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Résumé: 

 
Des mouvements de colonisation du XVIIIe siècle à l'ère actuelle de mondialisation, les 

modes de vie des populations autochtones d'Océanie ont été considérablement modifiés. Ces 
situations de contacts ont conduit à d'importantes modifications sociolinguistiques et lexicales 
dans les langues vernaculaires de cette région, en témoignent les emprunts lexicaux ou même 
le phénomène de code-switching en situation de bilinguisme. C'est pourquoi toute entreprise 
de revitalisation et de promotion les langues minoritaires doit prendre en compte la question 
de la modernisation lexicale et de l'aménagement de corpus. 

Basé sur les travaux de Marcel Diki-Kidiri (2000) proposant une approche culturelle de la 
terminologie des langues africaines, ce travail de recherche défend l'idée que l'innovation 
lexicale doit être une étape de la revitalisation des langues minoritaires. Dans une première 
partie théorique, certaines notions essentielles telles que la politique linguistique ou 
l'aménagement de corpus sont discutées, soulignant l'importance de la création de comités de 
spécialistes travaillant pour la modernisation lexicale comme faisant partie intégrante du 
processus de revitalisation. 

Les seconde et troisième parties de ce travail sont consacrées à une étude de cas 
d'aménagement de corpus dans une perspective culturelle de la terminologie à propos du iaai, 
langue mélanésienne de Nouvelle-Calédonie, parlée sur l'île d'Ouvéa. Le but de cette 
recherche, menée en deux étapes, a été, premièrement, d'élaborer in vitro, en collaboration 
avec une locutrice native du iaai, des néologismes nommant de nouveaux objets ou de 
nouvelles réalités tout en évitant au maximum le recours à l'emprunt en français ou en anglais. 
Dans un deuxième temps, la liste de ces propositions néologiques a été soumise au jugement 
de locuteurs iaai in vivo, lors d'une enquête de terrain de cinq semaines à Ouvéa
Cette recherche sur l'aménagement du corpus d'une langue océanienne a permis de dégager de 
nombreuses caractéristiques de la création lexicale en iaai, comme l'efficacité de certains
 procédés, la transparence sémantique comme critère de préférence, les risques d'emprunts dus
 à l'absence d'aménagement concerté, etc.  Pour finir, ce travail contribue à la documentation des
 langues océaniennes et met en évidence l'importance de la promotion des initiatives néologiques
 dans les langues minoritaires.. 



  Abstract: 
Modernisation and cultural terminology: 

application on Iaai, a language of Ouvea (New Caledonia) 
 

The incorporation of modern western way of life in countries of Oceania has led to 
important sociolinguistics and lexical modifications in indigenous languages. Such a situation 
of contact has several lexical effects as borrowings, loan words or even code-switching when 
people reach a bilingual status. That is the reason why, in order to revitalize and promote 
minority languages, it seems crucial to also consider the part of lexical modernization in 
language planning.  

Inspired by the theory of cultural terminology by Marcel Diki-Kidiri (2000), initially 
developed about African languages, this research focuses on lexical innovation as a tool for 
modernization of minority languages. In a first theoretical part, it sets out language policy and 
corpus planning, highlighting on the need for official committees to work on lexical 
modernization as part of revitalization processes.  

The second and third parts of this work deal with a case study of corpus planning in a 
cultural approach of terminology about Iaai, a Melanesian language spoken on Ouvea, one of 
the Loyalty Islands of New Caledonia. The goal of this two steps research was, firstly, to 
create in vitro, with the help of one native speaker, neologies to name new things or ideas and 
to avoid, as far as possible, borrowings to the language of the wider community – French or 
English. Secondly, a list of these neologic propositions has been tested with native speakers in 
vivo during a five weeks fieldwork in Ouvea.   

This research about corpus planning on an Oceanic language shows various characteristics 
about lexical innovation in Iaai, as the efficiency of some of the lexical processes; semantic 
transparency as criteria of choice; time as a factor of borrowing, etc.  

Finally, this work contributes to documentation about Oceanic languages and provides 
evidence of the importance of promoting neologic initiatives in minority languages.  
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Une fois la théorie présentée et comprise, nous nous tournons donc vers notre étude plus 

précisément, qui concerne la modernisation du iaai, langue kanak d’Ouvéa. La section suivante a 

pour objectif de présenter la langue et son écologie. 

 
2.1. Portrait sociolinguistique 

2.1.1. Le iaai, langue kanak d’Ouvéa 

La zone Pacifique compte à elle seule 19% des langues du monde, pour seulement 0,5% 

de la population mondiale, répartie dans une myriade d’îles et d’archipels sur une superficie 

totale s’étendant sur près d’un quart du globe.  

Les langues autochtones du bassin Pacifique appartiennent à trois grandes familles : la 

famille des langues australiennes – à laquelle on attribue environ 200 langues, mais dont 

beaucoup se sont déjà éteintes – la famille des langues papoues, ou non-austronésiennes –

 environ 750 langues – et la famille des langues austronésiennes. Cette dernière s’étend de 

Madagascar, à son extrémité ouest, jusqu’à l’île de Pâques, à l’est.  

