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Abstract  
This study takes off in is its confirmation of the result of previous research: within the 

population of the Seychelles, the general attitude towards the French language is negative rather 

than positive. Such a state of affairs is uncommon to find in postcolonial countries, where the 

occidental languages tend to be highly esteemed. Through qualitative interviewing of 

Seychellois teachers, this study examines the reasons for said negative attitudes, combining the 

result of the interviews with sociolinguistic and postcolonial theories on language, attitude and 

identity. As reasons for the negative attitudes, the study points out the lack of domains in which 

to make use of French, as well as inadequate identification opportunities. The colonial heritage 

plays an active role in the shaping of linguistic attitudes in modern day Seychelles.    
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1. Introduction 
1.1 Problématique 
La République des Seychelles, ancienne colonie française et anglaise de 95.000 habitants, a 

trois langues officielles. À côté du créole seychellois (dénommé ci-après créole), l’anglais ainsi 

que le français se trouvent dans cette position officielle. Le créole est parlé par la grande 

majorité de la population et fonctionne comme la langue courante du pays. L’anglais s’emploie 

dans le domaine administratif, ainsi que dans le domaine commercial (Zelime et Deutschmann, 

2016). C’est aussi la langue d’enseignement à tous les niveaux de l’école sauf au niveau 

préscolaire et dans les deux premières années de l’école primaire (Deutschmann et Zelime, 

2015). Le français est surtout la langue du grand clergé catholique (Bollée, 1993) mais a aussi 

récemment été réintroduit comme matière importante et prestigieuse dans le système scolaire 

(Ministry of Education and Human Resource Development, 2017).   

Souvent dans les pays libérés par la chute du système colonial, la langue occidentale des ex-

colonisateurs reste la langue des affaires, de la politique et du système scolaire. L’anglais, 

l’espagnol, le portugais ou bien, par exemple, le français, devient de ce fait une langue plus 

associée avec la force économique et le succès cosmopolitique que les langues indigènes des 

anciennes colonies (Deutschmann et Zelime, 2015). Par conséquent, les langues créoles (créés 

dans le contexte colonial) sont souvent stigmatisées, tandis que les langues coloniales sont 

tenues en haute estime (Véronique, 2013). À cet égard, le cas des langues officielles aux 

Seychelles ne se distingue pas dans le monde postcolonial. 

Pourtant, il y a malgré tout quelque chose de curieux dans le cas des Seychelles étant donné que  

deux études différentes ont établi que la majorité de la population seychelloise a une attitude 

négative envers la langue française (Deutschmann et Zelime, 2015; Fleischmann, 2008). Selon 

Deutschmann et Zelime (2015) les attitudes envers le créole et l’anglais sont plus positives que 

celles envers le français. Toutes les formes de communication en français (écouter, parler, lire 

et écrire) sont dévalorisées à presque tous les niveaux de l’école primaire et à l’école secondaire. 

(Deutschmann et Zelime, 2015) Ce résultat correspond bien à celui de Fleischmann de 2008. 

L’importance de la langue française diminue donc, malgré son statut de langue coloniale. Dans 

ce cas particulier, la situation sociolinguistique des Seychelles semble ainsi aller dans une 

direction contraire à celle prévue par les théoriciens du postcolonialisme. Les chercheurs restent 

ignorants quant aux causes de cette irrégularité. Il importe de décéler les structures sous-
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jacentes de ce phénomène de la société contemporaine pour apporter une contribution à la 

recherche sociolinguistique. 

1.2 But  
Tout compte fait, la situation linguistique des Seychelles porte des traits inattendus. Le français, 

souvent considéré comme une langue attractive dans un contexte postcolonial, semble ici être 

dans une position de danger (Fleischmann, 2008 ; Deutschmann et Zelime, 2015). Cette étude 

n’a par conséquent pas seulement pour but de contribuer à une compréhension générale de la 

politique linguistique des Seychelles, mais elle vise aussi à examiner une situation pas vue, ni 

étudiée pendant les 50 années passées depuis l’abolition des dernières colonies.  

1.2.1 But précis et questions de recherche  
Cette étude se propose d’examiner les raisons pour lesquelles les attitudes envers le français 

parmi la population seychelloise semblent être généralement négatives. Par conséquent, la 

question centrale qui se pose est la suivante :  

- Quelles sont les raisons des attitudes négatives envers le français aux Seychelles ? 

Pour atteindre ce but, les questions suivantes sont également étudiées :  

- Quelles sont les attitudes envers le français exprimées par les Seychellois participant 

dans l’étude présente ?  

