
  

Le Français à l'île Maurice

1. De l'histoire à l'actualité

2. Le « trilinguisme » mauricien 

3. Le statut de la langue française 



  

1.1 Position géographique 



  

1.2 Données historiques

  1516 – 1710 = période hollandaise

  1715 – 1810 = colonisation française

  1810 – 1968 = colonisation britannique

  12 mars 1968 = Indépendance



  

1.3 Données démolinguistiques

Population : 1,3 millions d'habitants

68% d'origine indienne

27% métis

3% chinois

2% éuropéens

...Un laboratoire de la diversité !



  

  Les langues



  

Il est difficile de déterminer avec précision le 
nombre des locuteurs d'une langue à Maurice, 
car très peu de mauriciens sont unilingues : 
Ils sont généralement bilingues, sinon 
trilingues, voire polyglottes.

Les combinaisons entre créole, français, 
anglais et bhojpouri sont courantes.



  

2. Le trilinguisme actuel

1) Le morisyen = langue véhiculaire

2) L'anglais = langue institutionnelle

3) Le français = langue « officieusement officielle »



  

2.1 Le créole mauricien

Il provient du « créole bourbonnais », le tronc 
commun des créoles français parlés dans l'Océan 
Indien.

Il s'agit d'un mélange fécond du français et des 
langues africaines (wolof, malgache, comorien).

En tant que langue véhiculaire, il souffre de sa 
standardisation insuffisante.



  

      Français Morisyen
Un seul peuple, une seule 
nation

Enn sel lepep, enn sel 
nasyon

Peuples créoles du 
monde entier, donnons-
nous la main

Tou dimoune ki koz 
langaz kreol anou mars 
ansam

Nous sommes créoles, et 
donc nous parlons créole

Nou finn ne kreol, alor 
nou noz kreol



  

« Depuis quelque temps, la reconnaissance du 
créole et la prise de conscience de 
l'importance de l'anglais contribuent à un 
meilleur équilibre ; mais le français a encore 
de beaux jours à Maurice. Il faut 
précieusement préserver et développer ce 
trilinguisme de base pour une meilleure 
intégration dans l'environnement 
mondialisé. »

Malenn Oodiah



  

2.2 L'anglais et le français

La connaissance du français et de l'anglais est 
variable dans la population, elle dépend 
grandement du degré d'instruction des 
individus. Il est plus facile pour la majorité des 
mauriciens d'apprendre le français que 
l'anglais en raison des affinités linguistiques 
avec le créole et en raison également du 
prestige dont jouit le français du point de vue 
culturel.



  

2.3 La politique linguistique (1/5)

  La Constitution de 1992

Article 49

Langue officielle

La langue officielle de l'Assemblée est l'anglais, mais tout 
membre peut s'adresser à la Présidence en français.



  

Petit extrait rapporté par le Hasards, le recueil officiel 
des transcriptions des débats parlementaires à 
Maurice :

Speaker : Put your question ou je vais sonner la cloche...

Bérenger : The Honourable Member is better in tire tapairre lor difil électric.

Duval : Je demande au ministre de retirer ses propos.

Bérenger : To amene tapairre dan rénion.

Duval : Je demande au ministre de retirer ses propos. He is lying.

Speaker : Withdraw the word 'lying'. It's unparliamentary.

Duval : Je retire mes propos. Meet me outside.



  

2.3 La politique linguistique (2/5)

  Lois sur les tribunaux de 1945 (en vigueur)

La langue officielle des tribunaux est l'anglais, 
mais on autorise aussi le français et le créole de 
la part des justiciables. 

On utilise l'expression « dans la langue qu'il 
manie mieux ».



  

2.3 La politique linguistique (3/5)

  Dans l'administration 

Les fonctionnaires utilisent généralement le 
français et le créole comme langue de travail. 
Les documents officiels du gouvernement sont 
généralement rédigés en anglais seulement.