 
Figure 3 : Limite de la famille des langues austronésiennes (Ozanne-Rivierre, 1998) 

C’est au sein de cette famille linguistique immense, par son étendue géographique et par 

la diversité des langues qu’elle englobe, entre 1 000 et 1 200 (Lynch, Ross & Crowley, 2002), 

que l’on classe les langues océaniennes11. On y regroupe les langues austronésiennes des côtes de 

                                                 
11 Appartenant au sous-groupe malayo-polynésien oriental, le nombre des langues océaniennes varie aux alentours 
de 450. 
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la Nouvelle-Guinée, les langues de Micronésie12, de Mélanésie, ainsi que toutes celles de la 

Polynésie (Ozanne-Rivierre, 1998).   

Parmi les langues de la zone mélanésienne, réputées pour avoir atteint un très haut degré 

de diversification (La Fontinelle & al., 1989 : 273), on recense les 28 langues vernaculaires que 

compte la Nouvelle-Calédonie, dont une seule, le fagauvea, est de souche polynésienne13. 

Figure 2: Carte de la répartition des langues austronésiennes (LACITO) 

 
Le fagauvea – ou hwen ûë – et le hwen iaai sont les deux langues autochtones parlées sur 

l’île d’Ouvéa, petit atoll corallien en forme de croissant de 132 km² pour 4 359 habitants recensés 

en 2004, soit 1,9% de la population totale de la Nouvelle-Calédonie et une densité de 33 

habitants/km² (ISEE). Située à environ 110 km à l’est de la Grande Terre de la Nouvelle-

Calédonie, Ouvéa est l’île la plus au nord du groupe des Loyauté, composées également de Maré, 

Lifou et Tiga. Les deux langues parlées sur Ouvéa sont réparties différemment d’un point de vue 

géographique : au nord ainsi qu’au sud, sur l’île de Mouli, la langue parlée est le fagauvea – par 

                                                 
12 Exceptés le chamorro, parlé aux îles Mariannes, et le palau, langues rattachées aux langues des Philippines du 
groupe malayo-polynésien occidental (Ozanne-Rivierre, 1995 :85). 
13 Les traditions orales situent l’arrivée de pirogues sur les côtes d’Ouvéa et en provenance de Uvea (Wallis), une île 
polynésienne, vers 1750, suite à l’éclatement de l’empire tongien. L’île d’Ouvéa est aussi appelée Uvea lalo par ces 
descendants polynésiens en souvenir de leur terre d’origine et Iaai en langue locale. 
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environ 37% de la population totale (Miroux, 2003 :17) – tandis qu’au centre, la langue est le 

iaai.  

 
Figure 3: Répartition du iaai et du  fagauvea à Ouvéa (Ozanne-Rivierre, 1976 :4)  

La compétence bilingue entre les deux langues n’est pas la norme chez les habitants de 

Iaai – à l’exception des zones frontalières entre les deux langues – toutefois, beaucoup sont des 

locuteurs passifs de l’autre langue (Ozanne-Rivierre, 1976 : 29). Par exemple, de nombreux 

locuteurs du iaai sont capables de comprendre leurs voisins fagauvea, mais ne sont pas en mesure 

de parler leur langue. Le français est alors la langue véhiculaire d’intercompréhension, comme 

c’est le cas plus généralement en Nouvelle-Calédonie entre les locuteurs originaires d’aires 

linguistiques différentes. Si la compétence en français peut varier considérablement d’un locuteur 

à un autre, à Ouvéa comme ailleurs, il n’en demeure pas moins qu’il y a très peu de gens qui ne 

comprennent pas du tout cette langue aujourd’hui, même chez les plus âgés.  

 

2.1.2. Histoire et politique linguistique en Nouvelle-Calédonie… 

Aux débuts de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, annexée par la France en 1853, les 

plus fortes atteintes envers les langues kanak se font moins à des buts d’éradication des langues 

autochtones que pour tenter de contrecarrer l’expansion de l’influence des missionnaires. En 
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effet, alors qu’aucune politique d’assimilation ne semble nécessaire aux yeux de l’administration 

française, persuadée de l’extinction des autochtones par leur rapide recul démographique, 

l’autorité religieuse, et surtout les enseignements des missionnaires protestants, dispensés aux 

Kanak dans les langues locales à des fins d’évangélisation, ne cessent de croître. Dans ce 

domaine, on remarque une large divergence entre la politique linguistique de chacun des deux 

courants chrétiens (Wahéo, 1990 : 20 pour la situation à Ouvéa). Pour les missionnaires 

catholiques, il semble que la connaissance de la langue vernaculaire par les religieux n’ait été une 

étape nécessaire qu’afin de traduire et de convaincre les autochtones, préalablement à un abandon 

inéluctable de la langue locale en faveur  de l’intégration francophone. Aussi lit-on dans le 

catéchisme kunié de Mgr Hilarion Fraysse de 1888 : « …ainsi on arrivera à se comprendre 

suffisamment…jusqu’au jour où les idiomes calédoniens s’effaceront devant la langue 

française » (cité dans La Fontinelle & al., 1989 : 278). De plus, il n’y eut pas de réel effort de 

traduction des termes nouveaux dans les langues locales, l’emprunt se fit directement au français, 

voire à peine adapté à la langue autochtone. Les Kanak restèrent très réfractaires à de telles 

incursions exogènes et finalement les missionnaires catholiques s’attachèrent plus à enseigner le 

français et en français. 