- Quels facteurs génèrent ces attitudes ?  
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2. Points de départ théoriques  
2.1 Notions sociolinguistiques centrales  
Déjà tôt dans sa carrière linguistique, William Labov a formulé un propos qui devait 

révolutionner la science linguistique : la linguistique est la sociolinguistique et la 

sociolinguistique est la linguistique (Labov, 1972 : 183). Par là, il a proclamé le rapport entre 

la langue et la société, ce qui est une relation interdépendante entre deux joueurs inséparables. 

Labov a lancé l’idée de voir la langue comme « a structured set of social norms » (Labov, 1972 : 

110). 

L’action de nommer cette recherche « une étude sociolinguistique » vise à mettre l’emphase 

sur quelques aspects de ce phénomène en posant la question de savoir comment le contexte 

social aux Seychelles et le rôle de la langue française s’influencent l’un l’autre. Le point de 

départ est l’idée que leurs attitudes envers le français ont des retombées sur le comportement 

linguistique des Seychellois, c’est-à-dire sur leur contexte social. Vice-versa, le contexte social 

influence les attitudes (Calvet, 2011 : 42). Ci-dessous suit une présentation de facteurs jugés 

pertinents pour comprendre cette interdépendance.  

2.1.1 La construction d’attitudes linguistiques  
L’usage linguistique varie entre différents groupes dans la société. Selon Bucholtz et Hall 

(2005 : 607), le contexte social et culturel influencent les locuteurs, qui par leur choix de 

langage peuvent désigner leur identité. Dans les mots de Juillard (1995 : 63) :  

Les usages linguistiques variants témoignent alors de ce à quoi les locuteurs 

pensent être en train de s’identifier, en termes d’appartenance à des réseaux 

d’association dont certains sont en cours de formation. La manière dont les 

individus communiquent, c’est- à-dire l’idiome (ou les idiomes) utilisé(s) ainsi 

que la variation dans l’usage, réfléchit alors l’étendue de leur identification ou de 

leur distance avec d’autres.  

La question d’identification joue ainsi un rôle pertinent dans la création d’attitudes 

linguistiques, les deux étant des facteurs dynamiques en voie d’évolution constante. L’identité 

ainsi que les attitudes sont élaborées, contestées et réévaluées par les participants de 

l’interaction. (Liebscher et Dailey-O’Cain, 2017 : 4). Edwards (2009 : 84) affirme qu’une 

attitude est constituée par trois éléments différents : le cognitif (belief), l’affectif (emotions) et 

le comportemental (behavior). L’aspect cognitif signifie ici la croyance du locuteur, par 

exemple sa conviction de l’importance d’une certaine langue dans la société. Le locuteur peut 
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trouver des raisons logiques pour reconnaître l’importance d’une langue, sans que ses 

sentiments (l’affectif) envers elle ne changent. Le comportement d’une personne est le résultat 

de sa conviction cognitive et ses émotions. 

L’origine des attitudes envers tel langage peut être interne ou externe, comme nous le voyons 

dans cet exemple tiré d’une étude de Liebscher et Dailey-O’Cain (2017) :  

  

Dans cette transcription d’une conversation enregistrée par Liebscher et Dailey-O’Cain en 

Allemagne en 2003, Lena parle avec son fils adolescent (Ralf) du patois « sächsisch », typique 

de leur région de l’Est. Même si, selon Lena, Ralf l’utilise lui-même parmi ses amis, il fait 

comprendre qu’il n’en aime pas le son : « it just sounds bad » (2017 : 6). Cela est une raison 

typiquement interne, c’est-à-dire personnelle, pour son attitude négative envers ce qu’il appelle 

« le pire patois du monde ». Ensuite, la conversation continue en s’élargissant par les 

contributions des deux chercheurs (GL, Liebscher, et JD, Dailey-O’Cain) et de Norbert, un ami 

qui après la Chute du Mur en 1989, a déménagé de l’Ouest pour s’installer à l’ancienne 

Allemagne de l’Est.  
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Ici, Norbert accepte que le « sächsisch » porte un stigma, mais il l’explique en faisant référence 

à l’état actuel des choses ; c’est l’histoire de l’hostilité entre l’Est et l’Ouest qui donne au patois 

actuel son stigma en tant que langage de l’ennemi. Ceci est une raison typiquement externe 

pour son attitude linguistique. (Liebscher et Dailey-O’Cain, 2017 : 6-8). 