  

2.3 La politique linguistique (4/5)

  La toponymie

Les noms de lieu sont très majoritairement 
d'origine française (Savanne, Pamplemousses, 
Port-Louis, Poudre d'Or, Nouvelle-France, Flic-
en-Flac), mais un certain nombre de ceux-ci ont 
été jadis traduits par l'Administration 
britannique. Le bilinguisme français-anglais est 
presque la règle sur les rues, mais l'ensemble 
de la signalisation routière est en anglais.



  

2.3 La politique linguistique (5/5)

  Dans l'enseignement

A la maternelle : toutes les langues sont permises

Au primaire : toutes les langues sont permises (*)

Au secondaire : l'anglais est la langue courante (*)

A l'université : la langue utilisée est l'anglais (*)



  

Et pourtant :

Le statut officiel des langues n'est pas défini 
dans la Constitution actuelle de l'île Maurice. 

L'anglais  a acquis ce statut de manière 
coutumière.



  

3. Et le français ?

« Francophonie paradoxale »
Alors que le français est souvent perçu comme une langue 

assiégée, à Maurice sa vitalité et sa créativité seduisent de plus 
en plus.

- Un article de Tirthankar Chanda paru sur Le Monde diplomatique en 
septembre 2014.

- Un livre de Daniel Baggioni et Didier de Robillard : Ile Maurice, une 
francophonie paradoxale, Paris, L'Harmattan, Espace Francophone, 
1990.



  

A Maurice, 900.000 locuteurs revendiquent une 
maîtrise plus ou moins avancée du français 
sur une population totale de 1,3 millions 
d'habitants (soit 69 %).

Une littérature francophone particulièrement 
dynamique explique le fait que l'île est 
devenue au cours du demi-siècle l'un des pays 
majeurs de la « francosphère ».

Le français, à Maurice, est donc en 
progression.



  

3.1 Quoi de « paradoxal » ?

Le prestige dont jouit le français auprès de la 
population contraste avec son absence de 
statut officiel dans le Pays.

La langue française est parlée à la maison par 
une élite composée d'une poignée de Franco-
Mauriciens et de la haute et moyenne 
bourgeoisie métisse.

En tant que langue « officieusement 
officielle », elle est présente dans l'éxécutif et 
dans l'éducatif.



  

3.2 Le dynamisme des médias 
francophones à Maurice



  

3.3 De l'anglophilie à la 
francophilie 

« Nos anglophiles sont devenus francophones »

La cohabitation pacifique de populations diverses peut-elle faire de 
Maurice un laboratoire du respect de la diversité culturelle ? 
Entretien avec M. Jean-Claude de l'Estrac, ancien ministre 
mauricien, candidat au secrétariat général de l'Organisation 
internationale de la francophonie (OIF).

- Un article de Augusta Conchiglia paru sur Le Monde diplomatique en 
septembre 2014.



  

M. Jean-Claude de l'Estrac donne deux 
explications à la progression de la langue 
française à Maurice :

- explication d'ordre économique

- explication d'ordre socio-culturel

Il conclut en affirmant :

« je crois venu le temps de la francophonie de 
l'économie […] »



  

Conclusion

« Un Mauricien qui a fréquenté l'école primaire parle au 
moins trois langues : le créole, le français et l'anglais. 
Ce trilinguisme est l'objectif en Europe, et notamment 
en France. Ce que Maurice doit encore accomplir, c'est 
transcender l'association d'une langue à une ethnie ou 
à une religion […] Il importe d'aller au-delà du 
multiculturalisme pour promovoir l'interculturel. »

Issa Asgarally

« Le trilinguisme généralisé – anglais, français et créole – 
fait de Maurice un pont entre les pays du Sud et du 
Nord ; un pays baignant dans plusieurs cultures qui le 
prédisposent à l'ouverture sur le monde . »

M. Patrick Assirvaden



  

  Sitographie
 

      Http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/maurice.htm

      http://www.monde-diplomatique.fr/2014/09/CHANDA/50795

      Http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/maurice-langues

      Http://www.monde-diplomatique.fr/2014/09/CONCHIGLIA/50791

      Http://www.monde-diplomatique.fr/2014/09/CONCHIGLIA/50790

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/maurice.htm
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