A contrario, les missionnaires protestants semblent avoir porter plus d’attention à 

l’importance de la traduction des messages religieux dans la langue des communautés locales 

afin de garantir la bonne transmission de leurs dogmes. S’il ne faut pas se méprendre sur les 

intentions réelles d’une telle politique linguistique, il n’en est pas moins qu’elle a pu être 

salvatrice pour certaines langues locales. On constate un effort consistant de recherche 

d’équivalents des concepts étrangers dans la langue vernaculaire mené par des teachers 

polynésiens – formés en grande partie à Samoa – et jouissant d’une certaine proximité culturelle 

avec les Kanak. La Fontinelle & al. (1989 :279) concluent à ce sujet : « les mots nouveaux et les 

emprunts proposés dans la traduction de la Bible furent moins nombreux que dans les 

traductions catholiques […] Le procédé onomasiologique a ainsi enrichi la langue sans lui 

imposer de nouveaux emprunts ». 

Certaines langues, choisies pour évangéliser les populations locales, jouiront rapidement 

d’une littérature, d’un prestige et d’un dynamisme incomparable par rapport aux autres langues 

ignorées des missionnaires.  

« Les missionnaires firent œuvre de réformateurs, poussés par nécessité de traduire et 
d’expliquer des concepts nouveaux ; parallèlement, leur présence, les objets qu’ils 
utilisaient et les valeurs qu’ils imposaient, rendaient indispensable l’enrichissement du 
vocabulaire local ; mais, en déstructurant les systèmes anciens et en faisant lentement 
disparaître certains concepts, ils firent oublier les mots qui les désignaient, comme, par 
exemple, le vocabulaire de la circoncision, des pratiques  «  magiques » condamnées… » 

(La Fontinelle & al., 1989 : 278) 
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Les instigateurs de ces initiatives religieuses sont alors perçus comme un « deuxième 

gouvernement » (Rivierre, 1985 : 1693) par les autorités administratives de l’époque et en 1863, 

le gouverneur Guillain fait publier un décret interdisant l’usage de toute autre langue que le 

français à l’école, obligeant les missionnaires de la London Missionary Society à fermer leurs 

écoles. En 1921, alors que les « écoles indigènes », créées dans les Missions dès 1849, sont 

intégrées dans l’enseignement primaire, un nouveau décret interdit toute publication et 

distribution d’ouvrages en langues vernaculaires, dans le but d’asseoir la politique du « tout 

français ». 

« l’enseignement, dispensé selon le modèle des écoles françaises, ignorait les difficultés 
linguistiques des jeunes Mélanésiens pour qui le français restait bien entendu une langue 
étrangère. Les langues vernaculaires furent interdites jusque dans les cours de récréation 
des écoles où beaucoup de jeunes Canaques firent l’expérience de l’humiliation et de 
l’échec »                                                                                         (Rivierre, 1985 : 1694) 
 

 Ce n’est qu’en 1946, aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, que les écoles 

publiques ouvrent leurs portes aux enfants kanak et que le Code de l’Indigénat est aboli, 

accordant aux Kanak le statut de citoyens français (Leblic, 2003 :300). 

A partir de cette époque, la Nouvelle-Calédonie va prendre un nouveau tournant et va voir 

éclore de nombreux mouvements identitaires. Les années 60-70 sont marquées par les retours sur 

le territoire des premiers Kanak diplômés14, et par les premières revendications identitaires –

 réappropriation du sens et de l’orthographe du terme « kanak » à la place de « mélanésien » ou 

de « canaque » – et politiques – prises de position indépendantistes, concordant alors avec des 

mouvements homologues de revendications autochtones dans le reste du monde. Le désir de 

souveraineté du peuple kanak est accentué par l’arrivée massive de métropolitains et de 

populations polynésiennes et asiatiques entre 1969 et 1971, période dite du « boom du nickel », 

suivie par une forte récession économique.  

A partir de ces années-là, plusieurs tentatives en faveur des langues vernaculaires, alors 

reconnues comme marque culturelle et identitaire essentielle, vont être lancées. D’abord par 

l’introduction d’un cours d’ajië – langue de Houaïlou – au lycée catholique Blaise Pascal, en 

1976, puis par la création du Bureau des Langues Vernaculaires, trois ans plus tard, destiné à 

étudier la possibilité de la mise en place d’un enseignement des langues locales et appuyé par 

l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, à Paris. Au même moment, sous 

l’égide de Jean-Pierre Deteix, à la Direction de l'Enseignement Catholique, des propositions 

d’écriture et d’orthographe sont suggérées pour plusieurs langues (Haudricourt et al. 1979).  

