » et la « promotion et le développement de l’ensemble
des langues et des dialectes kanaks ». Cependant, nous lirons aussi que l’A.L.K se donne
pour missions annexes :
-

« La sauvegarde6

1

Elsa Faugère, Isabelle Merle, 2010, p.86.
in.ibid. p.86.
3
cf. article4, in.iibid, p86.
4
Nous aurions aimé développer une partie sur les missions de l’A.L.K. Or, il y a très peu de ressources étant donné
que cette structure a été créée pour une unique mission qui est la fixation des normes d’écritures et par la même
occasion le développement des langues et leur valorisation.
5
cf. http://www.alk.gouv.nc/portal/page/portal/alk/alk/missions (consultée entre 02/2016 et 05/2016)
6
En effet, les langues kanakes n’étant pas écrites à part quatre d’entre elles qui ont été les langues
d’évangélisation : le Ajie, le Nengoné, le Drehu et le Xaracuu, il s’agit là d’une des plus grandes quêtes de l’A.L.K.
A part les enquêtes de terrain, le plus gros du travail est assuré par l’Université de Nouvelle-Calédonie et les
étudiants inscrits en Licence Langues et Cultures Kanakes. Personnellement, en tant qu’étudiant inscrit dans cette
2
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-

La valorisation

-

La revitalisation et la transcription du patrimoine linguistique kanak et des expressions
de tradition orale qui y sont associées. »
Le travail essentiel de base est donc d’établir déjà un « code alphabétique normalisé »

par langue, en précisant les correspondances graphiques entre phonèmes et graphèmes, ou
encore unités lexicales et syntaxiques, par exemple. C’est ainsi, qu’en 2009, nous avons réalisé
un mini-lexique intitulé : « La yeye ne la xiwaimomo nore nodei mataitusi pene nengone »1,
dans le cadre d’un travail universitaire. Ce travail mené par chacun des universitaires selon leur
langue maternelle a abouti à l’édition de nombreux lexiques illustrés2 dont certains ont été
publiés.



L’organisation de la structure : A proprement parler, le site officiel rappelle que l’
« Académie des Langues Kanakes est un établissement public du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie préfiguré dans l’Accord de Nouméa (1998), créé par la délibération
n°265 datant du 17 janvier 2007. » Elle est dirigée par son directeur, Weniko Ihage, et
administrée par un conseil d’administration composée de neuf membres. Elle est assistée
d’un conseil scientifique. D’autres personnes y siègent comme :
-

Une responsable administrative et financière ;

-

Une responsable scientifique et technique ;

-

Une gestionnaire des ressources documentaires et de la communication ;

-

Un comptable et

-

Une secrétaire.

Dans les antennes régionales, des chargé(e)s de mission sont recrutés par la direction
locale de l’antenne-même. Ils doivent impérativement être diplômés de l’Université de la

filière, entre 2008 et 2011, nous avions à mener des enquêtes de terrain, travailler de nouvelles normes d’écritures,
mais aussi proposer des néologismes, recenser des pratiques langagières et/ou culturelles liées au patrimoine
(techniques de pêche, chasse, tressage, etc…). Surtout, il nous fallait produire de nombreux textes en langues
Kanakes, de différents types, pour enrichir les corpus déjà existants, qui pourraient ensuite être utilisés pour le
baccalauréat national, où la langue kanake est optionnelle. Ainsi, tout étudiant inscrits en langues kanakes, du
collège à l’université, devient une source potentielle de ressources.
1
La lecture ou l’écriture de l’alphabet en langue Nengone.
2
Cependant, grand nombre d’entre eux peuvent être consultés en ligne, sur le site de l’A.L.K: cf.
http://en.calameo.com/read/004477168d9bd37978b08 (consulté entre 02/2016 et 05/2016). Il s’agit d’un lexique
en langue Nengone (notre langue maternelle), édité en 2012. Ce lexique en ligne est une reformulation de notre
travail universitaire de 2009.
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Nouvelle-Calédonie en Licence Langues et Cultures Océaniennes/Kanakes (LCO/LCK). Ils
doivent ensuite maîtriser l’écriture et la lecture d’une des langues appartenant à la région ou
l’aire dont dépend l’antenne.
Voici une capture d’écran du site qui reprend l’organigramme1 de l’Académie des
Langues Kanakes :

Image 19. Capture d'écran de l'Organigramme de l'A.L.K (source. Site officiel de l'A.L.K)

Cet organigramme n’est pas à jour. En effet, Stéphanie Geneix n’est plus responsable scientifique. De plus, pour
les chargés de missions, sont maintenant en poste deux anciens collègues de la promotion 2012, dont Pierre
Wowene en Nengone. Il date donc d’avant janvier 2015, date à laquelle un Avis de Vacances de Poste est parue
pour un chargé de mission en Iaai-Fagauvea et en Nengone, car nous y avons postulé : le site n’a donc pas été
remis à jour depuis lors.
1
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Les académiciens : Comme le stipule la délibération du gouvernement de 2007, les
« académiciens », nommés par le Sénat Coutumier siègent pour une durée de cinq ans
renouvelable. Au nombre de huit, ils représentent en effet les huit aires coutumières du
pays. Chaque académie possède une antenne installée dans sa propre région. Le prérequis
majeur est que les académiciens maîtrisent la lecture et l’écriture d’une des langues
correspondant à sa région d’évolution. Ils sont aussi au service du chargé de mission pour
les aider « dans la normalisation graphique, à la diffusion et à la valorisation du patrimoine
linguistique qu’ils examinent1. ». Ce sont là de nobles phrases mais dans la réalité de terrain,
il s’agit en fait, de personnes ressources fiables qui sont en général les personnes âgées de
la région qui, détiennent le plus de savoirs sur les pratiques langagières, culturelles,
coutumières et traditionnelles. Ils ont souvent pour la plupart des rôles importants dans la
société coutumière. Ils peuvent être chefs de village, porte-parole coutumiers ou bien même
pasteurs (ou bien d’autres fonctions religieuses) comme il en est le cas pour Mr Alexandre
Burane Trimari, académicien de l’aire Nengone. Ce sont « nos vieux, nos sages » qui sont
les garants de la coutume et de la tradition, et donc les plus aptes à même de transmettre la
langue des aïeuls. Même s’il a été stipulé que les académiciens changeraient tous les cinq
ans, il y a une dimension culturelle, nous pensons, qui fait que l’A.L.K n’effectue aucune
opération de ce genre, par respect culturel pour les anciens : Seul leur mort peut réellement
les défaire de leur mission.2

1

cf. http://www.alk.gouv.nc/portal/page/portal/alk/alk/academiciens (consulté en ligne le 30/04/2016)
Nous soulignons ce fait car pour l’antenne Nengone, notre grand-tante LAURENT Eulalie Sijorene était
académicienne depuis 2007 jusqu’en 2014, date à laquelle, elle est décédée. Monsieur Trimari a ensuite pris sa
place. Elle a donc enchaîné deux « mandats » sans qu’il y ait réellement eu de renouvellement administratif. Là
n’est pas le propos, mais inconsciemment, il semble qu’une logique culturelle régit les structures.
2
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Image 20. Liste des académiciens par région. Ces derniers sont
donc bien postés dans leur région d'appartenance

c. Le Conseil d’Administration de l’Académie des Langues
Kanaks :
Selon le site de l’A.L.K1, pour gérer la structure, un conseil d’administration a été
pensé dès sa création, en 2007. Sous la présidence de Déwé Gorodey2, ce dernier se compose
de :
-

2 représentants du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le président du
conseil ;

-

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Il
s’agit là encore d’un représentant de la France pour veiller à sa légalité ;

-

Le président du Sénat Coutumier ou son représentant. Il s’agit là d’un représentant
coutumier, c’est-à-dire de la personne morale culturelle kanake, dans son ensemble ;

-

Le président de la Province Nord ou son représentant. Dans une province où la
population kanake reste majoritaire, il s’agit là d’un représentant administratif de
l’ensemble des citoyens de la Province Nord ;

-

Le président de la Province Sud ou son représentant ;

-

Le président de la Province des Iles Loyautés ou son représentant. Dans une province
où la population est totalement kanake, il ne s’agit pas d’un représentant coutumier
mais d’un représentant administratif ;

1
2

cf. http://www.alk.gouv.nc/portal/page/portal/alk/alk/conseil_admin (consulté en ligne le 03/05/2016)
Femme kanake, membre du gouvernement, chargée de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté.

139

-

2 personnalités désignées par les membres du conseil d’administration représentant les
collectivités et leurs compétences techniques ;
Lors des séances du Conseil d’Administration, assistent également, avec un statut

consultatif :
-

Les 8 académiciens représentant les différentes aires coutumières.

-

L’agent comptable de l’Académie ou son représentant.

-

Le contrôleur financier de l’Académie ou son représentant.

-

Le directeur de l’Académie qui assure le secrétariat du Conseil et la garde du registre
des procès-verbaux.

-

Le directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant.

-

Un représentant de l’Agence de Développement de la Culture Kanake.

-

Un représentant de l’Université de la Nouvelle-Calédonie.

Le Conseil d’Administration qui se réunit deux fois par an, définit la politique générale de
l’A.L.K et délibère notamment sur :
-

Les budgets, les décisions modificatives, les comptes ;

-

La création, la suppression ou la transformation des postes budgétaires ;

-

Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération versée au
personnel ;

-

Les conventions, contrats et baux ;

-

Les acquisitions et cessions d’actif ;

-

Les dons et legs ;

-

Les actions en justice.

d. Le Conseil Scientifique de l’Académie des Langues Kanaks :

Le Conseil Scientifique de l’A.L.K se compose d’un ensemble de 17 personnes environ,
divisés en deux ensembles que sont le Conseil Scientifique en lui-même et un groupe de
linguistes de référence.
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Le Conseil Scientifique : Conformément à la délibération n°265 du 17 janvier

2007, le Conseil d’Administration a adopté la nomination du Conseil Scientifique
comme suit1 :


Madeleine Wetta-Gurrera, enseignante retraitée, vacataire à l’Université
de la Nouvelle-Calédonie.



Jacqueline De La Fontinelle, professeur à l’Institut National des Langues
et Civilisations Orientales (INALCO) à Paris2.



Drilë Léonard Sam, linguiste en langue Drehu (Lifou).



Isabelle Bril, du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)



Suzy Bearune, linguiste et professeur de l’U.N.C, ancienne élève de la
filière Langues et Cultures Océaniennes.



Raylene Ramsay et Déborah Walker, de l’Université d’Auckland.

Dans le conseil scientifique interviennent aussi les linguistes de référence qui sont
comme précisés sur le site de l’A.L.K3 « maîtres de conférences en linguistique, enseignants
ou enseignants retraités, etc. » :
 Jacqueline de la Fontinelle, professeur retraitée de langues océaniennes
à l’I.N.A.L.C.O, Paris ;
 Madeleine Wetta-Gurrera, enseignante retraitée de l’U.N.C. ;
 Claire Moyse-Faurie, directrice de recherche au LACITO-CNRS ;
 Jean-Claude Rivierre, retraité du LACITO-CNRS ;
 Drilë Léonard Sam, linguiste Drehu ;
 Fabrice Wacalie, docteur en linguistique océanienne ;
 Suzy Bearune, maître de conférences en linguistique océanienne à
l’U.N.C ;

Selon l’article 21 de la délibération, ce conseil est constitué de chercheurs en fonction ou à la retraite
« bénévoles ». En effet, il est stipulé : « Les fonctions de membres du conseil scientifique et technique sont
gratuites et incompatibles avec tout emploi rémunéré par l’académie. » Cependant, leurs déplacements dans le
cadre d’une mission ou d’une assemblée peuvent être pris en charge « dans les conditions fixées par le Conseil
d’Administration ».
cf.
http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdtextes.nsf/bf6beb54c697d8974b2574c200019ae8/aab9c98b1e8276a14b25
74ec001c28a2/$FILE/Deliberation_265_du_17-01-2007_ChG.pdf (consulté en ligne le 03/05/2016)
2
L’INALCO est l’institut qui forme linguistes et chercheurs qui interviennent sur les territoires de la Nouvelle
Calédonie. Après avoir suivi un cursus en licence Langues et Cultures Océaniennes, nous sommes encouragés à
poursuivre nos études dans cet institut si nous nous prédestinons à la recherche, pour développer au mieux
l’enseignement des langues kanakes.
3
cf. http://www.alk.gouv.nc/portal/page/portal/alk/alk/conseil_scientifique (consulté en ligne le 04/04/2016)
1
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 Jacques Vernaudon, maître de conférences en linguistique océanienne à
l’Université de la Polynésie Française (U.P.F)
Il faut savoir que sans l’ensemble de ces personnes, la survie des langues kanakes aurait
été quasiment impossible. Ils développent un réel engagement personnel, à la limite du
militantisme. Par exemple, ayant nous-même été diplômé dans la filière Langues et Cultures
Océaniennes en 2011, c’est uniquement grâce au concours de Monsieur Vernaudon, qui lors de
notre année de terminale est venu en personne, dans notre lycée pour faire la promotion de cette
filière car il se rendait compte que personne ne s’y intéressait. Il s’est adressé donc
spécifiquement aux kanaks de la classe en rappelant l’importance de cette filière, inscrite dans
l’Accord de Nouméa de 1998, accord pour lequel de nombreuses personnes se sont sacrifiés.
C’est donc à ce discours que nous avons adhéré.
Voici maintenant une capture d’écran du site, avec le nom des linguistes de références
et leur zone de travail :

Image 21. Liste des linguistes de références par région
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Ici par contre, nous remarquerons que les linguistes de référence ne sont pas forcément
originaires de la région, et donc pas Kanak. Cependant, ils ont travaillé en profondeur sur une
langue particulière. C’est par exemple le cas de Madame Claire Moyse Faurie, qui était une de
nos enseignantes, originaire de métropole elle est, aujourd’hui, parfaitement bilingue en langue
de Xaracuu, pour avoir mené ses recherches sur cette langue de Canala.

e. Les informations complémentaires sur le site de l’Académie
des Langues Kanakes :
e1. Les partenaires :

Image 22. Capture d'écran du site de l'A.L.K
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Sur le site, nous avons, dans le menu latéral gauche un onglet présentant les partenaires.
Il est à noter que les partenaires sont nombreux et sont à la fois, sur le territoire calédonien,
dans le Pacifique comme en Europe, et en France plus particulièrement. Par expérience,
rappelons que ces partenaires concourent de diverses façons au bon fonctionnement de la
structure. De plus, toujours dans ce cadre de partenariat, des échanges peuvent avoir lieu ou des
activités peuvent être co-organisées comme des colloques, des conférences, mais aussi des
recherches sur le terrain. Ces partenariats permettent ainsi aux langues kanakes, d’être connues
et aux pratiques culturelles et langagières diverses de s’exporter. Comme par exemple, en mai
dernier, une référente pour la langue Xaracuu (Région de Canala) a fait le déplacement jusqu’en
métropole dans le cadre d’un travail mené en collaboration avec Wikipédia. Cette même
référente, du nom de Marie-Adèle Jorédié est déjà venue en 2011, à Paris, pour présenter le
concept de « bébés lecture » par exemple, un concept remarqué et remarquable, car il n’a pas
laissé l’UNESCO indifférent, en 20061. Ce sont là quelques activités parmi d’autres mais ce qui
est remarquable c’est que cette structure inscrit les langues dans une dimension régionale et
internationale.

e2. Les antennes :
Ces entités correspondent à des « continuités » de l’Académie des Langues Kanaks,
dont le siège principal est situé dans la capitale, Nouméa. Au nombre de huit, elles ne
fonctionnent pas toutes de la même façon car elles dépendent en grande partie de l’engagement
local ou de l’implication des personnes locutrices dans la structure. Ces antennes fournissent
les ressources à l’Académie sous la tutelle du / de la chargé(e) de mission et sous le contrôle de
la linguiste de référence. Ces antennes fonctionnent ensuite selon la disponibilité de chacun et
l’adresse physique est parfois inactive, selon les aléas quotidiens2. Nous expliquerons le
fonctionnement du site internet pour l’appréhension des antennes.

1

cf. http://www.unesco.org/culture/fr/indigenous/Dvd/pj/KANAK/JOREDIE.pdf (consulté en ligne entre 01/2016
et 05/2016)
2
Nous faisons ici référence à l’Antenne Nengone qui se situe à deux pas de notre résidence familiale sur l’île de
Maré. Elle n’ouvre que lorsque la linguiste est là. Malgré les horaires affichés, il faut parfois prendre son mal en
patience et attendre qu’elle arrive de ses diverses courses, si elle arrive. C’est quelque chose de surprenant mais
culturellement normal, auquel nous sommes habitués. C’est sûrement le cas sur toutes les structures du territoire.
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Voici une capture d’écran du menu latéral prise sur le site de l’A.L.K.
Cet onglet donne accès à chacune des antennes selon l’aire coutumière.
Chaque aire donne ensuite accès à une description succincte des
partenaires, du / de la linguiste de référence et de l’académicien, avec
une liste des personnes œuvrant pour la structure. Encore une fois,
chaque structure fonctionne différemment car elles dépendent des
forces vives sur place.

En cliquant ensuite sur une langue, nous avons un menu latéral qui
contient les onglets « proposition d’écriture », « collecte », « productions », « animations » :


La proposition d’écriture contient la norme alphabétique officielle. Or, pour l’instant,
aucune norme n’est finalisée sur le site. Toutes sont en cours de traitement.



La collecte décrit ensuite les différentes thématiques de recherche qui sont abordées sur
le terrain. Les thèmes sont assez divers allant du Patrimoine Culturel Immatériel aux
notions scientifiques et naturelles comme les animaux, les oiseaux ou encore les
insectes, par exemple. Pour illustrer le travail de collecte réalisé, des textes sont
proposés en ligne et rendus disponibles au grand public. Encore une fois, cela dépend
des ressources car toutes les langues ne sont pas égalitairement fournies. Il y a également
des photos et des supports sonores.