Une sorte de source externe d’attitudes linguistiques peut donc être constituée par la distribution 

de l’usage de la langue. En général, les attitudes sont souvent plutôt positives envers une langue 

qui est associée à :  

1. un nombre de locuteurs conséquent, tant au niveau national que sur le plan 

international 

2. un statut métropolitain ou cosmopolite 

3. une puissance numérique considérable et à un certain degré de pouvoir 

économique et politique 
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4. une forme codifiée suffisamment fiable1 (Babajide, 2001) 

2.1.2 Les effets des attitudes sur l’usage linguistique  
Les normes linguistiques varient, bien entendu, sous l’influence de divers facteurs 

géographiques, sociaux et historiques, ce qui se reflète aussi dans le comportement des 

locuteurs. « Dans un cas » écrit Calvet (2011 : 45), « on valorisera sa pratique linguistique ou 

on tentera au contraire de la modifier pour se conformer à un modèle prestigieux. Dans l’autre 

cas, » continue-t-il, « on jugera les gens sur leur façon de parler. » Il existe universellement des 

normes pour le « bon usage », le « bon parler ». La norme est fondée sur l’idée qu’il y a une 

certaine façon d’utiliser la langue qui est supérieure aux autres variantes, qui de leur côté sont 

à éviter. Souvent les dialectes, les patois, ou les créoles sont des façons de parler dévalorisées 

(Calvet, 2011). 

Historiquement, les femmes ont eu tendance à vouloir adopter un langage prestigieux, tandis 

que les hommes estiment souvent leur propre façon de parler comme légitime et ne se sentent 

donc pas obligés de le corriger. Bourdieu, cité dans Calvet (2011 : 47), explique cela en faisant 

référence au domaine sociétal des femmes, qui a souvent été caractérisé par la soumission et en 

même temps lié au monde de la consommation et au marché de biens symboliques. 

Malgré cette tendance d’être prompte à adapter son langage personnel à la norme, il existe aussi 

des exemples ou l’expansion d’une langue/langage de norme est perçue comme une menace 

envers les variantes linguistiques non-normatives, ce qui cause une réaction contre toute attente. 

Dans de tels cas on valorise fortement la variante non-normative, celle la moins affectée par la 

norme. Calvet (2011 : 50) a observé ce phénomène au Sénégal, où le wolof des paysans est 

qualifié de plus « pur » et « vrai » que le wolof de la ville « trop marqué par le français. » 

2.2 Le postcolonialisme et la langue  
Le terme « postcolonialisme » est complexe, vu qu’il est polysémique. Le préfixe, post-, peut 

être pris dans son sens purement chronologique et indique alors la période après la chute du 

système de colonisation traditionnelle. Ainsi, un environnement qui a été colonisé, puis libéré, 

peut-il être décrit comme un environnement postcolonial.  

																																																													
1 Définition des critères, non-traduite : 1. a considerable national and/or international coverage of users, 

2. a metropolitain or cosmopolitain status, 3. a considerable numerical strength and some measure of 

economic and political power, 4. a sufficiently reliable codified form (Babajide, 2001) 
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La théorie postcoloniale étend cette définition du terme. Elle se refère à un phénomène qui sans 

se détacher de la chronologie, représente les effets à long terme d’une colonisation du passé. 

C’est une sorte de colonisation « moderne ». Kohn (2010 : 202) en parle comme de l’expérience 

saillante de la domination étrangère en matière d’économie, de culture et de politique. Elle 

explique qu’il faut utiliser la théorie postcoloniale comme un outil pour attirer l’attention sur 

les legs de l’histoire coloniale dans le présent. 

Spivak (2011), y voit un phénomène capable de coexister à côté d’un colonialisme 

géographique, dont il est en même temps indépendant. Il s’agit alors de structures sociétales qui 

rendent des états économiquement dépendants aux dépens de leur souveraineté. Cela inclut 

l’action de forcer des groupes non-occidentaux à adopter les systèmes politiques, économiques 

et culturels des groupes occidentaux. La théorie postcoloniale révèle ces actions structurelles et 

elle les met en question, selon Lunga (2008 : 193) :  

… it questions the undervaluing, destruction, and appropriation of colonized 

people’s knowledge and ways of knowing, including the colonizer’s use of that 

knowledge against them to serve the colonizer’s interests.  

De ce fait, les études postcoloniales portent un regard critique sur les systèmes de connaissance 

impériaux y comprises les langues impériales. Les questions qui se posent sont celles de savoir 

comment ces systèmes se reproduisent, par quels mécanismes ils sont légitimisés et de quelle 

façon ils servent les intérêts impériaux (Lunga, 2008). 