                                                 
14 En 1962, pour la première fois, un Kanak, originaire d’Ouvéa, Boniface Ounou, obtient le diplôme du baccalauréat 
(Salaün, 2005 : 10). 
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Mais à partir du début des années 80, les revendications pour les langues vont être quelque 

peu reléguées au second rang, dépassées par des revendications politiques plus fortes, qui vont 

plonger la Nouvelle-Calédonie dans une sombre période, désignée par l’euphémisme 

des « Evénements », de 1984 à 1989. Avec, pour toile de fond, ces années de guerre civile, des 

réflexions vont naître au sujet du système éducatif, remettant en cause l’enseignement sur le 

modèle métropolitain dans l’échec scolaire massif des Kanak. Rappelons à ce sujet que c’est vers 

cette même époque que les classes d’immersion voient le jour en Nouvelle-Zélande, à Hawaii ou 

même au Québec, réaffirmant l’importance d’une bonne maîtrise de la langue maternelle chez 

l’enfant pour lui permettre d’acquérir une langue seconde par la suite.  

En 1983, les langues kanak font leur entrée dans l’enseignement secondaire, comme cours 

optionnel en classe de 4ème, ainsi que comme langue d’accueil dans des maternelles. 

Malheureusement, à défaut de programmes structurés et dans un contexte socio-politique 

extrêmement sensible, l’expérience est un échec. L’année 1984 va être beaucoup plus marquante 

en ce qui concerne l’instabilité politique du territoire, avec le boycott des élections territoriales 

par les partis indépendantistes, regroupés dans le FLNKS, et en ce qui concerne le statut des 

langues, puisque c’est l’année où va être abrogée la loi de 1921 qui interdisait l’enseignement et 

les publications en langues vernaculaires. Cette même année va être marquée par la création des 

EPK – Ecoles Populaires Kanak – instituant un enseignement en langue, et la « réappropriation 

de la maîtrise de l’éducation des enfants » (Moyse-Faurie, 2000 : 87). Ces écoles n’auront 

obtenu des résultats que très variables, et une seule n’aura survécue jusqu’à ces dernières années, 

dans la région de Canala, mais elles auront eu le bénéfice de prouver, à ceux qui en doutaient 

encore, l’importance d’un système éducatif qui sait prendre en compte les particularités 

culturelles et linguistiques sur les capacités scolaires et le développement psychologique des 

enfants.  

Enfin, après la signature des Accords de Matignon en 1988 destinés à mettre un terme aux 

violences et aux tensions sociales et politiques des dix dernières années, la Nouvelle-Calédonie 

tourne une page, et écrit un nouveau chapitre dans son histoire globale, et dans celle du statut de 

ses langues. En 1992, sous l’impulsion de la toute nouvelle Mission Langues et Cultures 

Régionales du Vice-Rectorat et par le décret concernant l’enseignement des langues et dialectes 

locaux, relatif à la loi « Deixonne » de 1951, quatre langues – ajië, paîci, nengone et drehu 

(respectivement deux langues de la Grande Terre et deux langues des Iles Loyauté) – se voient 

officiellement ouvrir les portes de l’enseignement secondaire public, et deviennent une épreuve 

facultative au baccalauréat. L’évolution des mentalités et le désir de construire un pays nouveau, 
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en harmonie avec toutes ses communautés, est entériné en 1998 par la signature de l'Accord de 

Nouméa. 

« Les langues kanak 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. 
Une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les langues kanak doivent être 
organisés en Nouvelle-Calédonie. L’Institut National des Langues et Civilisations Orientales y 
jouera un rôle essentiel. Pour que ces langues trouvent la place qui doit leur revenir dans 
l’enseignement primaire et secondaire, un effort important sera fait sur la formation des 
formateurs.  
Une académie 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. »  

   (Accord sur la Nouvelle-Calédonie, signé à Nouméa le 5 mai 1998, dans ADCK, 2000 : 69) 
 
En application de ce texte, l’Université de la Nouvelle-Calédonie se dote, en 1999, d’une 

filière de Licence en Langues et Cultures Régionales. Le Gouvernement accepte de généraliser 

l’enseignement des langues et de la culture kanak dans les écoles primaires publiques, et vote au 

Congrès, en 2006, la délibération suivante :  

 « L’enseignement des langues et de la culture kanak fait l’objet d’une généralisation progressive 
en cycle 1, 2 et 3 à l’initiative des provinces en fonction de leurs réalités culturelles et 
linguistiques, des connaissances linguistiques, des outils pédagogiques et des ressources 
mobilisables. 
(…) L’enseignement des langues et de la culture kanak fait l’objet d’une organisation précisée 
dans le projet de l’école. Il est dispensé auprès des élèves dont les parents en ont exprimé le vœu, 
par des enseignants qualifiés, à raison de 7 heures hebdomadaires à l’école maternelle et de 5 
heures hebdomadaires à l’école élémentaire.  
(…) Pour traduire leur caractère de langues d’enseignement, les langues kanak sont enseignées à 
travers différents champs disciplinaires. » 

                         (Article 6, délibération n°118 du 26 septembre 2006, dans Sam, 2007)  
 
Cette année là, l’ISEE recense huit langues enseignées dans les collèges et lycées de 

l’ensemble du territoire : ajië, drehu, iaai, nengone, nêlêmwa, paicî, xârâcùù et yûanga, totalisant, 

l’année précédente, un peu plus de 3 000 élèves. 