La production contient toutes les ressources en langues que l’antenne a réalisé. Elle
décrit l’ensemble des supports qu’elle a mis en place comme par exemple des lexiques
thématiques1, des albums illustrés, des encarts en langues pour la route, des chroniques
radiophoniques, mais aussi des sujets et des corrections pour les concours d’instituteurs
car la langue kanake peut être passée en option. Voici une capture d’écran qui présente
des productions en langue Iaai :

1

Ces ressources sont protégées mais restent accessibles sur une plateforme en ligne : http://www.cdp.nc/sedeconnecter (consulté le 04/05/2016). Il s’agit là du site du Centre de Documentation Pédagogique local.
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Image 23. Capture d'écran du site de l'A.L.K

L’animation correspond à la programmation de toutes les conférences ou toutes autres
activités auxquelles l’antenne est susceptible de participer. Elles ne suivent en effet, pas toutes
les mêmes programmes. Cet onglet correspond donc au calendrier des événements annuels.
Cependant, tous sont « périmés » et s’arrêtent à 2013 au plus tard. Le site n’a donc pas été mis
à jour.

e3. Les langues1 :

Image 24. Carte des huit aires coutumières et des langues kanakes (Source.A.L.K)

1

cf. http://www.alk.gouv.nc/portal/page/portal/alk/langues/presentation (consulté en ligne le 04/05/2016)
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Dans l’onglet « Langues », nous est proposée une présentation
générale des 28 langues kanakes parlées en Nouvelle-Calédonie, appuyée
par une carte. Cependant, toutes ces langues ne sont pas documentées de
la même façon et dépendent encore et toujours de l’implication des
chercheurs et de la bonne volonté des locuteurs. Un constat alors noir :
certaines sont vouées à disparaître alors que d’autres se maintiennent
toujours. Dans cette perspective, nous le constatons clairement en
comparant deux langues sur le site (le haeke vs. le nengone):

vs.

Le « nengone » est plus richement fourni car il y a en effet plus de linguistes dans cette
langue que dans le « haeke ». De plus, des chercheurs ont déjà travaillé dessus depuis de
nombreuses années, soutenus par le passé missionnaire de la langue et donc en s’appuyant sur
la bible traduite déjà en langue kanake1 comme référence. Alors que pour le « haeke », nous
proposons aucun corpus de texte et aucune référence vers un site externe, le « nengone », quant
à lui possède des ressources à foison et possède déjà un alphabet, un système phonologique
décrit, des règles graphiques et un corpus de textes avec des références vers des sites externes.

e4. Les rubriques diverses :
Il est préférable de ne pas s’étendre sur les dernières rubriques du site, car nous avons
remarqué que ce ne sont que des répétitions de liens internes, comme l’onglet « Partenaires ».
De plus, certaines rubriques comme celles concernant les ressources documentaires n’ont pas
été mises à jour, car elles sont vides. Seule la rubrique « Actualité » semble cohérente même si
1

Avec le Xaracuu, le Iaai et le Fagauvea, le Drehu et le Paici. Ce sont les langues d’évangélisation.
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elle n’est pas à jour à la date de 2016 : Elle décrit les différentes émissions de radio ou de
télévision et les différentes parutions en langues kanakes accessibles dans le journal papier.
Voici donc les captures d’écran du site :

A part la rubrique « Jouer avec les langues », le reste des rubriques comme celles-cidessus (à part l’actualité et la sous-catégorie « médias », précisément) ne donnent que des accès
à des pages déjà vues auparavant. On a donc l’impression de « tourner en rond ».
Pour les jeux, il ne s’agit pas de jeux interactifs mais d’une
banque de données de fichiers PDF1, produits par différentes
antennes. Pour les quizz, il s’agit de simples Q.C.M sur des
thèmes divers.

1

cf. http://www.alk.gouv.nc/portal/page/portal/alk/jouez/jeux (consulté en ligne le 04/05/2016)

148

Bilan :
L’Académie des Langues Kanaks reste une des structures essentielles du territoire à la
valorisation des langues et à leur promotion, avec l’A.D.C.K. Fixant leurs normes d’écritures
tout en officialisant des règles d’usage pour chacune des 28 langues, nous constatons, par
ailleurs, l’importance de l’investissement humain. En effet, dépassant les représentations et les
préjugés politiques, la naissance de l’Académie a été rendue possible par des personnes
engagées dans ces nouvelles missions d’enseignement, de sauvegarde et de valorisation ;
Linguistes, scientifiques, académiciens, personnes ressources et bien d’autres font aujourd’hui
de cette structure une institution fiable. Cette dernière saisit aussi toutes les opportunités pour
promouvoir et valoriser le patrimoine linguistique et culturel aux niveaux local, national et
même international. Le plus étonnant dans cette structure, c’est sa déconcentration en plusieurs
antennes sur l’ensemble du territoire, car cela permet d’être en contact avec les réalités du
terrain et d’avoir une proximité avec les personnes ressources et la demande. Nous constatons
toutefois que malgré ces investissements, et le soutien des autorités, certaines des langues sont
vouées à disparaître. L’Académie tente donc de limiter les dégâts en faisant des inventaires à la
fois pour garder une trace écrite et par la même occasion alimenter la recherche scientifique.
Enfin, même si le site de l’Académie n’est pas à jour, pour une structure très récente, l’outil
virtuel et informatique n’a pas été négligé aux vues des possibilités qui sont offertes sur le site
de l’A.L.K ( ressources documentaires, jeux, et liens externes vers des sites d’apprentissages
de langues comme le Nengone …), permettant ainsi au public de s’approprier une langue et sa
structure par extension. Nous pensons que cela n’est que le début mais d’autres initiatives
personnelles comme « Bébés Lectures », ou encore le nombre d’étudiants ayant intégré des
formations en France, sauront proposer des innovations sur la question.
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IV/Les Ecoles Populaires Kanakes (E.P.K)
Les Ecoles Populaires Kanakes sont comme l’indique l’appellation, des écoles mises en
place par et pour les Kanaks. Il est intéressant d’aborder ce sujet en termes de valorisation des
langues et des cultures kanakes car dans ces écoles, tout est transmis en langues kanakes et en
adéquation avec les valeurs culturelles traditionnelles. Aussi, nous rappelons que dans les
années 1980, la Nouvelle-Calédonie traverse une période politique instable, marquée par des
violentes rixes entre indépendantistes et non-indépendantistes. Cette scission, qui ira jusqu’à
s’introduire dans l’Education et dans le système scolaire local, aura pour conséquence la
naissance de ces écoles alternatives en 1984, dans différentes régions du territoire. Encore
présentes dans l’esprit d’anciens kanaks, nous héritons aujourd’hui de différents témoignages
qui rappellent leurs existences que ce soit dans le nord avec l’Ecole Populaire de Canala, dans
le sud avec l’Ecole Populaire d’Unya, à Yaté ou encore dans les îles avec l’Ecole Populaire de
Gossanah, sur l’île d’Ouvéa. En effet, nous avons abordé la question des écoles occitanes
Calandretas, plus tôt. Or, ici, nous voulons nous réapproprier cette structure car contrairement
à ces écoles du pays d’Oc, l’E.P.K n’a pas su se maintenir jusqu’à nos jours. De plus cet épisode
de l’Histoire a grandement influencé les débats autour de la question de l’enseignement des
langues et cultures kanakes, rendues aujourd’hui possible grâce aux accords historiques (19881998) et grâce au soutien de l’Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, à l’heure actuelle, il
est possible de s’inspirer de cette partie historique somme toute assez récente pour enrichir les
réflexions autour de l’« Ecole Calédonienne »1 qui se met en place depuis le transfert des
compétences en 1999 de l’enseignement primaire, puis de l’enseignement secondaire public et
privé en 2012, incluant aussi l’enseignement agricole et la santé scolaire2. Dans cette partie,
nous présenterons donc les E.P.K, leur genèse, les circonstances dans lesquelles elles ont été
créées, la structure en elle-même, (incluant les programmes, le personnel et leur formation ainsi
que les débouchés) et leur organisation. Nous essaierons aussi de voir les limites et les avantages

Depuis le transfert des compétences et face à l’échec scolaire important des enfants kanaks dans le primaire et
le secondaire notamment, les chercheurs et équipes pédagogiques essaient de réfléchir à l’adaptation des
programmes nationaux, en tentant de travailler des disciplines comme les mathématiques par exemple, à partir de
concepts traditionnels ou culturels propres aux sociétés océaniennes, et donc à la société calédonienne. En cela,
nous faisons référence à Messieurs LAVIGNE et WADRAWANE qui ont développé l’ethnoscience et l’ethnomathématique. Disciplines que nous avons pu appréhender à l’université de Nouvelle-Calédonie en 2010. Ces
enseignants chercheurs amènent les étudiants, par exemple, à observer les fleurs pour apprendre la multiplication
ou la structure d’une case traditionnelle pour s’approprier des concepts géométriques.
2
Informations extraites du site du Vice-Rectorat de Nouvelle-Calédonie. cf. https://www.acnoumea.nc/spip.php?rubrique42 (consulté le 24/05/2016)
1
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de ce système éducatif. Pour cela, nous nous baserons essentiellement sur le travail de Jacques
GAUTHIER, qui a mené une étude comparative entre ce système et le système scolaire
alternatif brésilien en 1996 : « Les Ecoles Populaires Kanak : une révolution pédagogique ? »1.

a. Les E.P.K : Qu’est-ce que c’est ? :
Ici, nous dresserons un portrait de l’E.P.K en abordant ses principes, son fonctionnement
et ses objectifs. Pour cela, nous citerons Djubelly WEA, un animateur2 de l’E.P.K d’Ouvéa,
(mais aussi pasteur) qui a rédigé la préface pour le livre de Jacques GAUTHIER (1996). Sur
quatre pages, nous pouvons saisir la vision de ce qu’est l’E.P.K.3

a1. Les principes de l’E.P.K :
Ce dernier commence son explicitation avec une définition forte de ce nouveau système
scolaire qui corresponds à : « La conquête de l’indépendance éducative, culturelle, politique et
économique de l’enfant kanak ». On peut déjà y saisir une vision instructive bénéfique qu’il
développera en détails. Nous résumerons ses propos ici en les reformulant :


L’E.P.K, c’est un espace de réflexion pour un « système éducatif » avec ses
caractéristiques et un rôle spécifié pour « aujourd’hui et pour demain dans une
Kanaky plus libre et indépendante.4 »



L’E.P.K,

c’est

une

alternative

pour

faire

face

au

phénomène

d’« acculturation entretenue par la société occidentale qui impose ses pouvoirs, ses
valeurs, ses modes de penser, ses techniques prétendues universelles et qui ne
donnent aucune possibilité pour nous [les kanaks], de nous échapper5. »


L’E.P.K, c’est, littéralement, la promotion de l’égalité des chances. Il soutient, en
effet, l’idée que le système occidental prône un élitisme, par opposition au système
kanak, où chacun se vaut dans une société très hiérarchisée avec un rôle social
précisément défini.

1996, L’Harmattan, Paris.
En fait, l’auteur nous rappelle que dans les E.P.K, on substitue le terme d’« animateur » à celui d’ « enseignant »
ou « professeur » pour briser la relation pyramidale héritée de l’occident, où l’enseigné est soumis à l’enseignant,
de qui il reçoit tout son savoir. Dans les E.P.K, le savoir se transmet dans les deux sens.
3
Nous choisissons délibérément de citer cet homme car cette E.P.K est l’un des deux premières en 1985, avec
celle de Nakéty, Canala. Nous aurions donc pu citer Marie-Adèle Jorédié pour l’E.P.K de Canala.
4
Ibid., p.25.
5
Ibid., p.28.
1
2
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L’E.P.K, c’est donc le refus de la constitution d’une élite.



L’E.P.K, c’est, par opposition à la laïcité, la réhabilitation des « valeurs culturelles,
morales ou religieuses de notre peuple ».



L’E.P.K, c’est l’espace par excellence de transmission et de pratique des langues
kanakes. En effet, tout y est enseigné en langue maternelle correspondant à la région
d’appartenance. En effet, pour D.WEA, la langue est « support matériel de notre
culture, l’outil [sans] lequel la parole [ne] peut circuler. »



L’E.P.K, c’est la vision d’une société kanak « qui existait et que nous voudrions
construire ». C’est donc un espace de dialogue pour une réorganisation sociétale
future.



L’E.P.K, c’est la réhabilitation d’une identité kanake qui s’est détériorée voire
éteinte dans le temps. (Temps de 140 ans selon D. WEA, qui corresponds, de fait,
aux années passées sous la France coloniale).



L’E.P.K, c’est la promotion d’un travail plus collaboratif et collectif avec un
encadrement humain plus « philosophique », inspiré de la « sociologie de
l’éducation politique et culturelle de l’école ».



L’E.P.K semble prendre aussi une dimension métaphysique où l’enfant occupe une
place centrale, en relation avec ses réalités « sacrées, légitimes ». Cette vision dans
son extrême semble rappeler le djihadisme ou autre forme de fanatisme car il précise
littéralement : « les parents et les enfants [peuvent] se sacrifier et s’immoler pour
une juste cause : le droit à l’autodétermination ».



L’E.P.K, c’est aussi un refus des avantages sociaux mais par contre, un piédestal
pour une intégration à l’échelle nationale, régionale et internationale dans une
optique de partage de valeurs culturelles kanakes « avec d’autres peuples », sans
pour autant « être raciste ».

Ainsi, l’E.P.K c’est un système refusant toute hiérarchisation sociale mais prônant
l’équité et l’égalité des chances. Cependant, ce qui reste sûr, c’est que ces écoles sont bien
présentées comme inscrites dans une « tradition de contestation qui s’est forgée à travers des
actions contre les méthodes, les contenus, la pédagogie et le fonctionnement de l’école
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coloniale » incluant ainsi « la politique de recrutement, la formation et la création de classes
dans la société kanake communautaire1. »

a2. L’organisation au sein de l’E.P.K :
En effet, l’E.P.K est régie par une organisation qui lui est propre. Nous nous appuierons
donc sur divers témoignages pour mettre en lumière cette organisation.


Le rapport d’autorité / la transmission du savoir :

C’est Djubelly WEA2 qui a tenté d’explicité une comparaison entre la transmission du
savoir dans le contexte colonial, et celle dans le contexte des E.P.K. Voici ses schémas3 :

Nous pouvons émettre une réserve ici sur l’idée que l’école coloniale participerait spécialement à la création de
classe sociale car il faut rappeler que dans la société communautaire kanake, nous sommes déjà dans des sociétés
hiérarchisées où justement les notables sont très avantagés. En sachant que chez les kanaks, la notion de
« don/contre-don » reste la base des traditions, cela joue beaucoup dans la hiérarchisation sociale comme en termes
de possessions matérielles (terres, animaux, etc…). L’école coloniale n’est donc pas forcément condamnable sur
ce sujet-là.
2
WEA Djubelly (1977), An Education for the Kanak Liberation – a project, Thèse en théologie du développement,
Suva, Fidji Islands.
3
Photographies personnelles des schémas. In. GAUTHIER Jacques, 1996, p.35.
1
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L’enseignant se voit conférer le statut de « hnyimen than », qui en langue kanak d’Ouvéa
signifie « porte-parole »1 ou « celui qui transmet ». Dans sa conception, il reprend le terme de
« xaca » désignant « le lien », qui, par extension, correspond, sur le plan social, aux différentes
relations sociales dictées par les traditions et les coutumes du peuple kanak. Malgré des langues
différentes, notons que ce schéma est valable dans toutes les aires culturelles du pays car même
si les termes changent les concepts restent les mêmes.


Interprétation du schéma :

A/ L’éducateur :
Selon D. WEA, on ne parle ni de professeur, ni d’enseignant. Dans sa conception, il doit
y avoir une conception « démocratique » de l’enseignement. En ces termes il définit l’éducateur
comme « un médiateur, un grand frère » qui ne « saoule pas les gens de son savoir mais les
aide pour qu’ils s’aident eux-mêmes »2. C’est pourquoi le terme « d’éducateur » ou de tuteur
est préféré ici. Ainsi, celui qui enseigne peut être n’importe qui dans l’entourage de l’enfant,
aussi bien adulte que du même âge que ce dernier. Dans ces référents, comme l’indique les
schémas, il y a « l’ancien », « la femme », « le jeune », « l’enfant » mais aussi « le professeur »,
« le pasteur » et « l’homme politique », par ailleurs.
Entre ces deux chemins, on peut voir le sens des relations qui changent : Dans le schéma
traditionnel occidental, le savoir vient exclusivement du haut, du rang supérieur, désigné par
les termes de « administration / pasteur / professeur ». La relation est unilatérale et donc
pyramidale. Or, dans le schéma réadapté de D. WEA, on a une relation plus globalisante et
circulaire : On a l’impression que tout le monde peut être à la fois « enseignant » et
« enseigné ». Le savoir circule plus librement d’une personne à l’autre au-delà des statures
sociales ou politiques. Pour en revenir à l’expression qu’il a employée, l’enfant ne sera pas
facilement « saoulé », car il reçoit de plusieurs personnes.
Ici, nous pouvons saisir l’influence de l’organisation culturelle kanake qui est celle du
« clan » : « Par la parole, le clan s’éduque lui-même » (p.36). En cela, les E.P.K veulent des
enseignants capables de retransmettre les valeurs de solidarité, de collectivité, de respect
d’autrui et d’humilité.

1

Ce terme est à la base le terme coutumier social attribué au représentant du Grand Chef de la tribu, car ce dernier,
étant sacré, ne s’exprime jamais en public.
2
GAUTHIER Jacques, 1996, p.35.
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B/ L’éduqué :
C’est l’élément central de la réflexion de D. WEA. Nous devons réorganiser la scolarité
en fonction de l’enfant kanak. Pour se faire, il faut comprendre l’évolution de l’enfant dans sa
société depuis sa naissance à sa mort, incluant toutes les évolutions initiatiques pour chaque
étape de sa vie. Par exemple, est abordé la « bisaïeulité » de l’enfant, d’une petite enfance
auprès de la mère avec ses quelques gestes appris, puis l’adolescence (12-13 ans) avec ses rites
d’initiation, puis l’époque du mariage, en sachant que la différence des genres est très marquée.
De plus, les mauvais écarts sont souvent punis par des sanctions collectives, d’où l’importance
pour chacun de se comporter correctement. La notion de collectivité est donc indissociable de
l’enfant kanak : Ils sont tous liés. C’est aussi cela qui veut être retransmis dans l’E.P.K : le
sacrifice de sa propre personnalité « pensante » en faveur de la collectivité1.