2.2.1 L’influence postcoloniale sur la langue et sur l’identité  
Un aspect très central à la théorie postcoloniale est l’influence des structures coloniales sur 

l’identité des personnes soumises à la colonisation. La présupposition est que le colonisateur 

gagne du pouvoir en forçant les colonisés à s’identifier à l’idée d’infériorité des peuples non-

occidentaux. Due à une telle conviction la mission appelée le « white man’s burden » est 

acceptée par tous les acteurs. Ce projet consiste à transmettre la culture occidentale aux pays 

colonisés, sous prétexte d’aider les peuples inférieurs, tout en les convainquant que pour s’aider 

soi-même l’acquisition de cette culture est indispensable (Young, 2015). 

Ici la question de la langue joue un rôle pertinent. Fanon (1952 : 13) examine le racisme et la 

colonisation linguistique et explique :  

Parler, c’est être à même d’employer une certaine syntaxe, posséder la 

morphologie de telle ou telle langue, mais c’est surtout assumer une culture, 

supporter le poids d’une civilisation. 
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L’apprentissage de la langue colonisatrice est censé mener au succès économique et social, 

puisqu’elle est associée au monde du commerce et de la mondialisation. Dans cette relation 

binaire, la langue non-occidentale est estimée insuffisante comme moyen pour développer une 

société, voire une vie, respectable (Wilson, 2005 : 113). 

Fanon (1952) révèle cependant le côté traître de cette idée postcoloniale. Quel que soit le niveau 

d’acquisition de la langue du maître, c’est-à-dire la culture de celui-ci, la personne colonisée ne 

peut jamais s’assimiler de telle façon qu’elle soit acceptée comme l’égale du maître ; elle 

portera un masque blanc, mais gardera pour toujours sa peau noire. Cela cause un sentiment 

d’infériorité, généré par la double honte de ne jamais pouvoir atteindre son idéal et de renier sa 

propre identité pour le poursuivre. Les peuples colonisés vivent encore, après la décolonisation 

géographique, dans une telle relation binaire, dit Fanon (1952 : 75) en précisant : 

L’infériorisation est le corrélatif indigène de la supériorisation européenne. 

Ayons le courage de le dire : c’est le raciste qui crée l’infériorisé.  

.  

2.2.2 La (re)production de connaissances et d’attitudes  
Des attitudes et des systèmes de connaissance sont souvent profondément enracinés dans la 

société. Ils se reproduisent à travers les médias, le marché international et les systèmes 

d’éducation national (Bourdieu, 1990). Selon la théorie postcoloniale, la seule manière de 

corriger un déséquilibre de pouvoir créé et maintenu par le système colonisateur est par l’acte 

de décolonisation. Maldonado Torres (2011 : 204) explique que la décolonisation est une 

activité visant à surmonter la logique moderne de la colonisation des ressources naturelles, du 

corps et de l’esprit de tout le monde, surtout en ce qui concerne les gens de couleur i.e. les 

colonisés, les esclaves et leurs descendants. À travers un processus de décolonisation, le statut 

de l’identité individuelle est renforcé. De l’indépendance économique naît également une 

indépendance culturelle (Wilson, 2005). 

Pour ainsi faire, la politique linguistique est un moyen efficace. Dans les mots de Ngugi wa 

Thiong’o (1985), un individu n’est capable de raconter sa propre histoire qu’en utilisant sa 

langue maternelle. Par conséquent : 

The choice of language and the use to which language is put is central to a 

people’s definition of themselves, in relation to their natural and social 

environment, indeed in relation to the entire universe. (wa Thiong’o, 1985 : 109-

110) 
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2.3 Recherche antérieure  
L’étude présente a comme point de départ deux études sociolinguistiques sur les Seychelles, 

publiées respectivement en 2008 et en 2015. Dans ces deux projets de recherche, les attitudes 

linguistiques du peuple seychellois ont été examinées. Malgré une différence de focalisation, 

ils ont obtenu des résultats conformes en ce qui concerne la relation entre la langue française et 

le peuple seychellois. 

Deutschmann et Zelime (2015) ont étudié, à l’aide d’une méthode quantitative, les avis et les 

résultats scolaires des élèves seychellois à l’école primaire et secondaire. Ce faisant, ils ont 

trouvé que pendant les premières trois à quatre années à peu près, les langues officielles des 

Seychelles sont toutes les trois tenues dans une aussi haute estime les unes que les autres, mais 

au fil des années, les élèves aiment de moins et moins écouter, parler, lire, écrire et apprendre 

le français. En posant des questions aux élèves, les chercheurs ont donc vu une dépréciation 

relative du français, par comparaison au créole et à l’anglais.  