A l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres, une formation spécifique à 

l’enseignement de ces langues dans les cycles élémentaires est aménagée depuis 2006, et validée 

par la mise en place d’un concours du Professorat des écoles, avec option Langue kanak. Enfin, 

l’Académie des langues kanak a vu le jour en 2007, par la nomination de son directeur Weniko 

Ihage, et désigne progressivement un Académicien par aire linguistique. Beaucoup d’attentes 

sont exprimées envers cette toute jeune institution, et le premier chantier, à la fois essentiel et 

délicat, auquel elle s’est attelée est celui de la normalisation des orthographes des langues du 

pays. Très attachés à l’orthographe en usage dans la Bible15, les locuteurs entrent parfois en 

désaccord avec une volonté toute pragmatique pour qui l’objectif est d’harmoniser les 

                                                 
15 Durant notre enquête à Ouvéa, j’ai été très souvent confrontée à la fois à cette insécurité orthographique de la part 
des locuteurs, mais aussi à cette radicale défense de l’écriture et de la langue telles qu’on les trouve dans la Bible, au 
point que plusieurs fois j’ai entendu des propos tels que : « Nous notre dictionnaire, c’est la Bible ». 
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conventions orthographiques à des fins de généralisation de l’enseignement et de la publication 

en langue. Même entre catholiques et protestants les conventions d'écriture ne sont pas les 

mêmes, les oreilles françaises et les oreilles anglaises n'ayant pas fait les mêmes discriminations 

phonologiques à l'époque des missionaires. Des propositions de normalisation de l'orthographe 

iaai ont été émises, notamment par Waheo & Waheo (1987), mais leur adoption dans l'usage de 

l'écriture est encore bien sporadique. 

Huit ans après le transfert des compétences entre l’Etat français et le Gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie et par le biais de ses trois Provinces en matière d’enseignement, un premier 

constat est établi. Si la répartition des durées d’enseignements, du statut des enseignants en 

langues ainsi que des outils pédagogiques est encore assez disparate selon les Provinces (DENC, 

2008 :11), on retrouve, que ce soit dans le Nord, le Sud ou les Iles, des efforts et des projets 

fertiles pour l’enseignement des langues kanak locales au cycle 1 et de plus en plus également 

dans les cycles supérieurs.  

 
Figure 4: Carte des écoles publiques où une langue kanak était enseignée en 2008 (DENC, 2008) 

En conclusion, depuis une dizaine d’années, on a pu assister en Nouvelle-Calédonie à un 

véritable bouleversement des mentalités en ce qui concerne l’importance des langues autochtones 

et leur introduction légitime et nécessaire dans l’éducation. S’inscrivant dans un mouvement 

mondial de reconnaissance des droits des populations autochtones, les locuteurs eux-mêmes ont 

pris conscience de la préciosité de leur langue et les institutions ont accepté de voir le caractère 

indispensable de la reconnaissance et de l’instruction des langues kanak pour enrayer l’ère de 
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l’échec scolaire kanak et pour permettre la construction du « destin commun » dont fait mention 

l’Accord de Nouméa. Thierry Lataste, ancien Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-

Calédonie, déclarait en 2000 (ADCK, 2000 : 9) : « s’agissant de l’amélioration de la 

compréhension entre les groupes, les mythes de la pauvreté et de la multiplicité des langues 

perdront de leur importance pour tous ceux qui ont fait l’effort de l’apprentissage de la langue 

minoritaire. Les enseignants, en particulier, comprendront mieux les difficultés de leurs élèves. » 

 

2.1.3. … et à Ouvéa  

Les traditions orales attribueraient le peuplement originel de Iaai à des populations 

originaires de Lifou et de la côte est de la Grande Terre, notamment Canala, Houaïlou, 

Hienghène, Pouébo et Touho (Guiart, 1963: 562). Miroux (2003 : 16) parle même d’éventuelles 

arrivées vanuataises. Ensuite, vers le milieu du XVIIIe, et comme nous l’avons déjà abordé 

brièvement en 2.1.1, on recense une importante migration d’origine polynésienne en provenance 

d’Uvea, à Wallis (Ozanne-Rivierre, 1976 : 17 ; Miroux, 2003 : 16) qui fit souche aux deux 

extrémités de l’atoll et marquera en profondeur et durablement le paysage culturel et linguistique 

de l’île. Les contacts avec les Polynésiens pourraient même avoir été nombreux avant cette date. 

Actuellement, les mariages, les échanges et les relations entre Ouvéa et Lifou ainsi que les tribus 

de la Côte Est restent encore très fréquents, la preuve en est des nombreux emprunts drehu, la 

langue de Lifou, que l’on retrouve dans la langue iaai. 

Les premiers contacts avec des européens survinrent à la fin du XVIIIe siècle, alors que la 

population d’Ouvéa est, depuis longtemps déjà, lancée dans de violentes querelles claniques 

opposant les habitants de la partie nord de l’île – Ohwen – sous l’obédience du Grand Chef Bazit, 

à ceux de la partie sud – Iaai – du Grand Chef Daoumé. En novembre 1793, l’île est discrètement 

 « découverte » par le capitaine britannique Raven qui la baptise Britania du nom de son bateau. 

En 1827, le capitaine français Dumont d’Urville découvre à son tour l’existence de l’île, dont il 

lance l’étude hydrographique – achevée en 1840 – et qu’il nomme alors Halgan, seul nom sous 

lequel sera répertoriée l’île dans les cartographies marines durant plus de trente ans (Miroux, 

2003 : 18).  