Le contenu :

Dans l’E.P.K, le point essentiel reste la transmission en langue kanake : tout est enseigné
dans la langue maternelle de l’enfant. Par la même occasion, le bagage culturel de l’enfant reste
une pierre angulaire à l’acquisition de nouvelles connaissances. Aucun emploi du temps typique
n’a été reconstitué mais voici comment s’organise la pédagogie au sein de l’école : on parle
tout d’abord d’une pédagogie en « plan de travail »2 que l’enfant gère lui-même. Selon un
témoignage d’une enseignante de l’E.P.K de Canala, l’enseignant n’est là que pour transmettre
« les méthodes de travail et les enfants font leur propre plan de travail ». Ce qui est surprenant
dans le discours proposé, ce sont les termes usités comme « On négocie des contrats avec eux ».
Le terme « négocier » peut surprendre mais c’est en cela l’idée-même de l’école populaire. Les
enseignants, parents et enfants définissent ensemble le savoir à atteindre mais l’évaluation,
considérée comme sélective et inappropriée, laisse place à une « auto-évaluation par rapport à
ce savoir minimal et à leurs capacités de faire mieux.3» (p.30).
Par extension, il y a aussi la « pédagogie du thème », appliquée notamment à Yaté. De
quoi s’agit-il ? Un thème est choisi par les enfants en collectivité. De là, il y a un « brainstorming » autour de ce thème, pour la réalisation d’un questionnaire d’enquête. Ensuite, il y a
une sollicitation des connaissances des parents et des adultes de la communauté autour du
Or, nous verrons que dans l’E.P.K de Yaté, c’est une toute autre philosophie plus individualiste.
Inspirée de la pédagogie Freinet, qui débute par une réflexion collective, par tâtonnement pour ensuite mettre en
lumière le savoir à acquérir. Le rôle de l’enseignant n’est plus que de retirer la règle ou le savoir de cette réflexion
pour le transmettre pédagogiquement à la classe. Le savoir ne vient donc pas du haut, de l’enseignant mais
corresponds à une réflexion collective et participative des élèves
3
GAUTHIER Jacques, 1996, p.30.
1
2
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thème. On peut par exemple choisir thème agricole comme « l’igname », un tubercule essentiel
dans la culture kanake1. Après une réflexion en groupe et les échanges divers avec les parents,
l’observation dirigée d’un champ peut être envisagée. Puis, autour de ces quelques exercices,
la réalisation de travaux est groupe est organisée.
A partir de cela, tout un ensemble de savoirs peut être abordé, comme par exemple :
-

« Les Sciences Naturelles : les féculents, la fleur, le fruit …

-

Histoire : les vieux, la coutume, les façons de cultiver …

-

Géographie : La nature des sols, les climats, les saisons…

-

Mathématiques : les volumes, les bases (la base est donnée par le nombre de
tubercules sur un pied) …

-

Langue : Les phonèmes, les lettres, le vocabulaire …

-

Patrimoine Culturel Immatériel2 : les chants et les danses… 3»

Ainsi, autour d’un thème, de multiples connaissances peuvent être appropriées.
Cependant, on a aucune indication sur l’organisation d’un emploi du temps hebdomadaire. Or,
le fonctionnement par atelier reste très répandu, les matières de l’enseignement officiel sont
maintenues avec quelques nouvelles matières comme par exemple la langue, et le P.C.I. La
démarche reste cependant la même : Observation-Compréhension-Restitution en groupe Evaluation en groupe.


Les limites de l’E.P.K :

Ici, nous considérons que les principales limites demeurent « les débouchés » et « le
financement ».
En effet, le financement est assuré par la collectivité au sein de la tribu ou du village,
c’est-à-dire les familles et les parents, et « quelques associations amies » (p.29). Etant
considérées comme des écoles antiétatiques, aucun support de l’Etat, dès la création, n’a été
obtenu. D’ailleurs, cela va plus loin car selon certains témoignages, l’Etat va même jusqu’à
« couper les allocations familiales des femmes dont les enfants sont en E.P.K4 Cependant, dans
un bilan de 19955, l’Etat finit par rétablir les bourses et allocations et par le biais de la province,

1

Selon Jacques GAUTHIER, ce thème a été le premier choisi car « viril principe de vie et base de la civilisation
mélanésienne », p.33, avec la case, le cocotier ou l’Homme en général.
2
Nous avons délibérément remplacé le terme initial « retransmission ».
3
GAUTHIER Jacques, 1996, p.31.
4
ibid., p.30.
5
Document annexe intégré dans les écrits de Jacques GAUTHIER, 1996, p.55-56.
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une aide à hauteur de 12 millions C.F.P est attribuée aux E.P.K. Le reste de l’argent provient
des parents et familles qui ont organisé des journées récréatives dont la recette la plus
importante était de 3 millions C.F.P. C’est dire l’importance de l’investissement des familles.1
Que ce soit dans le nord, le sud ou les îles, le constat est le même au niveau des
débouchés. On peut viser soit un « C.A.P agricole » ou « bosser dans un G.I.E dans les tribus
dynamiques dans une entreprise de construction2Il semblerait que toutes opportunités de
réintégrer une scolarité selon le système initial français après le collège soit impossible. En
effet, les enseignements s’arrêtent au niveau 3ème et aucun diplôme tel le Brevet n’est délivré.
Enfin, en ce qui concerne les animateurs, à part les quelques enseignants qui se sont
retirés des écoles françaises, nous trouvons toutes les personnes volontaires, dont la plupart sont
très engagées dans la lutte indépendantiste. Nous ne nous étonnons pas non plus du nombre
important de femmes engagées dans ces structures, car tel est leur rôle social qui est celui
d’éduquer l’enfant, alors que l’homme se doit de le nourrir et pour cela, doit accomplir les
travaux agricoles. Après, selon leurs témoignages, certains enseignants diront qu’ils sont euxmêmes des purs produits des E.P.K, comme deux étudiants d’Ouvéa3. D’autres enseignants, ont
simplement terminé leurs études sans obtenir de diplômes et ont été « récupérés sur les
barrages routiers ». En effet, dans la pédagogie de l’E.P.K, tous les enseignants sont en
constante formation grâce au lien direct avec les anciens, vus comme la source de toute
connaissance, notamment à Ouvéa, Yaté et Pouébo. Ceci doit sûrement être le cas partout car
c’est un une représentation typique kanake.


L’indispensabilité de l’E.P.K au niveau de la valorisation linguistique :

En effet, selon le témoignage de Marie-Adèle Jorédié, enseignante E.P.K sur la région
Canala, nous constatons que ces écoles ont grandement participé à la création de documents et
de matériaux nécessaires pour l’enseignement et la valorisation des langues kanakes à l’heure
actuelle. Même si au niveau national, les débouchés de ces écoles n’étaient pas très prometteurs,
et les liens avec les autorités assez difficiles, il y a eu la demande, toutefois, de créer un
« baccalauréat culturel ». A l’unanimité, cette fois-ci, la vision était de former des personnes

1

GAUTHIER Jacques, 1996, p.57.
Ibid., p.31.
3
Ibid., p.32. Cependant, ils peuvent toujours poursuivre leurs études dans des universités de la région comme à
Fidji et à Vanuatu par exemple.
2
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qui puissent être compétentes dans l’enseignement des langues kanakes, dans l’avenir, aussi
bien dans les E.P.K que dans « l’école officielle ». La vision était de :
« Répondre aux besoins de l’école officielle en personnels qualifiés et expérimentés,
pour aider à la prise en compte des dimensions culturelles et linguistiques dans
l’éducation des jeunes Kanaks1. »
C’était donc bien les débuts des réflexions pour l’enseignement des langues régionales.
A cela s’ajoute aussi les premiers inventaires sur les pratiques culturelles et linguistiques, nous
laissant aujourd’hui un corpus inestimable de textes en langue kanake Xaracuu, langue de cette
région2.

a3. Un historique résumée de l’E.P.K :
Voici à présent une chronologie réalisée à partir des différents témoignages recueillis
par l’auteur, Jacques GAUTHIER3 :
-

Février 1985 : A la suite de l’assassinat d’Eloi Machoro et Marcel Nonnaro, et
l’arrivée massive de 6300 militaires de la métropole (1 pour 12 kanaks), le front
indépendantiste, en la personne de Léopold Jorédié, décide de la mise en place d’une
Ecole Populaire Kanake au sein du Gouvernement Provisoire de Kanaky. Enseigner
les enfants kanaks devient une priorité pour la lutte indépendantiste. On parle de
« boycott scolaire ».

-

Mars 1985 : 56 E.P.K ouvrent sur l’ensemble du territoire. Il y a donc 1500 à 2000
enfants scolarisés et 230 animateurs. Cependant, cela reste peu important car seuls
12% des enfants en tribu y sont scolarisés en sachant que ce n’est pas l’ensemble de
la population kanake qui se positionne pour l’indépendance. (20%) L’Etat supprime
les bourses et allocations familiales aux enfants nouvellement scolarisés dans les
E.P.K.

-

Mai 1985 : Le « boycott scolaire » est suspendu par le F.L.N.K.S. Le choix est de
nouveau laissé aux parents entre l’école populaire ou l’école française.

1

GAUTHIER Jacques, 1996, p.54.
Selon l’auteur, cela a permis la création d’une grammaire en langue de Canala. Ce qui n’est pas négligeable.
3
Ibid., p.73-74.
2
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-

Août 1985 : Première convention des E.P.K.

-

Septembre 1985 : Les E.P.K sont reconnus par le front indépendantiste comme une
de leurs structures de luttes.

-

Février 1986 : L’arrêt de la première E.P.K, celle de la capitale, Nouméa.
(Conception)

-

Juin 1986 : Naissance deux nouvelles E.P.K à Yaté et Ballade (Pouébo)

-

1987 : Mort de la plupart des E.P.K dans le nord et les îles.

-

1989 : Deuxième vague de fermeture. Il en restera plus que 7 sur l’ensemble du
pays, scolarisant 350 enfants avec 60 animateurs.

-

1994 : Il ne reste que 4 E.P.K :


Gossanah (Ouvéa) : 80 enfants + 10 maternelles provenant d’une
autre école de l’île, avec 25 animateurs.

-



Hapetra (Lifou) : 30 enfants.



Kanala (Nord) : 180 enfants, 13 animateurs.



Yaté (Sud) : 13 enfants.

1995 : Fin officielle des E.P.K même si certaines se maintiennent comme Ouvéa et
Yaté notamment. Les E.P.K ont donc vécu dix années officielles.

b. Les E.P.K : Une vision alternative au système « colonial » :
A la lecture de l’ouvrage de Jacques GAUTHIER, où de nombreux témoignages y sont
recensés, nous ne pouvons être insensibles à cet argument que la plupart des enseignants (ou
encadrants) dans ces écoles ou des élèves qui arrivent au terme de leur scolarité semblent
défendre ce que nous pourrions résumer ainsi : « l’E.P.K c’est l’école des Kanaks », « c’est
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notre école », « l’école du peuple ». Par opposition, l’école occidentale est simplement qualifiée
de « coloniale ». En effet, à la page 28, nous pouvons reprendre le témoignage d’un « vieux de
la tribu » de Gossanah à Ouvéa :
« l’E.P.K est à contre-courant de l’école coloniale, qui forme des gosses ne sachant rien
faire » / « La valeur du travail agricole, de la pêche, des activités traditionnelles, avait
disparu à cause des valeurs apportées par l’école française, et aussi à cause des
routines de l’habitude de la dépendance. Il faudra une génération pour casser ces
routines. »
Nous pouvons donc lire dans ce témoignage l’opposition qui veut être faite entre deux
systèmes scolaires totalement opposés. Il semble aussi que l’école coloniale soit condamnée
pour avoir causé la disparation des valeurs traditionnelles kanakes étroitement liées au travail
manuel. Dans la préface écrite par Djubelly WEA, de l’E.P.K d’Ouvéa, ce dernier dira donc :
« Plus les enfants passent leur temps à l’école coloniale, plus ils ont des difficultés à se
réinsérer dans le milieu tribal ; des difficultés à communiquer avec d’autres enfants et
parents dans leur langue maternelle vu qu’à l’école coloniale il faut parler la langue
du colonisateur1. »

Il rajoutera même :

« Ces raisons suffisent à faire comprendre la légitimité de la revendication de cette
E.P.K, laquelle revendication s’inscrit logiquement dans la lutte du peuple kanak pour
son émancipation : « L’Indépendance2. »
A Yaté, dans la tribu d’Unya, nous pouvons lire le témoignage d’un parent, qui avance
une idée contraire, Jean-Yves, à la page 47, confie :
« Devant l’enfant, nous devons nous efforcer de ne pas l’influencer avec nos idées
politiques. Il y a notre lutte politique contre le système. Mais c’est notre problème à
nous, les parents, les animateurs [des E.P.K], le peuple. L’enfant ne doit être influencé
1
2

Jacques GAUTHIER, 1996, p.11.
Ibid, p.11.
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ni par le système, ni par notre lutte contre le système. Il est trop fragile. Il doit être
critique surtout. Et surtout sur nous. »
Alors qu’à Ouvéa, l’E.P.K cherche à contrer le système colonial en tentant d’embrigader
les enfants dans une lutte contre le système français1, dans le sud du pays, à Yaté, il y a une
volonté d’aller bien au-delà de cette lutte anticoloniale. Nous y voyons plus, une volonté de
faire de cette école alternative, un outil de réflexion prônant la prise de recul sur ce conflit
politique d’adultes : l’enseigné doit développer son esprit critique. C’est assez étonnant comme
position car, à la lecture, en tant qu’enfant du pays, ayant été éduqué dans les mœurs de notre
culture, nous considérons que la relation d’autorité avec les parents est presque « sacrée »2. Or,
dans cet enseignement, on pousse même les enfants à remettre en question l’autorité de leurs
parents, dans une certaine mesure. Si besoin, l’enfant doit pouvoir s’exprimer et contredire les
positions de ses parents. A la page 45, Jacques GAUTHIER lui-même avance l’idée que cette
école populaire s’est donnée pour mission de fournir les outils de communication et de maîtrise
de soi3 afin de contrer « l’infantilisation »4 héritée de la religion et de l’école coloniale.
L’E.P.K est aussi perçue comme une source de revenus économiques. Des activités
lucratives sont en effet organisées selon les richesses locales. Par exemple, nous voyons le
développement de coopératives agricoles et de boulangeries traditionnelles dans l’ensemble du
pays. Au niveau des îles, dû à l’abondance de cocotiers, on y développe des fours à coprah. Il
y a aussi des activités enseignées comme la couture ou le tressage pour permettre à chacun, en
cas de « coup dur » de pouvoir subvenir à ses propres besoins, en vendant des vêtements ou des
paniers tressés dans les coopératives. De plus, dans la vision de l’école, pour l’égalité, le « sport
de compétition » puis « l’alcool » sont interdits dès 19845. En cela, selon l’auteur, ça permet
d’avoir des gens en bonne santé et donc capables de produire des bénéfices par une activité
quelconque tel que le travail de la terre par exemple.

Nous dirons colonial, occidental et antinationaliste kanak dans l’extrême, dans cette époque des années 1980.
Dans notre langue maternelle, nous disons « Caca ne Nene kore makaze bo me hnadan », ce qui signifie : « Ton
père et ta mère sont tes premiers dieux ». Cet adage est grandement influencé par la culture biblique rappelant le
commandement: « Tu honoreras ton père et ta mère ».
3
Dans ce sens, nous ne parlons pas de la tempérance mais de l’aptitude à être maitre de ses choix, de sa vie, de
son destin. Ne pas tout le temps être soumis à une autorité sans réagir comme l’a inculqué la religion et l’école
coloniale notamment.
4
Concept de Jacques GAUTHIER (p.45) : attitude des élèves dans un système occidental trop paternaliste « où
les enfants n’ont guère le droit de se faire entendre ». L’élève doit faire preuve de plus de réflexion.
5
GAUTHIER Jacques, 1996, p.57.
1
2

161

Ainsi, nous pouvons déjà comprendre que l’E.P.K est vue comme une alternative à
l’école coloniale mais en fonction des régions, les motivations ou la vision pédagogique et
sociale ne sont pas toujours en concordance sur l’ensemble du réseau scolaire. Il n’y a donc pas
de cohésion d’ensemble à ce stade. Enfin, pour renforcer cette idée d’école alternative, il nous
faut considérer la condition sociale des animateurs qui ont pour la plupart une formation
enseignante et qui ont délaissé leurs établissements scolaires pour les E.P.K. C’est le cas
notamment de Marie-Adèle Jorédié, enseignante à Canala qui voit dans ces écoles un combat
pour la liberté du peuple kanak et un affranchissement du colonialisme parfois intériorisé et
perceptible dans les agissements de l’enfant kanak au sein de sa nouvelle école, comme le
souligne également, Jean-Yves NOMOIGNE, élève dans une E.P.K de Ballade1 :
« C’est une contradiction intérieure, une souffrance. […] La colonisation nous a dit :
« Tu fermes ta gueule ». On a intériorisé ; On a peur de parler2. »

c. Les E.P.K : Une vision critiquée3 :
Même si ce nouveau système scolaire semble avoir été une solution fédératrice, certains
kanaks, du milieu enseignant, public et privé, l’ont toutefois condamné, parmi lesquels Elie
POIGOUNE4 , Billy WAPOTRO5 et Sophie VAKIE6.
Pour cette dernière, c’est les conditions douteuses de recrutement qui sont soulignées.
De plus elle ajoute que le poids de la religion et des traditions, notamment sur la condition
féminine ont découragé le plus grand nombre :
« A cette époque […] je crois que dans les esprits, les kanaks ne pouvaient pas aller audelà du BEPC. On recrutait comme ça pour aller vite enseigner dans les tribus. Je me
rappelle que je n’étais pas du tout informée que je pouvais poursuivre une Seconde. [Si
tu étais en couple ou mère] t’es plus valable pour l’enseignement parce que tu vis avec
quelqu’un ou parce que tu as eu un enfant… On te balançait alors7. »

1

Village de Pouébo, situé dans le nord de la Nouvelle-Calédonie.
GAUTHIER Jacques, 1996, p.43.
3
Il est important d’en parler car même des kanaks pro-indépendance ne sont pas d’accord sur cette école recluse
et fermée.
4
Premier agrégé Kanak, aujourd’hui dans l’Enseignement Public.
5
Responsable de l’Alliance Scolaire de l’Eglise Evangélique, ayant deux écoles secondaires dans la capitale, ce
sont surtout les kanaks des îles qui la fréquentent depuis leurs créations jusqu’aujourd’hui encore.
6
Conseillère pédagogique à la Direction de l’Enseignement Catholique.
7
Ibid., p.66.
2
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Elie POIGOUNE, ayant fait de longues études en métropole, pointe du doigt l’ouverture
d’esprit que l’E.P.K ne saurait offrir. D’ailleurs, il rajoute que l’Ecole française est aussi un
acquis du peuple. Au lieu de se fermer à cette dernière, on pourrait plutôt la développer car c’est
« le fruit des luttes de travailleurs français » : on peut performer notre école « En voyant ce qui
est bon dedans et en l’enrichissant de ce qu’on a ici, de spécifique1. »
Cela raisonne avec l’avis de Billy WAPOTRO qui voit en l’E.P.K une « ghettoïsation »
ou une marginalisation du peuple kanak, dans un monde où l’ouverture aux autres est inévitable.
On ne parlait pas encore de mondialisation mais c’est ici la même idée :
« Il faut éviter, sous prétexte de libération, d’entrer dans la démarche du colonisateur,
ici, et de dire : « Enfermez-vous dans vos ghettos ». Colonie ou non, nous avons un
monde, là, qui nous pénètre ; la question est d’enraciner les enfants dans leur culture,
mais il faut aussi les ouvrir au monde des autres. Parce que quelle que soit la situation,
on va la subir2. »
Ce dernier, engagé dans l’Alliance Scolaire Evangélique, ajouta que pour eux, s’allier à
l’E.P.K serait un « suicide » et ne ferait que détruire leur structure de l’intérieur, au lieu de
l’aider à s’émanciper, étant donné qu’ils ne représentent que 5% de l’Institution Scolaire
calédonienne à cette époque.
Enfin, pour finir, l’auteur a ensuite apporté sa réflexion en avançant l’idée que le
mouvement vécu par le peuple kanak correspond exactement à un schéma social typique
préexistant dans l’étude des mouvements de libération populaire :
Etape 1 :

Une classe moyenne se constitue chez les colonisés grâce à l’Ecole et aux
Eglises.