Pourtant, cette désaffection ne semble pas être reflétée dans les résultats scolaires. Voir les 

tableaux (Deutschmann et Zelime, 2015) ci-dessous :  

 

 

 

 

Tableau 1 : réponses moyennes à la question :  

Do you like speaking language X ? 

 

 

 

 

Tableau 2 : réponses moyennes à la  

Do you like listening to language X ? 
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Tous les tableaux montrent une baisse d’appréciation envers le français au cours des classes 

fondamentales, surtout dès P6 (6eme année de l’école primaire) à S3 (3eme année de l’école 

secondaire. Cette dépréciation linguistique du français est en général plus grande que celle de 

l’anglais et celle du créole, à une exception près. Pour ce qui est de l’écriture, le français se met 

en deuxième place, derrière le créole, comme langue dévalorisée. Toujours est-il que les 

résultats en français sont bons par rapport aux autres langues :  

 
Tableau 5 : Résultat dans des différents examens, classe P6 

De son côté, Fleischmann (2008) a mené une étude aussi bien quantitative que qualitative 

focalisant sur les attitudes envers le créole seychellois, entre 2005 et 2008. Elle s’est tournée 

vers un grand groupe d’informateurs avec des questionnaires et des interviews, visant à mettre 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : réponses moyennes à la question :  

Do you like writing in language X ? 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : réponses moyennes à la question :  

Do you like reading language X ?  
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au jour une aussi grande partie de la situation sociolinguistique que possible. En étudiant cette 

situation elle a révélé que le français est perçu comme la langue la moins prestigieuse des trois 

langues officielles (2008 : 118). En revanche, le français est considéré comme plus important à 

apprendre à l’école que ne l’est le créole. Quant à l’appréciation de la langue, les résultats sont 

conformes aux résultats de Deutschmann et Zelime (2015) : le français est moins aimé en tant 

que langue parlée, écrite, écoutée et lue que le créole et l’anglais.   

Fleischmann trouve que son résultat est surprenant (2008 : 118). Elle réfléchit sur différentes 

raisons possibles, dont la ressemblance entre le créole et le français est un facteur qui peut 

compliquer l’apprentissage. Un transfert négatif se produit quand les élèves sont en train 

d’apprendre le français, de sorte que les ‘créolismes’ sont plus difficiles à éviter en français 

qu’en anglais. Encore une raison possible de la dévalorisation du français, est, selon 

Fleischmann, le rapport négatif de cette langue avec l’héritage esclavagiste (2008 : 139-140). 

En ce qui concerne la compréhension des attitudes relativement négatives envers le français, 

Deutschmann et Zelime (2015) de leur côté, constatent simplement que c’est une question qui 

mérite une étude approfondie.   
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3. Méthode  
3.1 Collection de données et méthode d’analyse  
Pour atteindre le but de cette étude, des interviews semi-structurées ont été menées. Chaque 

interview a duré entre 40 et 50 minutes consacrées aux expériences des informateurs et à la 

situation linguistique des Seychelles. Pour ne pas influer les réponses le but précis de l’étude 

n’a pas été divulgué aux personnes sondées. Les interviews ont commencé par des questions 

générales sur l’expérience personnelle des informateurs et sur leur conception de la situation 

linguistique dans leur pays, pour ensuite zoomer sur la dévalorisation du français dévoilée par 

des études antérieures et notamment sur les causes sous-jacentes. 

L’information acquise à travers les interviews a ensuite été transcrite manuellement. L’analyse 

des données a pris la forme d’une comparaison aux conceptions présentées dans le cadre 

théorique, présenté ci-dessus. Le contexte historique a ainsi été prise en compte.  