En 1842 commence le commerce de bois de santal à Ouvéa, avec l’arrivée de premiers 

commerçants britanniques, qui sera ensuite conforté par l’installation du santalier Henry Burns à 

Fajawe en 1856. Jusqu’en 1861, son entrepôt, où était directement préparé et conditionné le 

santal avant d’être expédié sur Canton, sera le principal point de commerce dans tout le sud-ouest 

Pacifique de ce bois réputé (Miroux, 2003 : 19).  
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C’est en 1856 que débarquèrent à Fajawe, suite à l’invitation du Grand chef Hweneguei 

(Waheo, 1990 :20), les premiers catéchistes protestants, formés à Maré. Dans la foulée, la 

Mission Catholique envoie les premiers Pères maristes sur l’île, dans la région nord où ils seront 

accueillis par le Grand chef Bazit (ibid.), afin d’y propager leur propre message religieux. Dès 

l’année suivante, en 1858, une mission catholique s’installa au sud de l’île afin d’éviter une main 

mise protestante trop importante dans cette zone. Mais en 1959, les pasteurs de la London 

Missionary Society (LMS) ouvrent les premières écoles en anglais (Ozanne-Rivierre, 1976 : 30) 

et assoient ainsi leur influence tant religieuse que linguistique. Notons que, pour les deux 

confessions, si la conversion des populations parlant le fagauvea était rendue plus facile par une 

connaissance préalable de langues polynésiennes proches comme la langue de Wallis, en 

revanche, le iaai est perçu par tous comme une langue bien plus complexe à apprendre, à tel point 

que nous avons remarqué sur le terrain que cette croyance persiste de nos jours à Ouvéa. 

« J’ai parlé dimanche à mes catholiques : m’ont-ils compris ? Très probablement bien peu, parce 
qu’ils ne comprennent pas l’uvea [fagauvea]. Quand je saurai parler l’até [hwen iaai], ils me 
comprendront mieux. C’est une langue d’une difficulté effrayante. Je croyais que l’uvea me 
suffirait, mais je vois que je suis forcé à apprendre l’autre si je veux être compris et si je veux 
faire quelque conquête. »      Père Emprin (1861), cité par Izoulet (2005 : 114) 
 
Entre temps, en 1857, le gouverneur Du Bouzet arriva à Ouvéa pour informer les chefs 

coutumiers qu’ils étaient désormais sous la dépendance de la France, et huit ans plus tard, le 25 

juin 1865, le drapeau français y fut officiellement hissé pour la première fois afin d’entériner le 

rattachement de l’île à la Nouvelle-Calédonie et donc à la France. L’intervention du Gouverneur 

Guillain « avait aussi un double but : interdire l’enlèvement d’Ouvéens par des navires anglais 

qui recrutaient toujours de la main d’œuvre pour les plantations du Queensland en Australie et 

ramener l’ordre dans une île passablement agitée. Il trouva, en effet, Iaai déchirée par des 

conflits tribaux exacerbés par une guerre de religions entre protestants et 

catholiques. » (Miroux, 2003 : 21). A partir de cette date, l’enseignement des enfants de l’île se 

fit progressivement exclusivement en français puisque le Gouverneur Guillain interdit la pratique 

des langues locales à l’école.  

Le nom même de l’île d’Ouvéa sera plus tard intimement associé, pour tous, à la période 

des Evénements et à l’apogée de ses débordements de violences, puisque c’est sur cette île qu’ont 

eu lieu l’assaut de la gendarmerie le 22 avril 1988 et la prise d’otage de la grotte de Gossanah, 

qui se terminera tragiquement le 5 mai avec le déploiement de l’ « Opération Victor » (Leblic, 

2003 : 305). C’est également à Ouvéa et par un homme originaire de l’île, Djubelly Wéa, que 

seront assassinés, le 4 mai 1989, les leaders politiques indépendantistes Yeiwené Yeiwené et 

Jean-Marie Tjibaou. Djubelly Wéa avait été un des instigateurs de l’EPK de Gossanah-Téouta, 

fondée en 1986, et « l’âme » du projet de création de l’UPK, l’Université Populaire de Kanaky 
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(Gauthier, 1996 :56) qui ne sortit jamais de terre. A l’EPK, l’enseignement est mené en iaai et les 

enfants disposent de cours de français et d’anglais. L’année scolaire y est calquée sur le cycle de 

l'igname, fondement de la culture kanak. En 1995, l’EPK de Gossanah-Téouta comptait quatre 

 -vingt enfants et adolescents et vingt-six animateurs-intervenants, tous bénévoles (ibid. : 54). 

Elle disparaîtra dans les années suivantes. 

 

2.1.4. Vitalité du iaai, enseignement et publications 

a) Vitalité et usage de la langue 

Aujourd’hui, la recherche d’un emploi et l’attraction pour les centres miniers et urbains 

de la Grande Terre font que, depuis une trentaine d’années, l’immigration des habitants de Iaai –

 autant que ceux des autres îles ou de la brousse16 – vers Nouméa essentiellement, est très 

importante et fait diminuer le nombre de résidents permanents dans les zones rurales et les îles. 