Etape 2 :

Cette classe moyenne fournira la plupart des cadres du mouvement de
libération.

Etape 3 :

Cette classe aura du mal à croître de façon indépendante. Elle a besoin
« de la bourgeoisie coloniale et de l’Etat colonisateur3. »

1

GAUTHIER Jacques, 1996, p.66.
Ibid., p.67.
3
Ibid., p.71.
2
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Etape 4 :

Cette classe a tendance à s’allier à la paysannerie et à la classe ouvrière
sans que cette alliance soit très solide. (« elle assume avec réticence ses
responsabilités quand le mouvement se radicalise1 »)

Etape 5 :

Cette classe passe, comme l’ensemble du peuple par une « alternance de
phases de résistance a accommodation au système2. »

Remarque : Il semble important de parler de ces étapes, étant donné que la valorisation et la
promotion des langues et des cultures kanakes, en Nouvelle-Calédonie, corresponds
étonnamment à ce schéma. De plus, en cela il serait ainsi possible de supposer le pourquoi de
certains blocages à notre époque, dans cette optique d’enseignement. En effet, nos politiciens
ne sont-ils donc pas « essoufflés » dans cette course pour l’enseignement des langues régionales
qu’ils décident finalement de s’en accommoder ?

1
2

Ibid., p.72.
GAUTHIER Jacques, 1996, p.72.
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Bilan :
Les Ecoles Populaires Kanaks ont officiellement existé entre 1985 et 1995 même si
certaines ont continué de fonctionner, pendant quelques années après, par leurs propres moyens.
En dix ans d’existence, un bilan général peut déjà être dressé. Tout d’abord, l’E.P.K a toujours
apporté une grande importance à la considération de l’apprenant et de sa culture, dans le cas
présent : le Kanak. De plus, des écrits plus ou moins scientifiques, comme celui de Djubelly
WEA, ont tenté de donner une ligne de conduite objective à ces écoles. Considérant
l’importance du lien de l’apprenant à sa culture, ainsi qu’à son environnement familial et
communautaire, l’E.P.K s’est donné pour vision de remédier aux problèmes rencontrés dans
l’école coloniale et religieuse. La hiérarchisation sociale parfois inégalitaire, imposé par le
classement et l’évaluation des connaissances en sont quelques exemples. Notons par ailleurs
que c’est la pédagogie Freinet qui influencera ces écoles, avec ses plans de travail et ses
méthodes de réflexion collective et participative, sans oublier les méthodes d’évaluation
collective. Par contre, en dix ans, le nombre d’une soixantaine d’écoles en 1985 laisse place à
un total de quatre écoles uniquement, en 1995. Cela semble s’expliquer par l’affaiblissement
de l’engagement des familles et de toutes personnes, « forces vives », dans ces structures, telles
que les « animateurs ». A cela s’ajoute un manque considérable du soutien de l’Etat, qui voit
dans ces écoles, des lieux antipatriotiques. Ce dernier n’hésitera donc pas à réagir par des
méthodes de dissuasions comme par la suppression des bourses et de toutes autres formes
d’aides sociales dont elle est l’unique garante. Par contre, les familles ont su répondre à cela
par des activités lucratives alternatives. De plus, l’E.P.K trouve aussi ses limites dans la
question des débouchés qui ne sont que très peu nombreuses, avec une impossibilité pour les
élèves de réintégrer le système scolaire officiel, si besoin. Cela a toujours été un problème
majeur. Enfin, nous avons pu constater le manque de cohésion nationale entre ces écoles. En
effet, certaines écoles iront jusqu’à se positionner dans un extrême militantisme indépendantiste
pour les uns et pour les autres à une ghettoïsation. Certes, la langue et les cultures kanakes sont
valorisées dans ces structures très proches du peuple justement, mais ces visions trop
anarchiques seront grandement critiquées, au sein même de la communauté kanake et
indépendantiste.
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PARTIE 3 :
APPROCHE DE L’ECOLE IMMERSIVE CALANDRETA POUR L’ELABORATION
D’UN PROJET « ECOLE IMMERSIVE EN LANGUES KANAKES » EN
NOUVELLE-CALEDONIE :
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I/Les Ecoles Immersives Occitanes : La Calandreta de Pau :

Afin de présenter un projet de valorisation pour les langues et cultures kanakes en
Nouvelle-Calédonie, nous nous intéresserons à ce modèle régional d’école immersive occitane,
développée dans le pays d’Oc, c’est-à-dire dans la région sud de l’Etat Français. Pour se faire,
notre réflexion se déclinera en trois étapes. Tout d’abord, nous essaierons de comprendre dans
quel contexte et dans quelles circonstances ces écoles se sont créées. Pour se faire nous nous
baserons sur la thèse de doctorat de Yan LESPOUX1. Puis, nous pourrons appréhender le
concept d’école immersive de la Calandreta, avec sa structure, son organisation et son
fonctionnement par exemple, mais d’un point de vue plutôt théorique. Pour cela, nous
enrichirons notre réflexion grâce au travail de recherche mené par Sabrine CEPEDA2, autour
de la question des outils de pédagogie immersive. Elle a mené un travail de recherche
conséquent, centré sur les Calandretas et a fait partie des premiers enseignants formés pour les
Calandretas. Elle continue aujourd’hui d’y enseigner, à Pau et à Mazères3. Enfin, nous
terminerons, par une approche personnelle du terrain, grâce à des observations menées au sein
de la Calandreta de Pau, qui nous ont ouvert leurs portes entre avril et mai 20164. En effet,
pouvoir mener ce travail dans cette ville est très symbolique car ici que fut créé la première
Calandreta de l’histoire du mouvement, en 1979. Cela pourrait donner lieu à un premier projet
d’école immersive en Nouvelle-Calédonie, que nous tenterons de développer, même si pour
l’instant, cela se fera de façon hypothétique dans la partie finale de ce mémoire.

a. La longue genèse de la Calandreta :
Ici, nous essaierons de voir ce qui a motivé la création de ces écoles, les différents
acteurs ayant participé, tout comme les différents opposants, la position de l’Etat, sans omettre

LESPOUX Yan, 2009, Un demi-siècle de revendications en faveur de l’enseignement de la langue d’Oc (19401990) : Enjeux, projets et réalisations, Thèse d’Histoire Contemporaine, Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Yan Lespoux est aujourd’hui Maître de conférences en Histoire contemporaine (domaine occitan) à l’Université
Montpelier III Paul Valéry.
2
CEPEDA Sabrine, 2012, Outils de pédagogie immersive : Le modèle de Calandreta, Mémoire en Poétiques et
Histoire Littéraire, Université de Pau et des Pays de l’Adour.
3
Nous considérerons ici, son travail comme un témoignage écrit. Elle enseigne en effet dans les calandretas depuis
2003. Elle a elle-même fait partie de la première formation initiale des enseignants de calandretas à Béziers en
2008-2009. En 2012, elle réalise le travail que nous exploitons actuellement, sur les écoles immersives.
Aujourd’hui, elle continue d’enseigner dans la calandreta de Mazeres-Lezons (64). Enfin, même si aucun échange
n’eut lieu avec cette personne, si ce n’est que par un seul e-mail, ça reste donc un élément-clé de notre recherche.
4
Nous avons pu assister à leurs portes ouvertes en avril 2016 puis nous y sommes retournés en mai pour mener
des observations de classe. Cela s’est présenté comme une journée immersive proposée par la directrice TUHEIL
Chantal pour pouvoir suivre l’apprenant dans une journée-type au sein de la structure.
1
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les besoins que cette question a engendré sur le plan humain ou financier par exemple. Ainsi,
nous verrons les quelques solutions du type « système D »1 qui ont été développées.

a1. Avant les années 1980 : Les prémices du projet :
C’est en effet dans les années 1970 que ce projet d’école commencera à émerger. Dans
une époque de revendication de la part des Occitanistes et d’autres défenseurs des langues
minoritaires comme le breton, le basque ou encore le corse. Tout comme les langues kanakes
en Nouvelle-Calédonie, le mouvement se politise peu à peu. En cela, selon l’analyse de Yan
LESPOUX, nous entrons dans une période de réveil de « la gauche autogestionnaire et
antiétatique [avec] un désir croissant de répondre aux lacunes de l’Etat en matière
d’enseignement régional sous la forme d’une prise en main de cet enseignement. » 2
Dans le mouvement occitaniste, la vision générale pour cet enseignement est claire.
Voici ce que dit Daniel, un enseignant en langue occitane sur la question :
« Une seule chose me semble certaine, c’est qu’il faut absolument parler des écolesparallèles lorsque celles-ci se veulent contestation de l’école de classe. Nous sommes
au premier chef concernés car qui n’a pas rêvé d’une école parallèle occitane ! […]
Nous pensons cependant que sont à encourager toutes tentatives au niveau occitan
d’écoles parallèles dans la mesure où il serait de première importance d’élaborer dès
à présent une pédagogie originale occitane participant à la construction d’un nouvel
art de vivre occitan : Lo biais de viure Occitan3. »
On peut lire dans ce témoignage l’engagement et la détermination, voire le militantisme
pour la langue du pays d’Oc. Or, la gauche reste à l’époque fortement attaché à l’école publique
et laïque encore en place. Nous sommes donc dans une situation où l’on veut faire émerger une
nouvelle vision mais des principes moraux et patriotiques semblent encore peser sur ces
« militants ». Ce projet, alors délaissé, du moins de façon officielle, continuera de grandir.
C’est alors qu’en juin 1976 sera adopté un texte commun par l’I.E.O et la F.E.O, lors de la
« Fête de la Langue Occitane » à Béziers4, pour l’organisation d’une école occitane. Ainsi, on

1

LESPOUX Yan, 2009, p.423.
Ibid., p.416.
3
In.Ibid.: Témoignage de Daniel, extrait de Pour une éducation occitane. Lutte Occitane, 15 mars-15 avril 1974,
p.416.
4
Pour rappel, cela a déjà été mentionné dans la partie 2 concernant la création des institutions occitanes telle que
l’InOc.
2
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pouvait y lire la volonté de permettre « une utilisation normale de l’Occitan et de sa culture
[…] dans la pédagogie quotidienne » pour le niveau préélémentaire. En ce qui concerne le
niveau élémentaire, « l’utilisation de l’occitan et de sa culture dans la pédagogie quotidienne
[et] trois heures de langue occitane par semaine » ont été votés.
Ce sont là certes de petites actions mais non négligeables dans le combat pour la
valorisation des langues occitanes sur le long terme. De plus, les débuts de cette quête sont
marqués par une position marquée de rupture avec l’Etat, accusé d’ « étouffer » toute espérance
d’émergence des langues régionales, comme le rappelle le discours du secrétaire général de
l’I.E.O, retranscris dans la première édition d’ Occitans, et rappelé ici par l’auteur :
« Depuis 18 ans de Gaullisme, de Pompidolisme et de Giscardisme, l’Etat nous étouffe
sous les babillages sans effet. C’est clair au niveau de l’enseignement : « une langue
vivante comme la nôtre doit accompagner l’enfant à l’Ecole du moment où il y entre
jusqu’à celui où il en sort. Enfermer notre langue dans le secteur lettres des facultés et
dans le second cycle du lycée revient à en faire le nouveau latin de l’enseignement
bourgeois d’avant1. »
Nous entrons donc dans l’époque où l’idée d’école occitane va gagner encore plus de
terrain, soutenu par le combat mené par différentes régions de France pour la reconnaissance et
valorisation de leurs spécificités linguistiques et culturelles. Ce sont les basques qui prennent
la tête dans cet idéal. Ils créent leur première « Ikastola » en 1969. Les Catalans suivent le
mouvement en créant leur « Bressola » en 1976. Puis les bretons mettent en place leur
« Diwan » toujours sur le même modèle. Et la Corse, suit aussi le mouvement en « prenant en
main l’enseignement »2 dans leur île.
Ces naissances sont importantes à rappeler car elles vont grandement influencer le
mouvement occitan, notamment dans le premier pas qui est de repenser leurs relations avec
l’enseignement public. Ils veulent aller plus loin dans l’enseignement de leur langue. On parle
alors d’un souhait d’une école immersive en occitan, porté par Yves ROUQUETTE3, lors d’un
discours aux militants occitanistes de l’I.E.O, en 1977 :
« L’Occitanie est le seul pays de France où le mouvement de conscience linguistique
n’a pas encore réussi à implanter ce que les Basques appellent IKASTOLA (école) c’est1

In. LESPOUX Yan, 2009, p.417.
Ibid., p.417.
3
ROUQUETTE Yves, (1936-2015) : Ecrivain, poète et militant occitaniste très actif dans l’I.E.O, en faveur de la
création des Calandretas.
2

169

à-dire des écoles maternelles puis élémentaires où la langue du pays est la langue
d’usage et la langue d’enseignement non pas une heure ou trois par semaine, mais
chaque jour et toute la journée. Ecoles privées, financées par les militants, mais écoles
laïques. Les ikastolak basques, corses, catalanes, bretonnes sont le signe que de ces
peuples des parents n’ont plus peur que l’apprentissage de la langue qu’ils ont choisie
pour être la leur devienne celle de leurs enfants1. »
Encore une fois, l’idée est là mais la concrétisation n’est toujours pas rendue possible,
toujours du fait de la relation à l’Etat et à sa politique des langues. L’idée de faire pression sur
l’Etat pour adopter une nouvelle loi émerge donc et se traduira par une succession de plusieurs
projets de loi2 qui n’aboutiront malheureusement pas. Pour se faire entendre, le mouvement
décide de lancer un S.O.S à l’échelle européenne, afin de, selon l’auteur, « montrer le peu de
cas que la France fait de ses propres engagements internationaux. Il s’agit là comme au début
des années 1960 […de se tourner] vers l’UNESCO, de sortir la revendication de son carcan
militant pour la placer sur le plan juridique et constitutionnel des droits humains
fondamentaux3. »
Par la suite, en 1977, l’I.E.O décide de médiatiser leur revendication dans une campagne
intitulée « L’occitan langue nationale ». Cependant, dans l’esprit de chacun des militants, et
surtout de l’I.E.O, l’échec doit être évité à tout prix. Pour cela, il sera rappelé les nécessités de
l’engagement fort des militants pour avoir la structure et les financements nécessaires à cela,
avec des enseignants de qualité. Dans le cas contraire, « un échec reviendrait de fait à montrer
aux pouvoirs publics à la fois l’incapacité du mouvement à mener à bien cette action et la
faiblesse de la demande sociale pour un enseignement de la langue d’Oc4. »

a2. Les années 1980 : L’aboutissement du projet :
Comme mentionné dans la partie historique de ce mémoire et dans la présentation des
structures occitanes, un groupe important entrera en scène en 1978 : l’ « Amassada Entau

1

In. LESPOUX Yan, 2009, p.418. : Discours de ROUQUETTE Yves, octobre 1977, Rapport moral, Occitans,
n°3, p.19-20.
2
L’auteur nous parle de 22 projets de loi depuis 1958.
3
Ibid., p.419.
4
Ibid., p.420.
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Païs1. » Pour simple rappel, il s’agit là d’un groupe d’une centaine d’acteurs béarnais et gascons
de la langue occitane parmi lesquels il y a des enseignants, des musiciens notamment.
Cette formation est importante de par leur action : se réunir pendant six semaines de
stage pour réfléchir sur « le moyen de faire entrer le plus possible l’occitan dans l’école,
préparer du matériel pédagogique et [rédiger] un livre blanc sur les moyens à mettre en œuvre
pour enseigner la langue »2, dans un pays ou l’Education Nationale fait preuve d’une inertie
totale sur cette question. Il est vrai que d’autres actions été déjà menées auparavant, mais cette
coalition reste justement admirable pour son acte de fédération. L’idée de s’organiser en
association est donc émise. C’est ainsi qu’en mars 1979 l’association Calandreta dont le nom
signifie « alouette » voit le jour. Sur la même racine, on crée le mot calandron qui désigne alors
un « jeune apprenti » entre autres ici, de la langue.
La machine est dès lors enclenchée. Les premiers objectifs sont fixés parmi lesquels
« se pourvoir en locaux, en mobilier pour la classe, en outils pédagogiques et recruter des
enseignants3. » La question des moyens financiers est aussi prépondérante. Un réseau de
contacts devra alors se bâtir pour optimiser la qualité d’enseignement dans la Calandreta :
l’I.E.O reste très sollicité mais il faut démarcher, aller à la rencontre des personnes pour vendre
ce rêve. Au cours de l’été 1980, on sait que les militants interviennent dans plusieurs
« manifestations occitanistes » afin d’obtenir des soutiens. Des liens sont tissés avec Diwan et
Bressola durant ce même été.
Nous savons dès lors que la mairie de Pau a accordé des locaux. Des enseignantes sont
formées. L’auteur fait mention de deux enseignantes : Josette Bellocq et Maguy Pouey.
Locutrices de la langue d’Oc, « elles n’ont toutefois ni diplômes universitaires, ni expérience
pédagogique, ni une connaissance suffisante de l’occitan écrit. »4. Pour se parfaire, elles
suivent des cours intensifs d’occitan et vont même observer et faire des stages dans des écoles
de façon « clandestine » selon l’auteur. En cela, nous pouvons voir la croissance continue de la
détermination et de l’engagement pour ces langues régionales. Il semble que les objectifs
doivent être atteints coûte que coûte. Ce qui se concrétisera par l’ouverture de plusieurs écoles
occitanes.

