
   

 

 

Journée d’étude organisée par Priscille Ahtoy, 

doctorante à l’Université de Tours 

Réflexions autour de la langue française, de ses 

variations et de son évolution à Maurice 

 

Vendredi 20 octobre 2017, Université de Maurice 

 

Panorama actualisé de la situation linguistique et des contacts de langues à 

l’ile Maurice. Le français en contact et dans sa variation a Maurice : une langue 

métissée et à facettes multiples ?  

Cette journée d’étude qui se donne pour objectif d’ouvrir les échanges concernant le français 

(mauricien) et les langues en contacts à l’ile Maurice portera sur les langues parlées et les 

contacts de langues au sein de la société mauricienne. Au vu des derniers changements 

économiques, politiques et culturels, nous souhaiterions brosser un panorama actualisé de la 

situation linguistique à Maurice.  

Dans cette ile Maurice métissée de ce XXIe siècle, peut-on aujourd’hui parler de langues 

métissées ? Le français mauricien est-il reconnu, est-il légitime ? Comment est-ce que le 

français influence ou est-il influencé par les autres langues à Maurice ?  Et qu’en est-il du 

créole, peut-on parler exclusivement du créole mauricien et le reconnaitre comme langue 

exclusive ? Arnaud Carpooran a beaucoup œuvré à ce titre pour sa reconnaissance. 



Reconnaitre la langue ou les langues propres à un pays, n’est-ce pas reconnaitre aussi les 

identités diverses et les brassages qui s’y sont constitués ?  

Définir la langue mauricienne est-ce si difficile ? Ne pourrait-on pas revendiquer une langue 

unique, propre à toutes les ethnies et communautés présentes sur l’île ? En quoi l’existence 

d’une langue unique pourrait-elle unir, réunir, rassembler, fédérer, unifier, harmoniser le 

peuple mauricien ?  L’on constate que tout mauricien prend plaisir à écouter le séga 

mauricien. Pourquoi ne pas donc rapprocher le peuple grâce à la langue commune qu’est le 

créole ?  

Quelle est donc la représentation des locuteurs face à cette langue qu’est la leur ? Comment 

est-elle perçue par les enseignants ? Actuellement, plusieurs communautés, possédant 

souvent « leur propre langue », cohabitent et pratiquent quasiment tous le créole mauricien, 

un créole d’origine française qui est couramment parlé et compris sur toute l’île et qui sert de 

« ciment linguistique » et de socle commun.  

Malgré l’hégémonie du monde anglophone, l’utilisation de l’anglais comme langue 

d’enseignement dans le système éducatif mauricien et la montée de la reconnaissance du 

créole (reconnu désormais comme langue nationale), nous constatons que la pratique du 

français perdure, ce qui représente une situation paradoxale, qui mérite d’être étudiée.  

Les évolutions récentes, telles que l’extension de la « communauté francophone » à ceux qui 

n’y appartiennent pas ethniquement (ceux d’origine asiatique, mais qui pratiquent le français 

au sein du foyer familial dès le plus jeune âge), la désethnicisation, l’usage des réseaux sociaux 

ont permis au français d’occuper une place encore plus prépondérante dans la société 

mauricienne (amis virtuels sur la toile, mondialisation…). Les rapports avec l’anglais ont aussi 

beaucoup évolué puisque les écoles internationales occupent désormais une assez large place 

dans ce microcosme scolaire mauricien, tout en privilégiant l’apprentissage de la langue 

française. L’affichage des langues a également subi des modifications, puisque l’on peut 

désormais trouver des panneaux publicitaires avec les trois langues ou un usage à plus grande 

échelle de la langue créole.  De plus, les publicités (visuelles et/ou sonores) font très 

fréquemment appel à la langue française et au créole (thèse de Yannick Ballah-Bosquet). Plus 

récemment, certaines blagues (ou sirandanes) figurant sur la toile sont rédigées en créole et 

certains auteurs de bande dessinées tels que Brigitte Masson ou Shenaz Patel font le choix 

d’élaborer des BD bilingues créole-français (Lilet et Gaspar), Paul et Virginie en version 

créole… 

Suite à ces constats, nous nous interrogerons donc sur la place qu’occupent désormais les 

langues à Maurice ? La langue est-elle toujours vectrice d’un statut social particulier ? 

Associe-t-on toujours une langue à une communauté ou est-ce une perception erronée et 

passée ? Les jeunes, qui adoptent volontiers le créole dans leurs conversations quotidiennes 

perçoivent-ils toujours le créole comme la langue des « descendants d’esclaves » ?  

Cette journée d’étude tentera donc de réfléchir sur le nouveau visage du paysage 

sociolinguistique de l’ile, de la représentation et des relations qu’entretiennent le français et 

le créole avec les autres langues.  



Lieu : Faculty Committee Room, 2e étage, Faculté des Sciences Sociales et Humaines, 

Université de Maurice 

Intervenants : 

9.00 : Accueil 

9.15-9.45 : Joseph Cardella, professeur de philosophie au Lycée des Mascareignes : 

Observations et analyses de la situation plurilingue à Maurice.  

9.45- 10.15 : Priscille Ahtoy, doctorante : Le français mauricien, une langue métissée à 

facettes multiples, quelle en est sa réception et sa représentation ?  

10.15-10.45 : Muhsina Aleesaib, chargée de cours à l’UOM : Le français standard et les 

étudiants mauriciens.  

10.45- 11.15 : Chaya Relet, enseignante de français au MGI et formatrice à l’Institut Français 

de Maurice : Gestion du plurilinguisme en classe de français au collège/ lycée. 

11.15- 11.30 : Pause 

11.30-12.00 : Danielle Lefort, Docteure en littérature comparée : Constats de la situation 

linguistique à Maurice. Le point de vue d’une professeure de français et de latin, d’origine 

mauricienne, vivant maintenant  en France.  

12.00- 12.30 : Guilhem Florigny, chargé de cours à l’UOM : Réflexions autour de l’acquisition 

et de l’apprentissage du français dans le système éducatif mauricien.  

12.30-13.00 : Echanges et discussions 

 

Les horaires demeurent approximatifs et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 

disponibilités des intervenants.  

 

 

 

 

 

 