En 199617, on évaluait à environ 2 400 le nombre de locuteurs du iaai sur Ouvéa plus environ  

1 000 sur la Grande Terre, notamment dans la zone du Grand Nouméa (Rivierre & al., 

                                                 
16 La « brousse » désigne au sens large l’ensemble de la Grande Terre à l’exclusion de la zone urbaine de Nouméa. 
On distingue généralement Nouméa / la brousse / les îles. 
17 On ne dispose malheureusement pas d’étude plus récente du nombre de locuteurs des différentes langues en 
Nouvelle-Calédonie. 

Les Ecoles Populaires Kanak : petit historique 
(d’après Gauthier, 1996 : 73-74 et Leblic, 2003) 

« l’EPK est la seule école inventée par les Kanak. Elle est là pour construire la société 
future » (Gauthier, 1996 : 59)   
 

Février 1985 : assassinat d’Eloi Machoro et Marcel Nonnaro. Au Congrès du FLNKS de Nakéty, Léopold 
Jorédié, constatant l’urgence de mettre en place une Ecole Populaire Kanak, dans le cadre du boycott de l’école 
coloniale, signe au nom du Gouvernement de Kanaky des Instructions aux Comités de Lutte pour qu’ils mènent 
une recherche en ce sens et en rendent compte au prochain congrès. 

Mars 1985 : cinquante-six EPK ouvrent leurs portes à 1 500 à 2 000 enfants et 230 animateurs. C’est une 
vague de fond, mais qui ne touche que 12 à 15% des enfants kanak vivant en tribu. L’Etat supprime bourse et 
allocations familiales aux parents d’élèves des EPK. 

Mai 1985 : suspension du boycott au profit d’un libre choix des parents entre EPK et école française. 
Août 1985 : première convention des EPK, implantées dans huit communes (soit environ 30% des communes 

existantes). 
Septembre 1985 : le FLNKS reconnaît l’EPK comme une de ses structures de lutte. 
Février 1986 : fermeture de la seule EPK du Grand Nouméa, celle de Tiati-Conception.  
Juin 1986 : naissance de deux nouvelles EPK : Pouébo-Balade et Yaté. 
1987 : mort de la plupart des EPK de Lifou et de celles de Ponérihouen. 
1989 : fin de l’EPK de Témala. Il reste sept EPK scolarisant 350 enfants avec une soixantaine d’animateurs. 
1994 : il reste 5 EPK :  

- Gossanah (Ouvéa), 80 enfants et 25 animateurs-intervenants 
- Hwadrila (Ouvéa), 10 enfants d’âge maternel 
- Hadra (Lifou), 30 enfants 
- Canala, 180 enfants et 13 animateurs 
- Yaté, 13 enfants. 

2000 : une seule EPK subsistait, celle de Canala 
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2003 : 422), ce qui en fait la sixième langue locale la plus parlée en Nouvelle-Calédonie, après le 

drehu, le nengone, le paicî, l’ajië et le xârâcùù. Si on se doute que dans le contexte urbain de 

Nouméa les personnes originaires de Iaai sont susceptibles de peu, voire pas du tout, pratiquer 

leur langue vernaculaire (Barnèche, 2005), en revanche, à Ouvéa, le iaai est la langue de 

communication dans le cercle privé, de la famille, dans les échanges quotidiens entre amis ou 

parents, c’est la langue que l’on entend majoritairement dans les cours de récréation des écoles, 

voire dans les institutions entre membres de la communauté iaai. La transmission inter-

générationnelle paraît bonne et, à défaut d’une enquête sociolinguistique précise, il semble que 

tous les enfants d’origine kanak de l’aire iaai parlent, ou du moins comprennent, la langue. 

Toutefois, la présence d’un individu extérieur à la communauté, « blanc », fagauvea ou d’une 

autre aire linguistique, provoque invariablement un changement de code d’expression en faveur 

du français, langue véhiculaire. Il en est de même lors d’échanges plus conventionnels et il n’est 

alors pas rare d’entendre converser en français des individus ayant tous en commun le iaai. Le 

thème de la discussion joue aussi un rôle prépondérant dans le choix du code. Il est des sujets 

qu’on n’aborde qu’en français, à cause du prestige accordé à cette langue, ou peut-être également 

à cause de champ sémantique absent du vocabulaire vernaculaire.  

 
b) Enseignement 

Depuis 1992, la province des îles Loyauté a mis en place le plan EILM (Enseignement 

Intégré des Langues Maternelles), rebaptisé ELCK (Enseignement des Langues et Culture Kanak 

des Iles) en 2006 et concernant toutes les écoles privées et publiques. Le programme officiel du 

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie comporte un ensemble de mesures destinées à assurer 

aux jeunes enfants du pays l’acquisition de compétences langagières, culturelles et intellectuelles 

primordiales à son éducation.  