En français, « Rassemblement pour le pays », entre autres ici, le pays d’Oc. Ce rassemblement de plusieurs entités
comme
le
groupe
de
musique
Los
de
Nadau
par
exemple.
cf. http://www.nadau.com/?page=aae3c71672121c2397f9f81ff2eb7659 (consulté le 30/05/2016)
2
LESPOUX Yan, 2009, p.421.
3
Ibid., p.421.
4
Ibid., p.422.
1
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Le 3 janvier 1980, la Calandreta de Pau ouvre ses portes pour un effectif de trois
enfants. Les enfants sont pour la plupart des enfants de militants, comme deux de ces trois
calandrons palois. Ceci ne semble pas être un détail important, et pourtant, nous pouvons voir
que l’idée séduit au-delà de la cause militante occitane : C’est donc un projet d’avenir. C’est en
effet ce que l’on constate avec l’ouverture d’une autre Calandreta en septembre de la même
année avec onze élèves, motivée par, toujours selon Yan LESPOUX, l’engagement d’une
enseignante Jacqueline Galinier. En cela aussi, il est important de souligner encore
l’engouement des habitants du pays d’Oc pour leurs langues. Naitront ensuite de nombreux
projets Calandretas : « Toulouse, Oloron-Sainte-Marie (64), Arles, Nîmes, Caromb (84),
Montpellier… Tous ne verront pas le jour mais un certain nombre aboutissent dans les mois
suivants : Oloron-Sainte-Marie, Toulouse, La Teste (33), Montpellier »1.
Ces différentes créations sont importantes à considérer car elles nous donnent un
ensemble de difficultés auxquelles les concepteurs ont dû faire face comme à Oloron-SainteMarie où la problématique des locaux s’est posée. Ils ont donc dû avoir recours au « Système
D»:
« Il y avait donc très peu d’enfants et pas de local. Donc, on s’est orienté vers des locaux
privés (…). On a visité des locaux paroissiaux, des locaux commerciaux, désaffectés,
des bureaux d’usines, des usines désaffectées, des maisons particulières etc… »2
La solution a été trouvée. Encore une fois, il nous est démontré ici que des obstacles à
l’enseignement auxquels ils faut toujours faire face sont toujours surmontables. Du coup, dans
cette occurrence, l’Ikastolak leur ont laissé des locaux au sein de leur propre structure. On peut
souligner ici, l’importance de l’inscriptions dans un réseau de personnes et de structures, pour
en tirer profit (matériel, financier, relationnel…). La réflexion est donc passée à un stade
supérieur : A partir de ces nombreuses Calandretas sur le territoire, ne serait-il pas intéressant
de les fédérer pour coordonner l’action et l’organisation et y développer surtout la solidarité,
l’entraide ?
C’est ainsi qu’en 1982, sera créée la « Confédération des Calandretas » présidée par
Jean-François Tisné3, à l’époque. Pour l’auteur, fédérer c’est permettre de « protéger le label
Calandreta afin de mettre en place un réseau d’écoles avec des méthodes et des objectifs

1

LESPOUX Yan, 2009, p.422.
Ibid., p.423.
3
Joan-Francès Tisnèr est une artiste musicien, http://www.joanfrancestisner.com/
2
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communs ». Quant au président il s’agit là de « réussir à [...] parler d’une seule voix et avoir
quelque chose de cohérent, et pas de dire « moi j’ai ma particularité, toi t’as la tienne… ». Par
ailleurs, pour ce dernier, « parler au nom d’une organisation occitane, de culture occitane qui
négocie avec un interlocuteur au nom de l’ensemble du territoire occitan sur les Calandretas
créées et à venir1. »
C’est ainsi que l’on passe de l’idée d’école Calandreta au « mouvement Calandreta ».
L’idée pédagogique de l’immersion linguistique est maintenue et partagée par tous, pour
permettre un « bilinguisme effectif dans une société dominée par la langue de l’Etat. ». Selon
l’analyse de l’auteur, en ce mouvement, il y a une position politique qui est celle de dénoncer
l’Etat qui « ne cherche aucunement à freiner la disparition de ces langues ». Il ajoute en effet
que « l’Education Nationale [ne fait que] de la sensibilisation ou de l’initiation. »2. Cette
création est donc bel et bien perçue comme politique, marquant une rupture avec l’Etat et avec,
par la suite, l’I.E.O qui n’arrive toujours pas à se défaire de son attachement à la laïcité de la
France3. L’idée est maintenant d’élargir cela en multipliant les Calandretas et en formant plus
de personnes compétentes dans l’enseignement, tout en garantissant un apport financier
nécessaire au bon fonctionnement de chacune des écoles.
Toutes ces péripéties aboutissent à une fin heureuse, si l’on peut se permettre, au niveau
de la reconnaissance de l’Etat. C’est en effet, François Mitterrand, le 4 mai 1981, qui portera
un discours pour les langues régionales :
« L’hostilité des Pouvoirs Publics, jaloux de leurs prérogatives et imbus d’une
connaissance à priori des besoins des populations, a entravé la création des «
Calandretas », comme celles des « Ikastolak », « Bressolas » ou « Diwan » dans le
cadre du service public de l’Education. Ces écoles ont été créées à votre initiative et
vous avez su développer un type d’enseignement tout a fait original que je me plais ici
à saluer. Dans le cadre de l’autre politique que je propose, les établissements qui en
feraient la demande expresse pourront être intégrés dans un système scolaire national
rénové. Ces établissements bénéficieraient d’un statut dérogatoire permanent
garantissant la pérennité de leurs méthodes pédagogiques4. »

Citations de TISNE Jean-François lors d’un entretien avec LESPOUX Yan, le 17 janvier 2000 à Saint-Faust (64).
In. LESPOUX Yan, 2009, p.423.
2
Ibid., p.424.
3
Ibid., p.427.
4
Discours de François Mitterrand, 4 mai 1981. In.Ibid., p.440.
1
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En 1981, le rêve Occitan, défendu depuis tant d’années pour la promotion de leurs
langues et de leurs cultures aboutit enfin. En une dizaine d’années, les Calandretas ont su faire
face à différents obstacles, qu’ils eussent été internes ou de la part des institutions telles que
l’Etat. Cependant, ces péripéties lui ont permis de fédérer l’ensemble des Calandretas, pour
s’assurer d’une plus grande représentativité auprès des élus. En cela, c’est l’engagement et la
mobilisation de plusieurs personnes, à différents niveaux qui se termine par une victoire : La
reconnaissance officielle des Calandretas.

b. Théorie : L’organisation au sein d’une Calandreta :
Après avoir parlé de l’historique des Calandretas depuis leurs créations, nous pouvons
maintenant nous intéresser à leur fonctionnement. Pour cela, il y a en effet, un texte que nous
n’avons délibérément pas cité dans la partie précédente, qui donne la ligne de conduite des
Calandretas : Il s’agit de la Charte des Calandretas1. Nous l’aborderons donc ici en quelques
points.

b1. La Charte des Calandretas2 :
Votée le 21 mai 2005 lors de l’Assemblée Générale de Limoux par l’ensemble du
mouvement Calandreta, cette charte permets d’uniformiser la pédagogie et les actions de
terrains menées au sein des différentes structures ou écoles la composant. Cette charte est
importante car l’adhésion à cette dernière permets à une école de bénéficier du « label »
Calandreta, et d’adhérer à ce réseau.

1. L’objectif 3:
En effet, l’objectif principal de ces écoles est de transmettre la langue et la culture
occitanes, mais dans le respect de sa « zone dialectale ». C’est-à-dire que la variante de l’occitan
dépend d’une frontière à l’autre du pays d’Oc, celle enseignée à Pau ne sera pas la même qu’à
Montpellier par exemple. De plus, la personnalité associative de ces écoles et réaffirmée tout
comme le travail de collaboration avec les parents qui est essentiel à la pérennité de
fonctionnement. A cela s’ajoute le renforcement de l’idée « d’immersion totale » initiale en

1

cf.
http://www.calandreta-bearn.org/federacion-calandreta/wp-content/uploads/2012/09/charte_a3_ok.pdf
(consulté le 24/05/2016)
2
Nous prenons le temps de nous arrêter sur cette charte car dans le cadre du projet de valorisation finale, proposé
dans ce mémoire, nous pourrons nous en inspirer.
3
Partie 1 de la Charte des Calandretas, 2005.
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Occitan pour conduire à la découverte d’autres langues et cultures romanes. Enfin, l’un des
objectifs de ces écoles est de valoriser le « brevet spécial en occitan ».
2. S’associer pour faire école1 :
Dans la seconde partie de cette charte, il est plus question du statut de l’école, « un
service public d’enseignement en occitan dans des établissements laïques où l’enseignement
est gratuit ». On se rappelle cependant que dans les débuts de certaines écoles, il a bien fallu
avoir recours à des structures paroissiales ou privées notamment. De plus, l’école immersive
est régie par la « confédération des Calandretas et les fédérations départementales », que nous
avons mentionnées précédemment. En ce qui concerne le personnel, les enseignants sont
reconnus comme fonctionnaires d’Etat et payés par ce dernier. Pour toutes décisions au sein de
l’école, c’est le chef d’établissement et l’association qui en ont la charge comme à l’instar d’un
conseil administratif.
3. Immersion et Pédagogie2 :
Ici sont développées les concepts d’immersion et de pédagogie au sein de la calandreta.
Les rapports entre les langues y sont spécifiés. Par exemple, « L’occitan est langue enseignante
et enseignée, tant à l’oral qu’à l’écrit ». On y mentionne aussi la méthode de « l’immersion
précoce » dès la maternelle. Ainsi, l’occitan est la première langue acquise, puis est incorporée
le français, petit à petit du CE1 au CM2. Lors de la visite en Calandreta, on m’avait spécifié
que tous les cours étaient donnés en occitan par une seule et même personne sauf le cours de
français qui était assuré par un autre enseignant, de façon à ce que dans l’esprit de l’apprenant,
la rupture de langue soit claire. En termes de pédagogie, il est important de noter la
responsabilisation des élèves, des temps de prises de parole par exemple, que nous
développerons plus tard, grâce au travail de Sabrina CEPEDA.
4. Action Culturelle3 :
Même si la cohésion nationale au sein des Calandretas est imposée au niveau de
l’enseignement par exemple, en ce qui concerne l’action culturelle, une plus grande liberté est
donnée. En effet, cela s’explique par ce que la Charte souligne : cette action se « lie à la vie
culturelle de son environnement ». Toutes les actions ainsi développées permettent d’intégrer
ou d’enraciner l’école immersive dans son milieu et de créer la proximité avec les parents et
1

Partie 2 de la Charte des Calandretas, 2005.
Partie 3 de la Charte des Calandretas, 2005.
3
Partie 4 de la Charte des Calandretas, 2005.
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toutes personnes en lien avec la structure. Grâce aux « manifestations culturelles », il y a aussi
possibilité de sensibiliser le public et d’attirer de nouveaux « calandrons ».

b2. La pédagogie immersive au sein des Calandretas1 :
Après avoir abordé la Charte, nous développerons ici, en détail le point 3, grâce au
travail de Sabrine CEPEDA2. Dans son travail, en tant qu’enseignante, elle a justement abordé
la question de la pédagogie et a pu présenter les différentes activités menées au sein d’une
Calandreta pour l’apprentissage immersif de l’occitan. Cette partie sera donc plus théorique
car basée sur son témoignage3. Pour se faire, nous respecterons sa réflexion et sa distinction
faite entre les activités du domaine de « l’oral », de « l’écrit » puis de « l’oral et l’écrit » à la
fois.
1. L’ORAL :
Au sein de la Calandreta, nous savons très bien que tout se passe en langue d’Oc comme
le souligne la loi qui est sans cesse rappelée aux/entre calandrons : « A l’escola, que parli
occitan ! ».4 Cette loi peut en effet faire rire, si l’on se souvient de nos anciennes écoles où l’on
disait à nos anciens : « A l’école, on parle français ! » Cependant, ici, nous voulons présenter
les quatre points de la pédagogie orale exposés par Sabrine CEPEDA dans son mémoire de
master.
1.1 « Lo Que de nau ? » / « Le Quoi de neuf ? »5 :
Il s’agit là d’un temps (le lundi) et d’un lieu de parole. Un espace de la classe est choisi
pour y expérimenter ce temps de parole. Ce lieu prend alors le nom de « canton »6. La séance
de partage est dirigée par un président qui doit organiser l’ordre de passage et gérer le temps, si
nécessaire, grâce à l’aide d’un sablier, par exemple. Chacun est libre de s’exprimer qu’importe
son niveau en langue occitane, sur ce qu’il souhaite. Selon Sabrina CEPEDA, ce temps est très

1

Nous prenons le temps de nous arrêter sur cette charte car dans le cadre du projet de valorisation finale, proposé
dans ce mémoire, nous pourrons nous en inspirer.
2
CEPEDA Sabrine, 2012, Outils de pédagogie immersive : Le modèle de Calandreta, Mémoire en Poétiques et
Histoire Littéraire pour l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
3
Puis dans la partie suivante, nous saurons vérifier cela grâce à nos propres observations faites au sein de la
calandreta de Pau.
4
« A l’école, je parle occitan ! »
5
CEPEDA Sabrine, 2012, p.42-43.
6
Le coin.
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utile car il permet d’évaluer la progression de l’enfant, mais permet aussi de comprendre des
comportements particuliers de certains élèves.
1.2 « Lo Conseil » / « Le Conseil »1 :
Se déroulant encore au « canton », il prend place cependant, le vendredi, donc en fin de
semaine. Il concerne cependant les plus âgés, du moins à partir de la moyenne section jusqu’à
la section des grands. Ce temps-là est également très structuré car il se divise en cinq parties
variables selon les classes et écoles. Il y a « les informations », « les questions et demandes »,
« les critiques et les litiges », « les félicitations » et « les décisions ». Ce temps revêt beaucoup
plus de l’éducation civique étant donné qu’on y décide les nouvelles règles, on y règle les
différents entre élèves par exemple… Comme lors d’une séance au tribunal, un élève en tort a
le droit de s’exprimer en public pour s’expliquer. En cas de non-respect des lois de la classe,
c’est le président qui a la charge de sanctionner, une sanction qui peut aller jusqu’à l’exclusion
et le retrait du droit à la parole.
1.3 « La presentacion de causas » / « La présentation de choses »2 :
Comme son nom l’indique, il s’agit ici d’un temps de parole libre où le calandron peut
présenter un objet qui lui est cher, qu’il aime ou pas, d’ailleurs. Transversal à l’ensemble des
niveaux de 3 à 6 ans, l’expression se fait en occitan, mais peut parfois avoir recours à des notions
de français si nécessaire si les autres élèves de la classe sont en incapacité d’aider leur camarade
en plein exercice. Le but est de « nommer, présenter, expliquer la fonction d’un objet ». Ici,
l’exercice permet de développer l’écoute et la capacité à dialoguer, poser des questions, et enfin
y répondre. C’est un travail à la fois individuel et collectif.
1.4 « Los mestièrs » / « Les métiers »3 :
L’auteur a distingué six métiers au sein de la classe, dont certains sont maintenus sur
l’ensemble des trois cycles successifs alors que d’autres ne sont effectifs que pour les plus
petites sections. Il s’agit donc de « l’aperet », « lo bilanç meteo », « la meteo », « la crida »,
« l’instrument de musica », « lo telefone ».


« L’aperet » / « l’appel » :

Cette activité correspond tout simplement à faire l’appel pour lister les absents. Or,
ce qui est intéressant, en ce qui concerne la langue occitane, c’est le dialogue qui s’en suite pour
1
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connaître les raisons de l’absence par exemple. Dans les plus petites sections, il s’agit de
connaître les noms de ses camarades pour créer la cohésion de groupe. Mais aussi, être capable
de corriger si quelqu’un se trompe. Pour se faire, des phrases-outils sont pré-crées : « Nani, n’ei
pas eth ! » ; « Nani, que t’enganas ».1 Cette activité perd son utilité à partir de la grande section
où le niveau d’occitan est déjà avancé.


« Lo bilanç meteo » / « Le bilan météo » :
Plus à destination des maternelles, cela permet de développer des automatismes

de langues, mettre en place, comme avec l’appel, un certain rituel. Le but n’est pas de parler du
temps mais de faire un bilan sur le déroulement de la journée. Un président lance le débat en
désignant le nom d’un élève grâce à une phrase récurrente, puis ce dernier peut enfin s’exprimer.
L’activité ne dure que 5 minutes et doit aussi laisser place au débat, aux échanges avec chacun
des élèves. C’est le président qui joue le rôle du professeur en demandant plus de détails, comme
par exemple grâce à la question « Perqué ? » / « Pourquoi ? ». Ce métier est très rarement
maintenu en cycles 2 et 3.


« La meteo » / « La météo » :

Il s’agit ici de l’exercice météo de base : « Quel temps fait-il aujourd’hui ? » Cet
exercice permet de développer des mécanismes de langues ou des automatismes censés stimuler
l’intelligence linguistique de l’enfant. Il reste pertinent aux cycles 1 et 2.


« La crida » / « L’appel » :

Ce métier prend place en récréation. Un élève à la responsabilité de réunir tous
les enfants pour retourner en classe. Il les met en rang. Il a lui aussi une phrase rituelle à dire,
de manière à accélérer les plus lents. Ce métier est partagé par tous les cycles mais on préfèrera
les plus grands ayant de fait, plus d’autorité.


« L’instrument de musica » / « L’instrument de musique » :
Ce métier est propre à la maternelle et sert à marquer la fin des ateliers, en classe.

L’élève en charge de cette tâche a un instrument de musique, n’importe lequel. En jouant de ce
dernier, il invite le reste de ses camarades à rejoindre le « canton » pour le temps de parole
collectif. Le but est ici pour l’élève en fonction de se faire respecter et de développer son autorité
et sa responsabilité, vis-à-vis du groupe.


1

« Lo telefone » / « Le téléphone » :

« Non ce n’est pas lui ! » ; « Non, tu te trompes ».
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Ce métier oral est effectif dès le CP, mais peut aussi être attribué aux élèves
pouvant s’exprimer clairement et correctement en occitan, afin de répondre au téléphone de la
Calandreta. C’est un réel travail de complicité ou de confiance entre adultes et enfants de
l’école. Des phrases-clés sont certes apprises, mais cela nécessite aussi un niveau de langue
avancé, de façon à pouvoir entretenir une conversation simple avec un interlocuteur, même si
nous rappelons que le calandron doit toujours solliciter l’adulte et rien d’autre. Il n’a pas à
discuter avec la personne au bout du fil. Cela permet aussi de développer la politesse et d’être
en situation réelle de langue.
2. L’ECRIT :
Après avoir présenté quelques activités orales faisant intervenir la langue, nous nous
pencherons à présent sur celles qui concerne l’écrit. Selon Sabrine CEPEDA, la Calandreta
obéit à ce qu’elle a appelée : « La Triade « Texte Libre – Journal – Correspondance
interscolaire » de Freinet »1. Entre autres, l’idée ici retenue c’est le « lire-écrire utile » : Nous
écrivons pour que les autres lisent et nous lisons ce qu’autrui produit, écrit. Au travers de cela,
de nombreuses activités sont possibles.
2.1 « Lo texte libre ? » / « Le texte libre ? »2 :
Encore une fois, nous voici face à un travail où la liberté est donnée à l’apprenant : Il
peut écrire ce qu’il veut si d’autres consignes ne lui sont pas données. A partir d’un simple
texte, quelle qu’en soit la longueur, un travail peut être ensuite, mené sur les registres, sur de la
réécriture, l’orthographe, la conjugaison et la grammaire notamment. Il y a aussi tout un travail
de compréhension, d’analyse et de réappropriation. De plus, l’oralité n’est pas mise de côté
étant donné que tout travail écrit est restitué à la classe. Cela permettra de s’exprimer à l’oral
mais aussi de pouvoir bénéficier des critiques et des corrections du groupe, avec lequel,
reformulation et discussions sont alors rendues possibles. Cela développe aussi les compétences
de savoir-être et de savoir-vivre. Dans cette même idée, le collectif se réunit par la suite au
« canton » où l’on procède au choix des textes qui seront ensuite publiés dans le journal de la
classe ou de l’école, si autorisation de l’auteur. Mais avant cela, c’est l’ensemble de la classe
qui pourra y apporter des améliorations puis le texte est saisi à l’ordinateur. Ce travail se fait
dès le cycle 2 voire plus tard au cycle 3.

1
2

CEPEDA Sabrine, 2012, p.68.
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2.2 « Lo journau » / « Le journal »1 :
Dans le journal, tout peut être publié, tout ce qui reflète les activités de la classe. L’auteur
cite « photos, dessins, dessins contés, textes, jeux, compte-rendu de sorties… ». Ce journal est
réalisable à tous les niveaux. Cependant, seuls les cycle 3 seront en mesure de proposer une
mise en page plus recherchée, même si l’enseignant assurera la plus grande partie de
finalisation. Ce qui importe dans ce travail, c’est le travail collectif, l’investissement de chaque
niveau, chaque cycle. Le choix du contenu est toujours décidé de façon démocratique. En cas
de désaccord de l’enseignant, ce dernier est même obligé d’expliquer la raison de son choix à
ses élèves. Enfin, la plus grande importance de ce travail, c’est de pouvoir donner un aperçu
aux parents, le public n°1 de ces écrits, de tout ce qui se passe à l’intérieur de la Calandreta. Il
est gratuit mais dans certaines Calandretas, l’auteur du mémoire de recherche rappelle qu’il
peut être vendu à « prix libre ».2
2.3 « La correspondéncia » / « La correspondance »3 :
Cet exercice est très intéressant car il sollicite à la fois des compétences orales et écrites,
à l’instar des activités précédemment citées. Par contre, l’auteur distingue plusieurs types de
correspondances4 :


La correspondance par missive : c’est la lettre de base qui respecte un schéma
conventionnel avec l’emplacement pour la date, l’adresse, le corps du texte avec
différents paragraphes et retraits. Il y a ensuite les formules de politesse.



La correspondance maternelle : ici, c’est le dessin qui sera encouragé, étant
donné que les calandrons ne savent pas encore écrire.



La correspondance individuelle : c’est la correspondance entre deux personnes.
Or, précisons que l’échange mixte est rarement permis. Ce sera donc des
interlocuteurs de même sexe.



La correspondance collective : c’est la correspondance entre deux classes
entières. Ici, l’enseignant fait attention à ce que les niveaux soient les mêmes.
Si cela se passe avec une autre Calandreta ou une école bilingue, un contrat peut
être établi et signé par les enseignants ou les directeurs des différentes écoles.

1

Ibid., p.70-72.
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3
Ibid., p.72-77.
4
Ibid., p.73.
2

180



La correspondance par mails : c’est la technique la plus récente. Elle permet le
lien entre plusieurs personnes (en collectif) ou entre deux individus.

La finalité de cet exercice est ensuite de permettre la rencontre entre les émetteurs et les
récepteurs. Cependant, cela reste à établir par les enseignants et les différents directeurs, en
fonction des moyens de chacun.
3. L’ORAL / L’ECRIT :
Après avoir parlé des exercices oraux puis écrits, même si la limite, entre ces deux, reste
parfois floue, abordons à présent des contextes de langues où sont sollicités à la fois l’oral et
l’écrit.
3.1 « La presentacion de libe » / « La présentation de livre »1 :
Cet exercice consiste à présenter un livre à l’ensemble de la classe, en respectant encore
une fois, un procédé précis et en s’appropriant un champ lexical qui est celui du livre. (ex : page
de couverture, deuxième de couverture…). Cet exercice peut être transversal mais prend des
aspects différents selon les niveaux. Les plus petits ne s’attardent pas sur la structure du livre
mais font plutôt de la description. Or, petit à petit, au fur et à mesure de la progression au niveau
de la lecture, cet exercice est gratifiant, dans la mesure où l’enfant se voit grandir : Il arrive à
déchiffrer ces lettres qu’il voit, il devient capable de lire. En cela, c’est ce que l’auteur qualifie
de « devenir grand »2. Pour les plus grands, des cycles 2 et 3, le travail est plus enrichi grâce
aux lexiques du genre et du type littéraires, et les formes de discours. Cependant, les plus jeunes
doivent savoir faire la différence entre l’informatif et le narratif. Enfin, cet exercice se passe au
« canton » toujours selon les règles présentées précédemment.

3.2 « Lo dessenh contat » / « Le dessin conté »3 :
Cette activité se déroule en début de semaine comme l’activité « Quoi de neuf ? »
présentée précédemment. Il s’agit, pour l’élève, de dessiner ce qu’il a fait durant le week-end
pour pouvoir ensuite le présenter à ses camarades. C’est une activité essentielle d’un point de
vue lexical car il permet d’aborder différents thèmes et donc différents vocabulaires.
L’enseignante ici développe surtout le thème agricole ou de la viticulture pour les élèves de sa
1
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Calandreta. Les dessins sont une chose mais au niveau de la langue, l’enfant doit être capable
de restituer correctement ce qu’il a fait. C’est là l’importance du groupe et du professeur qui
sont là pour le corriger. Ces derniers peuvent aussi lui poser des questions pour plus
d’approfondissement. Selon l’auteur, ce travail est une :
« Institution pour encourager la création écrite des élèves de maternelle mais elle peut
être conservée pour faciliter l’écriture des élèves de CP et CE1. Pour les élèves de cycle
2, l’objectif est de s’éloigner d’événements concrets et vécus pour créer des textes
d’événements imaginaires et plus abstraits1. »
Les travaux réalisés peuvent paraître dans le journal de l’école avec l’approbation de
tous les élèves, encore une fois2.
3.3 « Los mestièrs » / « Les métiers »3 :
Comme pour l’exercice oral de l’appel précédemment mentionné, nous aborderons ici
les métiers de « la cantine » et de « la date », qui fonctionne sur le même principe.
Dans le premier cas, c’est un appel type qui se déroule, grâce au support d’un tableau.
Les compétences orales ici sont développées grâce à la communication et les différents
échanges, les explications, l’autocorrection ou la correction collective, et le soutien de l’adulte
qui suit l’exercice. De plus, tout se fait en occitan et les phrases utilisées deviennent
automatiques comme par exemple : « Roman, e minjas a la cantina uei ? » Soit « Romain,
manges-tu à la cantine aujourd’hui ? » Ajoutons que l’écrit est sollicité ici, grâce à la lecture.
Même des notions de mathématiques peuvent intervenir comme pour le comptage des absents/
présents par exemple. Enfin, les compétences de savoir-être restent encore très importantes. En
cela, cet exercice reste très riche et demeure un des moments importants de la journée, même
si des fois il y a des débordements. C’est pourquoi les élèves les plus âgés sont sollicités dans
ce métier, ou alors tout calandron sachant se faire respecter.
Dans le deuxième cas, le métier de la date se déroule tous les matins au « canton ». Il se
réalise grâce à une bande avec les jours de la semaine, les numéros et les mois. Un volontaire
est choisi pour la tâche et les autres veillent à ce qu’il ne se trompe pas. En cas d’erreur, la
correction est collective. Encore une fois, ce sont les mêmes compétences écrites et orales qui

1

CEPEDA Sabrine, 2012, p.55.
cf. www.calandretapau.jimdo.com : Sur ce lien, de nombreux travaux réalisés par les élèves de la Calandreta de
Pau sont rendus accessibles parmi lesquels des dessins et des chants par exemple.
3
Ibid., p.57-61.
2

182

sont sollicitées : écouter les autres, enrichir le vocabulaire, expliquer quelque chose, la lecture
de l’alphabet et des nombres, sont quelques exemples. Cet exercice débute en grande section,
même s’ils ne maîtrisent que les jours et les quelques premiers nombres. Le recours à des frises
et des flèches pour se repérer est encore une méthode très répandue.
3.4 « Las sortidas pedagogicas, las classas de descobèrtas » / « Les sorties
pédagogiques, les classes découvertes »1 :
Dans le cadre des sorties pédagogiques, Sabrine CEPEDA témoigne d’une sortie en
maison de retraite où les enfants ont pu échanger avec les retraités en occitan, lors de l’année
scolaire de 2010-2011. C’est un exercice très intéressant car la langue est ici vécue dans un
contexte réel d’échanges. Il permet aux calandrons de saisir l’importance de s’exprimer en
langue, leur faisant comprendre que l’occitan est bel et bien une langue vivante. Cela permet
de donner un « sens concret aux apprentissages des élèves »2. Encore une fois, les activités
choisies dépendent de chacune des Calandretas, de façon à créer la proximité avec le lieu
d’évolution de l’apprenant.
Les « classes de découvertes » sont des activités encore plus enrichissantes étant donné
que de nombreuses compétences peuvent être sollicitées. Nous reprenons l’auteur qui en liste
plusieurs : « la découverte du monde, le vivre ensemble, le langage », l’expression corporelle,
« percevoir, sentir », « imaginer et créer » sont quelques exemples. En fait, l’apprenant est
plongé dans un contexte réel d’immersion où il aura à user de toutes ses connaissances pour
pouvoir s’exprimer et comprendre le monde dans lequel il est amené à évoluer. En plus de
l’utilité socialisante (rapprochement des élèves et de l’enseignant), les « classes de découverte »
amènent les calandrons à tenir un journal de bord avec des textes et/ou des dessins, selon leurs
niveaux. Ils peuvent ensuite réaliser une exposition, des affiches pour présenter leurs
expériences au reste de la Calandreta. Enfin, des textes peuvent être rédigés pour paraître dans
le journal de l’école. Ainsi, nous pouvons reconnaitre que ces deux activités sont vraiment
l’apogée de l’expression linguistique occitane en Calandreta.
3.5 « Las leis » / « Les lois »3 :
Ici, comme l’indique leurs noms, il s’agit de toutes les lois qui régissent la classe. Ces
dernières sont votées lors du « conselh », ce temps de parole mentionné auparavant. La

1

CEPEDA Sabrine, 2012, p.61-67.
Ibid., p.62.
3
Ibid., p.67.
2
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démarche est intéressante car il ne s’agit pas pour l’enseignant de faire la morale aux élèves ou
de leur donner une loi à observer. Non, ce sont les élèves qui restent acteurs et écrivent leurs
règlements. En cas de litige, au lieu de réprimander, l’importance est donnée au dialogue, aux
explications de manière à comprendre les circonstances pour proposer des solutions ensemble.
Une fois que la loi est votée, elle est affichée dans la classe aux yeux de tous. Or, pour les plus
jeunes, ne sachant lire, on a recours à l’image. Rappelons que celui ou celle qui ne respecte pas
la loi se verra retiré le droit à la parole.
c. Pratique : L’observation au sein de la Calandreta paulina :
Après avoir présenté de façon théorique la Calandreta, nous verrons à présent plus
précisément la Calandreta de Pau. En fait, il s’agit ici d’observations lors de la semaine « portes
ouvertes » du 21 au 26 mars 2016, car l’observation en classe n’a pas été rendu possible dû à
des échanges infructueux. Cependant, l’opportunité s’est présentée mais trop tardivement, au
moment où la rédaction du mémoire doit être terminée. C’est pourquoi nous enrichirons le
propos si besoin grâce au site de la Calandreta1.
Grâce au site internet, nous savons que la Calandreta de Pau existe depuis 1979. Elle
s’est d’abord installée dans de vieux bâtiments du quartier de l’Hippodrome, puis en 1999, elle
s’est déplacée en centre-ville dans ses locaux actuels, au 13 rue Guynemer. De plus, la
Calandreta a pu ouvrir une annexe à Mazères en 2011. L’école s’organise ainsi : A Pau, nous
avons les classes de la petite section jusqu’au CM2 et à Mazères, c’est une classe unique pour
la Petite et Grande Section. Enfin, notons bien que la Calandreta est bien une « Escola Publica
Calandreta », laïque et gratuite, ouverte à tous, cogérée par l’Etat et une association de type loi
1901. A l’heure actuelle, c’est un chiffre officiel de 110 élèves qui est annoncé sur le site de la
Calandreta.
L’école est ouverte de 8h45 à 16h45 avec une pause déjeuner de 11h45 à 13h45. Le
mercredi, il n’y pas classe. Après les cours, il est possible d’inscrire ses enfants en garderie de
16h45 à 18h30, tout comme pendant l’heure du déjeuner. Si besoin, ce service fonctionne le
matin de 7h30 à 8h45. Encore une fois, rappelons que dans cette école immersive, tout le
personnel est censé s’exprimer en occitan, avant, pendant et après les classes.
Cette école est aussi grandement soutenue par de nombreux partenaires culturels, parmi
lesquels, la « Federacion de las calandretas deu 64 », la « Federacion Regiona Aquitania », la
« Confederacion occitana de la calandretas », la « Section Occitane du CDDP, le Cap’Oc »,
1

cf. http://www.calandreta-pau.org/ (consulté entre 04/2016 et 06/2016).
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« Per Noste », « L’Institut culturel occitan », et bien d’autres encore avec le soutien des
partenaires institutionnels et publics : la Mairie de Pau, le Conseil départemental des Pyrénées
Atlantiques, le Conseil Régional d’Aquitaine et le Ministère de l’Education.
En ce qui concerne la pédagogie, nous retrouvons exactement ce que Sabrine CEPEDA
mentionne dans son travail : un rapport avec la pédagogie Freinet. Nous avons pu prendre des
photos1 lors de la semaine Portes Ouvertes, pour illustrer cela :
-

L’extérieur et les couloirs :

- L’intérieur des classes :

1

Ce sont toutes des photos personnelles prises à la Calandreta de Pau lors de la semaine « Portes Ouvertes 2016 »,
du 21 au 26 avril 2016.
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-

Les échanges entre enseignants-parents / parents-enfants / enfants-enfants :

-

Les panneaux d’indications et d’informations :

Observations :
Lors de ce moment d’immersion dans un contexte d’ouverture aux futurs parents à la
Calandreta de Pau, nous pouvons nous rendre compte tout de suite d’une chose en arrivant :
tout est en occitan. Tous les panneaux d’informations avec toutes les affiches qui y sont
placardées pour le public ou même à destination des parents sont écrites en langue d’Oc. Il y
avait une affiche où les parents pouvaient s’inscrire, par exemple s’ils étaient volontaires pour
confectionner des gâteaux, pour une prochaine vente. A cela s’ajoutent toutes les consignes de
sécurité, en cas d’incendie ou en cas d’électrocutions (cf. photos ci-avant) par exemple, ou
encore toutes les indications pour se repérer comme pour se rendre au restaurant scolaire. C’est
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la même observation faite à l’intérieur des classes du bâtiment, ou même encore dans les
toilettes : La langue occitane est omniprésente.
Nous avons pu retrouver les panneaux qui sont les supports des activités des calandrons
décrites par Sabrine CEPEDA, notamment ceux qui concernent les activités d’appel par
exemple. Dans chaque classe, le « canton » est assez remarquable, du moins pour ceux qui le
connaissent. Rappelons-le, c’est l’espace de parole où toutes les décisions pour la vie collective
sont prises et où chacun est libre de s’exprimer, de raconter ce qu’il a pu vivre le weekend pour
l’activité « Quoi de neuf ? » par exemple, comme mentionné précédemment.
Nous n’avons pas eu l’opportunité de
feuilleter un journal de l’école mais nous
avons pu par contre apprécier le calendrier1 de
l’école, illustré à partir de plusieurs dessins des
calandrons. Cela rappelle l’activité des
« dessins contés » présentée par Sabrina
CEPEDA, citée dans la partie précédente.
En ce qui concerne les échanges oraux : Nous avons pu remarquer qu’au sein de la
Calandreta, tout le personnel s’exprimait en langue d’Oc parmi lequel, la directrice, les
enseignants et les parents d’élèves qui étaient là pour encadrer les enfants. Cependant, les
parents s’exprimaient tous en français entre eux et avec leurs enfants même si tout le monde se
saluait chaleureusement et poliment d’un : « Adishatz ! » Les enfants également, dans la cour
de récréation avaient tendance à prioriser le français à l’occitan : Etait-ce peut être du fait que
leurs parents étaient à proximité et que l’heure de fin de journée allait bientôt sonner ? Car, en
effet, durant les ateliers de présentation aux parents que j’avais pu voir, les enfants parlaient
très bien occitan. Ils avaient du moins, très bien
appris leurs poèmes et leurs comptines pour le plus
grand plaisir de leurs aînés.
Il y avait des intervenants extérieurs2 qui
étaient venus tenir des stands divers, comme
l’InOc, par exemple, ou encore des maisons

Photo personnelle d’un calendrier de 2015 que nous avons pu feuilleté durant la semaine de « Portes Ouvertes »
2016.
2
Photo personnelle du stand de l’InOc lors de la semaine « Portes Ouvertes » 2016.
1
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d’éditions qui présentaient les nouvelles parutions de livres en occitan. En fait, les parents nous
ont agréablement surpris car lors de cette journée, certains intervenants s’étaient exprimé en
langue d’Oc. Mais avant cela, ils avaient demandé à l’assemblée présente si tous comprenaient
l’occitan. Tout le monde avait acquiescé. Du coup, tous les intervenants se sont adressés aux
parents en occitan. Cependant, ces derniers préféraient poser leurs questions en français. Par la
même occasion, nous avons pu comprendre lors du discours d’ouverture fait par la viceprésidente qu’elle sollicitait la grande générosité des parents pour l’achat de matériel. Elle
signalait notamment le manque de bancs ou de chaises dans la salle où nous étions.
Enfin, nous avons pu nous entretenir avec certains parents lors des moments de pause.
Nous en avons profité pour connaître les raisons qui les motiveraient à inscrire leurs enfants
dans une Calandreta comme celle de Pau. Une maman qui venait d’arriver dans la ville voulait
essayer cette école alternative car selon elle :
« C’est une école gratuite et laïque. Les programmes sont les mêmes ici et le taux de
réussite reste le même. L’avantage, c’est qu’ici les élèves sont bilingues et j’ai le désir
de transmettre la langue à ma fille de CP mais je ne parle pas très bien. Je fais partie
de la génération sautée1. »
On peut comprendre ici les arguments de cette mère qui sont plutôt prometteurs pour
l’avenir. En effet, le système immersif de la Calandreta, et par la même occasion, parler une
autre langue que le français n’est plus considéré comme un danger pour la réussite scolaire de
l’enfant. De plus, elle avance l’argument du lien affectif avec la langue en s’auto-qualifiant de
« génération sautée » avec la volonté, toutefois, de « transmettre la langue à [sa] fille ». Enfin,
elle semblait avoir mené des recherches sur le système pédagogique de l’école alternative en
termes de réussite car pour elle, « le taux de réussite reste le même. » Ainsi, ces quelques
échanges ont su, à notre avis, contredire les préjugés que nous avions envisagé par rapport aux
Calandretas, si nous nous serions mis à la place des parents. Parmi ces derniers nous étions
prêts à entendre les arguments de l’échec scolaire, la fiabilité des enseignements par exemple2.