« L’enseignement des langues et de la culture kanak à l’école primaire participe à la valorisation 
et à la transmission du patrimoine linguistique et culturel kanak. Cet enseignement répond aussi 
à l’objectif majeur de l’école maternelle qui est la maîtrise du langage oral. En permettant à 
l’élève de langue maternelle kanak de consolider ses compétences langagières initiales, cet 
enseignement favorise le développement d’un bilinguisme et d’un biculturalisme harmonieux 
(…).  
S’il s’adresse en priorité aux élèves locuteurs natifs d’une langue kanak ou dont c’est la langue 
d’origine, cet enseignement reste ouvert à tous les enfants y compris aux non locuteurs, à partir 
du moment où les parents en font la demande. » 

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (2006 :22)  

Ce programme prévoit 7 heures hebdomadaires d’ELCK pour les maternelles puis 5 heures 

au niveau élémentaire. A Ouvéa, la rentrée 2005 est la première à avoir vu un tel enseignement se 

mettre en place à l’école publique – qui englobe l’école primaire de Fajawe, la maternelle de 

Wadrila et celle de Wakatr. Cette année, dans cette école et ses annexes, 129 enfants bénéficient 

d’un enseignement LCK, dispensé pour la première année par une intervenante employée par 



 39

l’école elle-même. Jusqu’à cette date, les enseignants étaient des intervenants extérieurs, 

rattachés aux Projets de l’Ecole. On peut donc constater une toute récente amélioration du statut 

de l’enseignant LCK au sein même de l’institution scolaire, bien que, de ce qui a pu être observé 

ou confirmé de la bouche de ces intervenants, la considération et la reconnaissance de 

l’enseignant LCK auprès de ses collègues, ou même des parents d’élèves, a encore à parcourir un 

long chemin. Si les spécialistes ou les personnes déjà convertis à l’importance de l’enseignement 

des langues maternelles et de la promotion des langues autochtones sont d’hors et déjà persuadés 

des effets positifs de tels enseignements et de la valeur de leurs enseignants, il n’en est 

malheureusement pas de même dans les mentalités communes. Il y a 150 ans, on interdisait toute 

pratique des langues kanak à l’école, puis de leur publication. Espérons qu’il ne faudra pas 

attendre autant de temps pour pouvoir, aujourd’hui, convaincre la population de l’inverse, de 

l’importance de la transmission de la langue ancestrale, de son enseignement à l’école et de sa 

revitalisation. 

 
c) Publications en et sur la langue 

Une importante littérature, essentiellement religieuse, a été éditée en iaai, notamment à 

partir de 1865 avec l’abécédaire du missionnaire de la LMS Samuel Ella, puis avec ses 

traductions des Evangiles et autres documents religieux. Son successeur, James Hadfield, est à 

l’origine de la traduction intégrale de la Bible (Tusi Kap, en iaai), publiée pour la première fois 

en 1901 (Haudricourt, 1971 : 381). C’est aussi lui qui établit le système orthographique de la 

langue (Haudricourt, dans Haudricourt & al., 1979) qui, s’il comporte des lacunes et des 

incohérences qui font qu’une nouvelle orthographe doit être normalisée aujourd’hui, a permis et 

permet toujours à de nombreux locuteurs fidèles d’écrire leur langue (Ozanne-Rivierre, 

1976 : 32). Plusieurs ébauches de vocabulaire ou de description syntaxique du iaai ont été 

engagées par la suite, mais il faut attendre 1976 pour voir publier le premier ouvrage linguistique 

fiable décrivant à la fois la phonologie, la morphologie et la syntaxe de la langue, par la linguiste 

Françoise Ozanne-Rivierre, du Laboratoire des Langues et Civilisations à Tradition Orale 

(LACITO, CNRS, Paris). Huit ans plus tard, elle publiera le premier dictionnaire iaai-français, 

suivit d’un index français-iaai. Mais ces travaux de description et de lexicographie ne 

s’attachaient qu’au domaine le plus traditionnel de la langue et de la culture : 

« …les linguistes se sont préoccupés de l’état le plus conservateur des langues – parfois 
menacées d’extinction – et aucun travail n’a été fait sur leur modernisation. Leur nombre 
même les desservit : l’administration argua de cette multiplicité pour n’en reconnaître 
aucune – contrairement à ce qui se passa à Tahiti – et leur refuser à toutes un rôle 
quelconque dans l’enseignement, jusqu’à une date très récente. »  
               (La Fontinelle & al., 1989 : 274) 
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 Il faut attendre 2007 pour qu’apparaisse un dictionnaire français-iaai, réalisé par Daniel 

Miroux, Directeur de l’Alliance Champlain en Nouvelle-Calédonie et passionné de la langue iaai, 

de ses locuteurs et de leur île. Quelques efforts ont été faits également par la Province des Iles et 

le Centre Culturel Tjibaou pour publier des contes ou ouvrages pour enfants en iaai.  

Dans son ouvrage, Miroux propose de créer des mots nouveaux pouvant décrire les 

nouveautés apparues dans le mode de vie moderne des habitants de Iaai. Une soixantaine de 

mots, appartenant essentiellement au domaine du commerce et du monde des affaires, ont ainsi 

été construits en collaboration avec un locuteur natif, Jacques Jeno (Miroux, 2007 : 315-318). 

C’est aux vues de cette première proposition de modernisation de la langue que j’ai décidée de 

choisir le iaai afin d’étudier les moyens et les possibilités d’actualisation des lexiques des langues 

océaniennes. En effet, le iaai présentait l’avantage de bénéficier d’hors et déjà d’une bonne 

description linguistique, de dictionnaires bilingues réciproques iaai-français, et de locuteurs ayant 

déjà engagés la réflexion au sujet d’une possible modernisation de la langue.  

 ...
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