Entretien avec une parent d’élève dans la cour de la Calandreta le 26/03/2016.
Nous aurions pu approfondir la réflexion mais le temps nous aura manqué à cause d’échanges infructueux au
niveau des rendez-vous pour d’autres observations. De plus, le programme interne a aussi compliqué le travail. Ils
nous ont proposé de revenir en fin d’année, cependant, cela aurait été hors-délais pour la rédaction et le rendu du
mémoire. C’est pourquoi nous nous sommes contentés des quelques observations faites au cours de la semaine
« Portes Ouvertes » 2016.
1
2
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Bilan :
Comme nous l’avons vu au cours de cette réflexion, la première Calandreta ouvre
officiellement ses portes à Pau, en 1979. A quelques années de son quarantième anniversaire,
nous pouvons reconnaitre dans ces institutions une dimension patrimoniale. C’est en effet
l’aboutissement d’une longue histoire qui débute avec la simple volonté d’un groupe
linguistique au sein de la patrie d’être reconnu pour sa particularité : une langue avec ses
variantes et une culture enrichie des héritages et rencontres passés. Aujourd’hui reconnues
comme laïques, publiques et gratuites, ces écoles qui mettent en avant la pédagogie Freinet sont
le souvenir d’une longue lutte contre une politique d’éducation centralisatrice de l’Etat
Français. Effectivement, soutenu par la gauche, et influencé par les « Ikastolas » basques de
l’autre côté de la frontière, le mouvement occitan finit par se faire entendre de l’Etat français.
En 1981, la personne de François Mitterrand reconnait ces écoles, même s’il a fallu pour cela,
qu’elles entament une démarche pour une reconnaissance au niveaux européen 1. Aujourd’hui,
ces établissements scolaires, s’étant multipliés, le lien entre école, Etat et parents d’élèves se
doivent d’être maintenus pour garantir un enseignement optimal et efficace permettant ainsi
une scolarisation digne pour les « calandrons ». En effet, cogérées par l’Etat et une association
de parents d’élèves, les Calandretas connaissent toujours des périodes de « vaches maigres »,
face auxquelles il faut réagir grâce à des mini-activités lucratives (ventes de gâteaux, de
calendriers, soirées loto par exemple). En cela, c’est vraiment la volonté et le volontariat de
nombreux parents, nombreuses associations et enfin quelques institutions qu’il faut saluer. De
plus grands efforts doivent être fournis encore mais cela en vaut la peine, au regard de la
pédagogie qui y est développée qui, pour certains parents, rime avec succès. En ce sens, la
Calandreta matérialise vraiment la rupture avec de nombreux stéréotypes du passé comme nous
l’a témoigné ce parent d’élève de Pau, lors de nos observations en mars 2016, et saura proposer,
avec certitude, de nombreuses perspectives d’avenir, en terme pédagogique. Cependant, pour
les militants occitans, il est à rappeler que le combat est à mener sur deux fronts : D’un côté, il
faut espérer que l’Etat abandonne son phantasme de la langue unique républicaine en France.
Cela s’en ressent dans les démarches administratives notamment. D’un autre côté, il y a les
parents, parmi lesquels, certains semblent vouloir sectariser le système.

Rien n’est encore sûr et stabilisé, régulièrement des débats animent les rangs de l’assemblée dès que le thème
des langues et cultures régionales reviennent sur le devant de la scène. Des blocages administratifs au sein des
rectorats sont fréquents et n’oublions pas de signaler que la France n’a toujours pas ratifié la « Charte européenne
des Langues régionales et minorisées », même si elle est un des pays fondateurs de l’Europe et donc coauteur de
ce texte.
1
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II/ Projet : Une Ecole Immersive en Langues Kanakes :

I/ Situation Institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie :
Dans le cadre de notre projet de valorisation, si nous voulons implanter une école
immersive en langues kanakes, il est tout d’abord primordial de comprendre le contexte
institutionnel du pays. En effet, pour éviter tout litige ou pour faciliter les demandes d’aides
financières, nous nous devons de connaître les institutions locales pour savoir à qui nous
adresser en cas de besoin. C’est ce que nous rappellerons ici grâce à un schéma et à quelques
éclaircissements apportés ci-après. Nous tenterons de nous concentrer sur les institutions ayant
un rapport direct avec les langues et cultures régionales1.
La Nouvelle-Calédonie est, comme le rappelle le site du ministère de l’OutreMer2 : « une collectivité sui generis, qui bénéficie d’institutions conçues pour elle seule, et qui
se voit transférer, de manière progressive mais irréversible, certaines compétences de l’Etat. »
Dans l’expression latine « sui generis » qui signifie « de son propre genre », on peut déjà voir
la complexité de la politique locale de par cette particularisation qui lui est conférée par nos
accords historiques les Accords de Matignon-Oudinot de 1988 et l’Accord de Nouméa de
19983.
Dans le cadre de la valorisation des langues et cultures kanakes, c’est donc le
Gouvernement qui a son mot à dire, soutenu de très près par le Sénat Coutumier car rappelonsle :
« Le Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie porte la parole coutumière dans les
institutions de la Nouvelle-Calédonie nées de l’accord de Nouméa. Le sénat coutumier
est le gardien et le défenseur de l’identité kanak. Le sénat coutumier assure la
représentation du monde coutumier dans ses diverses dimensions. Son avis est
obligatoire sur tout projet de loi de pays et délibération relatifs aux signes identitaires,
au statut civil coutumier terres coutumières, les langues et cultures kanakes etc. Mais il
peut être consulté sur tous les sujets concernant l’avenir du pays, tout autre projet ou
proposition que ce soit par le Gouvernement, le Congrès, les assemblées de Province
ou par le Haut-commissaire4. »

1

cf. Partie 1 de ce mémoire pour le reste des institutions, car tout y est précisé. .
cf. http://www.outre-mer.gouv.fr/?presentation-nouvelle-caledonie.html&artpage=3 (consulté le 01/06/2016)
3
cf. Partie 1 de ce mémoire concernant la présentation de la Nouvelle-Calédonie.
4
cf. http://www.senat-coutumier.nc/le-senat-coutumier/presentation-roles-missions-attributions-fondement-legal
(consulté le 01/06/2016). Nous abordons aussi cette institution dans la Partie 1 de ce mémoire.
2
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A. Schéma institutionnel de la Nouvelle-Calédonie :

ETAT

Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
+ Un commissaire délégué dans chaque Province.

LA NOUVELLE-CALEDONIE
Membres : 5 à 11
Gouvernement Collégial
De la Nouvelle-Calédonie

Sénat Coutumier :
16 membres

Conseil Economique
Social : 39 membres
Congrès de la Nouvelle Calédonie :
Elus : 54

7
32
15

LES PROVINCES

Assemblée de la

Assemblée de la

Assemblée de la Province

Province Sud

Province Nord

des Iles Loyautés

Elus :

40

22

14

Electeurs : Citoyens Calédoniens
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Quelques précisions :
En effet, en ce qui concerne les langues et cultures régionales, ce sont le Gouvernement
du pays et le Sénat coutumier qui ont pleine autorité de décision. Le travail doit donc être
collaboratif. Cependant derrière ces deux entités, il y a bien plus d’institutions que nous ne
pensons.
En effet sous l’entité du « Gouvernement collégial » nous rappelons tout d’abord que le
terme « collégial » illustre « la représentation proportionnelle des groupes politiques »
présents sur le pays et par province. Les plus grandes entités sont les indépendantistes et les
non-indépendantistes. Il est à noter que le gouvernement « privilégie dans son fonctionnement
la recherche d’un consensus, à défaut duquel s’applique la majorité démocratique ». C’est
Yves FABERON1 qui rappelle la dimension océanienne de ce gouvernement, dans la première
partie de ce mémoire :
« L’esprit qui préside à cette règle est que, si tous sont présents au gouvernement, c’est
pour se faire tous entendre afin de déterminer ensemble la politique du pays de tous les
Calédoniens : la discussion dans le respect mutuel (on peut évoquer le palabre
océanien) : voilà qui doit formuler la politique commune du pays. »
Ainsi, le « Gouvernement » a une autorité dans ce cadre de valorisation, dans la mesure
où il est élu par le « Congrès de la Nouvelle-Calédonie » (54 membres) qui est la
représentativité condensée de chacune des trois provinces (76 élus). En effet, ces derniers sont
élus par les électeurs au suffrage universel direct, selon leurs groupements politiques respectifs.
A noter qu’il y aura toujours plus de membres pour la Province Sud car c’est là où se concentre
la plus grande partie de la population du pays. En effet, selon le recensement de 20142,
rappelons-le, pour une population de 269 000 habitants, 74% de la population habite le Sud,
19% le Nord et 7% les Iles Loyautés. La logique de collégialité océanienne est là aussi
respectée.
B. Le Sénat Coutumier :
Après avoir brièvement parlé du gouvernement, parlons à présent du « Sénat
Coutumier », qui comme mentionné précédemment, possède les compétences en ce qui
concernent les signes identitaires du pays, le foncier, et les langues et cultures kanakes par
1

FABERON Yves, 2002, Des institutions pour un pays, la Nouvelle Calédonie en devenir, Presses universitaires
d’Aix-Marseille.
2
cf. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1572 (consulté le 01/06/2016)
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exemple. Même si elle reste une institution à caractère consultatif, elle peut être un appui
stratégique à prendre et à totalement nous approprier dans le cadre de la promotion des langues,
et par extension, dans le cadre de notre projet d’école immersive. Reprenons dans un schéma
son organisation, en sachant que son organisation est parallèle à celle du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et n’entre donc pas en considération dans le partage provincial, par
exemple.
Représentation schématique :

Président du Sénat

Bureau du Sénat Coutumier

Coutumier élu pour 5 ans

avec 4 membres (Président, 1°

par les Sénateurs coutumiers

Vice-président, 2° Viceprésident et 1 porte-parole)

Un Conseil Coutumier par aire élit 2 représentants : Les Sénateurs Coutumiers.
Pas d’élection des citoyens mais autorité culturelle des anciens et des chefs : Droit
d’aînesse priorisé.

Aire Ajië-Aro

Aire DjubéaKaponé

Aire Drehu

Aire Nengone

Aire Iaai

Aire Hoot ma

Aire Paici-

Aire Xaracuu

Waap

Camuki
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Quelques précisions :
Dans le cadre du Sénat Coutumier, le peuple kanak ne s’exprime pas étant donné que le
droit d’aînesse et les avantages sociaux de naissance priment. En effet, seuls les notables y sont
représentés. Les sénateurs sont pour la plupart des grands ou petits chefs de villages, des porteparoles ou autres fonctions coutumières de la société traditionnelle kanake.
Les huit aires coutumières sont toutefois des institutions administratives qui ont été
instaurées par l’Accord de Matignon de 1988, au même titre que les provinces du pays.
Les 16 sénateurs coutumiers constituent donc leur bureau et élisent leur président.
Cependant, au sein du Sénat Coutumier, comme le rappelle leur site officiel1, il existe des
commissions qui traitent de sujets spécifiques concernant :
-

Terre kanak sol, sous-sol, espace maritime et aérien ;

-

Droit et justice ;

-

Affaires culturelles, Santé et médecine traditionnelle ;

-

Education/formation et Jeunesse ;

-

Développement économique, social et environnement ;

-

Budget, Institution ;

-

Conciliation, médiation et restructuration.

C/ L’Académie des Langues Kanakes :
Nous ne reviendrons pas sur cette structure que nous avons amplement précisé dans la
partie 2 de ce mémoire. Cependant, nous proposerons ici son organisation schématique, qui
nous sera utile dans le cadre de notre réflexion pour le projet de valorisation. Il faut bien avoir
à l’esprit l’organisation de ces trois institutions que sont donc :
-

Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

-

Le Sénat Coutumier ;

-

L’Académie des Langues Kanakes.
En ce qui concerne l’Académie, les personnes qui pourraient intervenir dans le cadre de

notre projet sont les académiciens, les linguistes de références ainsi que les chargés de missions.
En effet, nous avons huit académies correspondant aux huit aires coutumières avec chacune,
son académicien, son linguiste de référence et son chargé de mission qui sont tous locuteurs

1

cf. http://www.senat-coutumier.nc/index.php (consulté le 01/06/2016)
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d’une langue kanake de leur région. Nous les représentons ici dans notre schéma en relation
avec le Gouvernement et le Sénat Coutumier.
Représentation schématique :
Président du Conseil
d’Administration qui est un
membre du Gouvernement

Commission Scientifique
composée des linguistes et

Directeur de l’A.LK

académiciens

Aire Ajië-Aro

Aire DjubéaKaponé

Aire Drehu

Aire Nengone

Aire Iaai

Aire Hoot ma

Aire Paici-

Aire Xaracuu

Waap

Camuki

Le Gouvernement par
Le Sénat Coutumier institue un

l’intermédiaire du Conseil

académicien par aire.

d’Administration choisit un
linguiste de référence et le
chargé de mission par aire.
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A noter :
Nous pouvons voir que le Sénat Coutumier et le Gouvernement interviennent bien dans
l’Académie des Langues Kanakes à différents degrés. Le Sénat Coutumier choisit un
académicien par aire coutumière tandis que le Gouvernement participe au choix des linguistes
de références et assure toujours un contrôle au travers du Conseil d’Administration. Ceci est
important à considérer dans le cadre de notre projet de valorisation.
II/ Approche :
Ainsi, dans le cadre de notre projet qui est l’institution d’une école immersive en langue
kanake, nous devons donc faire face à plusieurs types d’autorités qui ont des systèmes de
fonctionnement totalement différents. Cependant, le contexte calédonien a toujours fonctionné
ainsi. On reconnait d’une part l’autorité administrative et officielle de l’Etat, qui est régie par
une Constitution, des lois. On y reconnait des personnes comme les membres du gouvernement,
les ministres, un parlement et bien d’autres représentants encore. Par contre, une deuxième
autorité est en vigueur qui est celle de la Coutume, l’autorité coutumière inscrite surtout chez
les populations océaniennes (polynésiennes avec en majorité les tahitiens, les wallisiens et
mélanésiennes avec en majorité les kanaks, les vanuatuans et les fidjiens). Leurs systèmes sont
par contre régis par la Parole, considérée comme sacrée, appartenant aux notables de chacune
des communautés très stratifiées avec les chefs (grands et petits), les porte-paroles et
« magiciens »1, et les chefs de clans et de familles. Enfin, en parallèle la religion accorde une
autorité à d’autres personnes de souches calédoniennes et kanakes qui n’ont pas de droit de
parole inné. Il s’agit là de prêtres, pasteurs, femmes de pasteurs ou femme-pasteur, diacres qui,
qu’importe leurs origines ethniques et sociales, ont droit à la parole dans le contexte océanien2.
Ainsi, en tant que porteur de projet, il faut maîtriser ces différents interlocuteurs et
« terrains », en reprenant ici un vocabulaire anthropologique. Si nous pouvons estimer qu’il n’y
aura pas trop de soucis concernant l’approche des autorités administratives, il nous faudra, en
revanche, respecter les protocoles coutumiers propres à la culture kanake, et procéder au
« chemin coutumier » et à la « coutume ». Ainsi, porter ce projet au niveau des autorités
Détenteurs de la magie d’une chefferie, visant à protéger la chefferie de toutes attaques de l’ennemi d’ordre
spirituel ou magique.
2
En effet, il est très important de notifier cela car cela pèse énormément dans les prises de décisions, plus ou moins
consciemment. Par exemple, si dans le Sénat Coutumier, mentionné précédemment, un pasteur est en désaccord
avec une décision collective, son autorité religieuse peut parfois jouer en sa faveur. Notons qu’en NouvelleCalédonie, les hommes d’église ne s’excluent pas de la vie politique, au contraire. Rappelons-nous du premier
parti politique indépendantiste, formé de prêtres et pasteurs issus de deux associations : l’une catholique et l’autre
protestante.
1
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coutumières, approcher les parents aux quatre coins de la ville et de l’ensemble du pays, qu’ils
soient ou non en lien avec des associations, il faut « faire la coutume », c’est à dire présenter
un geste d’humilité qui permet d’accorder l’autorité au médiateur en charge de présenter le
projet. Sans ce « geste d’humilité », le message n’a plus la même valeur et l’écoute ne lui sera
pas accordée.
Pour la démarche officielle envers les autorités administratives, nous pouvons nous
appuyer sur l’exemple des écoles immersives à l’image des Calandretas. La constitution d’une
association fondée par les parents des futurs élèves s’avère primordiale dans la conduite du
projet. A cette structure porteuse pourront être associés des associations militantes et des
institutions de soutien déjà présentes dans le cadre de l’éducation, des langues et de la culture
kanakes comme par exemple :
-

Le Sénat Coutumier.

-

L’A.D.C.K.

-

L’A.L.K.

-

Les différents services de la Culture au niveau de chaque province du pays (Nord1, Sud2,
Iles Loyautés3).

-

Pour l’Enseignement Public4 :
-

-

Le Vice-Rectorat5.

Pour l’Enseignement Privé :
-

La Direction De l’Enseignement Catholique6. (D.D.E.C)

-

L’Association Scolaire de l’Eglise Evangélique7. (A.S.E.E)

-

La Fédération Libre de l’Enseignement Protestant. (F.E.L.P)

Ainsi, pour cette association puisse être crée, il faut premièrement sensibiliser les
parents de l’ensemble du pays afin d’avoir une forte représentativité et un soutien physique
pour que les autorités administratives voient l’intérêt de ce projet. C’est dans ce contexte que
les notions de « culture kanake », de « coutume » et de « chemin coutumier » prennent tout leur
sens.

1

cf. http://www.province-nord.nc/institution/DC.asp (consulté le 07/06/2016).
cf. https://www.province-sud.nc/content/les-directions (consulté le 07/06/2016).
3
cf. www.province-iles.nc/ (consulté le 07/06/2016).
4
cf. http://www.ac-noumea.nc/ (consulté le 07/06/2016).
5
Si ce dernier n’a aucune réticence avec l’éthique du projet, c’est-à-dire une école alternative en langues kanakes
pouvant évoluer aux côtés du français.
6
cf. http://www.site.ddec.nc/ (consulté le 07/06/2016).
7
cf. http://www.alliance-scolaire.org/ (consulté le 07/06/2016).
2
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A noter : « Faire la coutume »1 dans le contexte océanien et donc kanak, c’est se
constituer un réseau, en bâtissant des alliances grâce à la « Parole », que l’on matérialise par
des échanges de biens matériels. Ces derniers diffèrent selon les régions du pays mais il s’agit
souvent de produits du terroir, des animaux, d’étoffes de tissus, de nattes et d’argent2 :

De plus, reconnaissons qu’aujourd’hui, tout calédonien sait faire la coutume, qu’importe
son origine ethnique. Cela fait partie des mœurs et des coutumes à observer pour tout un chacun.
Dans le cadre de notre projet, cela signifie qu’il faudra un important apport financier pour
chacune des rencontres avec différents groupes de parents d’élèves, ou dans les déplacements
aux quatre coins du pays. Nous ne pouvons pas y aller les mains vides car cela peut avoir des
conséquences sur la réception de notre projet. Nous nous devons donc de nous plier aux mœurs
et aux coutumes de chaque région du pays, ce qui demandera un important apport financier3.

1

cf. http://www.mncparis.fr/uploads/la-coutume-kanak.pdf (consulté le 07/06/2016).
Image 1 : Coutume du Sud de la Nouvelle-Calédonie.
Source : http://www.alienor.org/publications/kanak_portrait/croire1.htm (consulté le 07/06/2016)
Image 2 : Coutume des îles Loyautés, Lifou.
Source : www.iles-loyaute.com (consulté le 07/06/2016)
Image 3 : Coutume du Nord de la Nouvelle-Calédonie.
Source : www.blog.cheniclet.fr (consulté le 07/06/2016)
Image 4 : Coutume sur Canala.
Source : www.coutume-kanak.com (consulté le 07/06/2016)
3
cf. http://www.congoforum.be/upldocs/essai_sur_le_don.pdf : Nous faisons référence au travail de Marcel Mauss
intitulé « Essai sur le don : Formes et raisons de l’échange dans les sociétés archaïques », 1923-1924.
2
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Nous pouvons maintenant schématiser cette réflexion avec les différentes étapes à
respecter pour l’accomplissement de notre projet. Nous ne sommes ici qu’à l’étape
« sensibilisation » des parents et des institutions, dans le respect des codes socio-politiques de
chacun.
Etape 1 :
Constituer un collectif de parents d’élèves et d’acteurs compétents :
La finalité sera de s’organiser en association.
 Pour avoir une association avec une forte représentativité de l’interêt général
calédonien en faveur des langues kanakes et de leur promotion, l’idée serait de
composer avec un premier groupe de parents de l’ensemble du pays (demandeurs et
porteurs du projet) et des professionnels (appuyant le projet).

Support
scientifique

Comité de
parents
d’élèves :
Il est possible
d’avoir recours
à l’UGPE

Enseignants,
chercheurs,
linguistes et
scientifiques

Autorités
coutumières
(Ex : sénateurs,
chefs et petits
chefs ...)

1

Future Association
Encadrera le projet
Autorités administratives
(Ex : représentants des
services culturels des
différentes provinces du
pays)

Union des Groupement des Parents d’Elèves. Comme l’indique leur site internet, ils sont présents sur l’ensemble
du territoire et des provinces. cf. https://ecoledekanaky.wordpress.com/about/ (consulté le 08/06/2016). Nous
mentionnons cette organisation associative de parents d’élèves justement à cause du fait de leur présence sur
l’ensemble du pays : C’est un excellent réseau de contacts à exploiter, pour notre part.
1
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Etape 2 : Création de l’Association :
-

Les Statuts, les procédures juridiques et administratives internes seront à créer
et instituer par l’ensemble des acteurs cités précédemment.

-

Un bureau sera ensuite élu.

-

Ce bureau sera soutenu d’un conseil scientifique et linguistique.

-

Une charte comme celle des Calandretas pourra être rédigée dans la finalité.

-

Différentes réunions, colloques et séminaires seront organisés avec des
professionnels, pour finaliser la création de l’association avec les « publics ».

-

La finalité, c’est dans l’avenir, de créer une école pour chaque aire coutumière.
Il faudra donc sensibiliser les personnes sur l’organisation en association pour
permettre au projet de se pérenniser.

Etape 3 : Le choix de la localité :
- Etant donné qu’il y a plus d’une vingtaine de langues, parlées et valorisées de
façon très inégale, il est plus logique de travailler sur une zone où la langue est
compréhensible malgré les variations. C’est pourquoi, nous pensons débuter ce
projet dans les îles loyautés et non dans la capitale où nous serons face à un
melting-pot culturel et linguistique.

En effet, nous pouvons par exemple

commencer par les îles de Maré, Lifou. Pour Ouvéa, il faudra choisir une langue,
soit le Iaai soit le Fagauvea puis l’archipel Bélep pour commencer avec le nord
et enfin l’Ile des Pins pour partir du sud.
-

5

1

3
1

2

4

1

Carte officielle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. cf. www.gouv.nc (Consulté le 08/06/2016)
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A noter : Nous partons de l’entité ilienne car du fait de sa situation géographique
exclusive, une seule langue y est parlée. En ce sens, le développement d’une école
immersive en langue sera plus simple à expérimenter.
Après un certain temps, peut-être au terme de la première année, nous pourrons poser
un bilan pour améliorer le projet afin de mieux l’adapter au contexte multilinguistique
des autres régions du pays. Considérons ainsi que les écoles dans les îles seront des
« versions d’essai » à partir desquelles nous pourrons travailler.
Etape 4 : Sensibilisation et démarchage auprès des familles :
Une fois que nous avons ces huit aires coutumières en tête, nous pouvons considérer
dans ce cadre, les réseaux déjà en place dont nous pouvons nous servir :

-

Nous pourrons passer par les huit antennes des aires coutumières instituées par le Sénat
Coutumier :
 En faisant cela, nous apporterons une notion d’autorité et de « dignité » à nos
discours lors de nos interventions aux quatre coins du pays, car nous serons devancés
par les anciens et divers notables et représentants coutumiers.

-

Nous pourrons aussi utiliser le réseau de l’UGPE présente sur l’ensemble du territoire :
 En faisant cela, nous profiterons de la proximité des personnes actives dans l’UGPE
avec les parents d’élèves des différentes communes présentes dans chacune des aires
coutumières.

A noter : La notion culturelle de la coutume énoncée précédemment sera à honorer.
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Nous pouvons ainsi schématiser notre progression comme suit :

Future Association
Encadrera le projet

U.G.P.E

Sénat Coutumier

Parents des différentes aires coutumières
en commençant par les Iles

Création de huit autres associations :
Une par aire pour tenir le projet d’une école
immersive, sur le même modèle que la première.

Aire Ajië-Aro

Aire DjubéaKaponé

Aire Drehu

Aire Nengone

Aire Iaai

Aire Hoot ma

Aire Paici-

Aire Xaracuu

Waap

Camuki
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Etape 5 : Financement1 :
-

Une fois l’association établie par aires, il faudra trouver des moyens de financement :
C’est ainsi que pourront intervenir les autorités administratives avec les différentes
provinces, le gouvernement et l’Etat par exemple. Ce dernier pourrait par exemple,
grâce à de futurs accords, prendre en charge le personnel de l’école par exemple, et
rendre cette dernière gratuite.

-

Par contre, les parents d’élèves pourront, comme il en a été le cas dans les Calandretas
et les anciennes E.P.K, trouver des moyens d’autofinancement par des ventes de divers
objets (productions artistiques, vêtements ou gâteaux…). De plus grandes actions
comme des lotos ou tombolas américaines peuvent être envisagées. Cependant, l’idée
ici à retenir, c’est le travail collaboratif entre institutions et parents. Tout le monde doit
pouvoir apporter une contribution.

-

Chaque école située dans une province particulière pourra solliciter une aide financière
auprès de sa province respective (Sud, Nord, Iles Loyautés), par le biais de leur
association. A cela pourra s’ajouter des aides de l’Etat et du gouvernement calédonien.
PROVINCE
SUD

ETAT

GOUVERNEMENT

PROVINCE
NORD

PROVINCE DES
ILES LOYAUTES

1

ECOLE (2)

ECOLE (3)

ECOLE (3)

Nous nous inspirons ici des Calandretas et des anciennes E.P.K.
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III/ Quelques idées sur l’enseignement en école immersive : (adaptables selon les régions)
Les enseignés :


Tous les enfants seront admissibles en école immersive quelque soient leur origine ethnique,
leur langue maternelle, leur situation sociale. Nous prônerons la gratuité de l’école tout en
sensibilisant les parents sur l’importance de leur soutien financier en cas de besoin. Nous
commencerons par une école maternelle et primaire . Les classes seront donc de la
maternelle au CM2.

Les enseignants :


Toute l’équipe enseignante et encadrante seront des calédoniens de toutes ethnies.
Cependant, le critère principal sera l’aptitude à parler une langue kanake. La polyglotie sera
un avantage.



Au côté des enseignants, les parents et les membres de l’association pourront être là pour
encadrer les enfants et prendre en charge des activités culturelles à transmettre aux enfants.



Comme à l’image des calandretas, l’enseignant de français (devenant logiquement LV2) ou
de l’anglais ou une autre LV3 devra être différent. Nous préférerons un enseignant pouvant
toutefois s’exprimer en langue kanake.

Les enseignements :


Les enseignements totalement en langues kanakes, débuteront entre 8h et 8h30 et finiront à
15h-15h30. Les parents ne pouvant respecter les horaires pourront bénéficier d’un service
de garderie payant entre 6h30 et 8h et en fin de journée de 15h30 à 18h.



Nous baserons notre pédagogie sur les travaux de Freinet à partir desquels nous créerons de
nouveaux types d’exercices si nécessaires adaptées à la situation de la Nouvelle-Calédonie.



Il n’y aura pas cours le mercredi matin et le mercredi après-midi sera réservé aux « classes
cultures et loisirs ». Des activités traditionnelles, des visites et des rencontres avec des
structures culturelles seront possibles. Pensons notamment à des sorties en musées, centres
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culturels, des immersions en villages ou tribus1, rencontres avec des associations culturelles,
des chanteurs, danseurs et autres artistes…


Toutes les matières enseignées seront les mêmes qu’en école publique (français,
mathématiques, histoire et géographie, sciences, etc…). Nous apporterons aussi une
importance à un cours éducation civique plus centré sur l’histoire et les conditions politiques
de notre pays, avec des cours de politesse, de tenue, et de prises de paroles coutumières2.
BILAN
Grâce à l’observation en calandreta et à ce même schéma, soutenu par les lectures de

divers travaux de recherches menés par d’autres collègues universitaires, nous avons pu essayer
de dessiner un projet viable pour la Nouvelle-Calédonie : une école immersive en langues
kanakes. Nous reconnaissons que notre projet n’est ici qu’au stade de réflexion mais c’est déjà
un matériau de départ que l’on pourra affiner, face aux réalités de terrain et grâce à de nombreux
échanges avec différents acteurs déjà engagés dans la valorisation du patrimoine linguistique et
culturel kanak de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, nous avons compris qu’il faut maitriser le
schéma institutionnel afin de pouvoir bénéficier des logiques de réseaux déjà en place : Ceci
pourrait réellement jouer en faveur de notre projet. Nous pourrons, entre autres, compter
notamment sur l’Etat, le Sénat Coutumier et l’Académie des Langues Kanakes par exemple.
Aussi, nous avons su organiser notre approche de terrain en cinq étapes que nous estimons
essentielles à la réussite de notre projet, parmi lesquelles : la constitution d’un collectif, la
création d’une association, l’importance de la considération et l’adaptabilité aux réalités du
terrain calédonien, la sensibilisation des parents et des familles. Enfin, nous avons tenté de
considérer la question du financement qui reste le point central de notre réflexion avec la
considération des règles coutumières indissociables du terrain kanak et calédonien. Considérant
la pédagogie Freinet, certains petits réajustements devront être apportées pour réellement
épouser les réalités du terrain de la Nouvelle-Calédonie, avec les demandes des parents et les
objectifs de l’Education. Or, nous savons que tout est possible, tant que les personnes, qu’elles
représentent l’Etat, les familles, les enseignants et bien d’autres encore, considèrent
l’importance de ce projet.

1

En weekend, ou en vacances serait plus intéressant.
La parole ayant une place centrale dans les sociétés océaniennes et kanakes, nous permettrons aux enfants de
s’exercer par différents exercices comme ceux observés en Calandreta.
2
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CONCLUSION
Bien qu’il existe une distance géographique considérable entre la Nouvelle-Calédonie,
à 22 000 kms dans l’Océan Pacifique et le pays d’Oc, dans le sud de la France, reconnaissons
qu’au niveau de la valorisation du patrimoine linguistique et culturel, nous sommes dans un
schéma assez identique.
En effet, nous avons vu que les enjeux étaient les mêmes pour chacun des deux terrains
que nous avons étudiés : Symboles identitaires fort d’un groupe minoritaire au sein de la Patrie,
leurs langues incarnent donc la volonté d’être reconnu de droit, aux côtés de la langue nationale
française. Bien plus que de l’ordre de l’affectif, le rapport à leurs langues change à tel point que
l’Etat s’engage petit à petit à soutenir des actions populaires afin de les préserver pour qu’elles
puissent obtenir d’un statut respectable.
Pour cela, il a fallu un engagement plein et entier de plusieurs générations de militants
qui ont cru à un projet utopiste à ses débuts. Comme nous l’avons vu, la demande émerge
souvent du « peuple », soutenu par des tiers qui se sont donné les compétences pour cela. Nous
faisons référence ici aux chercheurs, scientifiques, linguistes voire même politiciens qui ont,
pour la plupart du temps, fini par s’organiser en collectif, telle une association. Le moment le
plus délicat est celui de la sensibilisation à mener auprès du plus grand nombre et auprès des
autorités. Puis, petit à petit, les actions s’affinent, et cela, toujours dans cette optique de servir
le plus grand nombre.
C’est ainsi que seront créées les Calandretas et les Ecoles Populaires Kanakes. Or cela
a, rappelons-le, pris du temps. Pour en arriver là, nous avons vu qu’il fallait pouvoir travailler
en coopération avec différentes institutions déjà en place comme dans le cas de l’Occitan par
exemple, l’InOc ou le Congrès. Dans le cadre des langues kanakes pour la Nouvelle-Calédonie,
il fallait composer avec les institutions politiques et culturelles comme l’Académie des Langues
Kanakes ou encore l’Agence de Développement de la Culture Kanake. Par ailleurs, nous avons
vu que, dans leurs territoires respectifs, toutes ces structures continuent de maintenir une forte
interdépendance, nécessaire à l’optimisation de leurs services et des actions mises en place.
Nos diverses observations de terrain, nos entretiens menés dans les différentes structures
précédemment citées nous ont permis d’enrichir notre réflexion afin d’aboutir à la conception
d’un projet recomposé, car grandement inspiré des Calandretas et des E.P.K. C’est cela que
nous pourrions mettre en place, développé et réadapté au contexte néo-calédonien, comme nous
l’avons vu dans la dernière partie de notre travail de recherche. Malgré quelques différences au
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niveau des terrains (organisation spatiale, complexité linguistique, enjeux politiques …), nous
avons pu aboutir à un projet que nous espérons viable, soutenu par tout le travail effectué en
amont, ces derniers mois.
Le projet dans sa finalité n’était pas ce qui avait été envisagé au départ : L’idée était de
travailler sur la mise en place d’un site internet ou d’un logiciel en rapport avec les langues,
mais les nombreux échanges avec les acteurs, et les lectures complémentaires ont redessiné
notre projet, qui présente ainsi, un plus grand intérêt. Effectivement, cela est plus intéressant
car il peut proposer des innovations, à la fois pour le contexte du pays d’Oc et celui de la
Nouvelle-Calédonie, où les écoles immersives n’existent pas.
La réalisation de ce mémoire nous a permis de mûrir et d’enrichir nos connaissances,
grâce à des méthodes nouvelles d’enquête ou de recherche. De plus, cela nous a permis de bâtir
un réseau de contacts au niveau des structures œuvrant pour la valorisation et la promotion du
patrimoine linguistique et culturel, surtout au niveau du pays d’Oc. Cet exemple des écoles
immersives peut être source d’inspiration en ce qui concerne la transmission formelle des
langues kanakes. Le cadre institutionnel scolaire donne un statut d’officialité à ses langues,
changeant par là même le statut des locuteurs. Une valorisation par l’enseignement des langues
et des univers culturels auxquels elles appartiennent met en action un processus inclusif où
l’ensemble de la société révèle ses liens.
Pour finir, reconnaissons que de nombreuses innovations peuvent encore être faites et
d’autres recherches peuvent être menées dans ce même cadre. Mais cela ne peut être rendu
possible que si nous nous avons la volonté de nous autocritiquer, afin de chercher le meilleur
dans d’autres groupes linguistiques qui sont dans des situations minorisées à l’identique de celle
que nous connaissons.
L’UNESCO nous rappelle qu’il existe aujourd’hui 6000 langues en grand danger de
disparition, mais pour le moment, ce mémoire nous a montré que tout un chacun est force vive
dans le combat contre le temps et la mondialisation, pour le maintien des spécificités
linguistiques et culturelles.
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