3.2 Choix d’informateurs 
Six interviews ont été effectuées. Les participants sont tous des enseignants seychellois. Étant 

de différentes générations, leurs vues couvrent non seulement la perspective des Seychellois de 

l’âge de 29 à 65, mais aussi, dans une certaine mesure, celle de leurs élèves, qui pour des raisons 

éthiques (en tant que mineurs) n’ont pas pu participer au sondage. Trois hommes et trois 

femmes ont été interviewés. Puisque trois d’entre eux enseignent le français, ceux-ci 

connaissent bien la nature de la langue française. Les autres trois reflètent mieux la grande 

majorité du peuple, qui n’a pas de connaissances profondes du français. Pourtant, lesdits 

informateurs peuvent toujours être considérés comme des acteurs essentiels quand il s’agit de 

la transmission d’attitudes sociolinguistiques, en tant qu’enseignants (Bourdieu et Passeron, 

1990).   
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3.2.1 Table de présentation des interviewés 
Le groupe d’informateurs est constitué en conséquence :  

 

Tableau 6 : présentation des interviewés, selon les catégories de langues maternelles, de 

sexes, d’âge, de métier et d’années d’expérience professionnelle. 

3.3 Notions éthiques  
En effectuant une étude fondée sur des interviews, il faut suivre les conventions éthiques des 

études qualitatives. L’interviewé(e) a le droit d’avoir de l’information sur l’étude et sur les 

conditions de sa participation. Il/elle doit avoir le droit de soit terminer l’interview à tout 

moment, soit refuser de répondre à des questions qu’il/elle juge inappropriées. Les adultes 

uniquement sont jugés capables d’évaluer de l’information sur leur participation et de ses 

éventuelles conséquences (David et Sutton, 2010). Voici la raison pour laquelle les mineurs ne 

font pas partie du groupe d’informateurs de cette étude.  

Pour assurer l’intégrité personnelle des participants, l’importance de garder leur anonymat a été 

soulignée, selon les conventions de David et Sutton (2010). Seules les données jugées 

pertinentes pour bien effectuer l’analyse seront publiées, i.e. l’âge, le sexe et le métier du 

participant. La possibilité a été offerte aux informateurs de réviser l’information publiée dans 

ce rapport.  

																																																													
* Âge précis : inconnu. Âge estimé par chercheur : environ 60 ans.  

interviewé(e) 1 2 3 4 5 6 

langue 

maternelle 

créole 

seychellois 

créole 

seychellois 

créole 

seychellois  

français  créole 

seychellois 

créole 

seychellois 

sexe homme femme femme homme homme femme 

âge  36 58 30 65 env. 60*2  29  

métier  professeur 

généraliste 

à base,  

spécialisé 

en 

français.   

professeur 

d’anglais et 

créole 

 

 

professeur 

généraliste à 

base, 

spécialisée 

en français.   

professeur de 

français  

professeur 

généraliste à 

base, 

spécialisé en 

technologie de 

l’information 

(IT) 

professeur 

d’anglais 

années 

d’expérience 

18 38 10 37 26 7 
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3.4 Limites de l’étude 
La source centrale d’information de cette étude est l’interview individuelle approfondie. La 

recherche qualitative permet l’acquisition de connaissances profondes sur l’objet de recherche. 

La méthode d’interviews semi-structurées permet d’adapter le questionnaire à chaque personne 

interviewée. Elle permet également d’ajuster le sondage selon des éventuels besoin 

d’approfondir les réponses précédentes ou de clarifier la question posée. Elle offre ainsi la 

possibilité de profiter pleinement de l’occasion de faire des entrevues avec des Seychellois, 

ceux dont l’étude parle. Cela dit, pour que les entretiens soient aussi efficaces que possible, un 

questionnaire de base a été formulé (voir appendice). Le questionnaire a été révisé selon 

l’instruction de David et Sutton (2010 : 121ff). 

Ce genre de recherche est par sa nature très limité. Tirer des conclusions générales sur les 

attitudes linguistiques d’une population de 95 000 habitants et sur les causes sous-jacentes à 

partir de six interviews de 50 minutes au maximum chacune, peut être considéré comme 

hasardeux. Encore une limite pertinente est le fait que les interviewés sont tous enseignants. Il 

est bien possible que des employés dans l’industrie touristique, pour ne citer qu’un exemple, 

voient l’importance de la langue française dans une autre perspective. Néanmoins, le résultat 

de cette étude peut sans doute contribuer à une accumulation collective de données et à 

d’éventuelles futures études. 

3.5 Objectivité 
Malgré la possibilité d’anonymat offert aux informateurs, l’interview ne ne leur donne pas le 

choix d’un anonymat complet comme le fait par exemple une enquête en ligne. Même si la 

structure de l’interview vise à mettre l’interviewé(e) à son aise, la relation de pouvoir entre 

chercheur et répondant reste asymétrique (Schilling, 2013). Le français et l’anglais étant tous 

les deux des langues communes au chercheur et aux répondants, l’interviewée a pu choisir sa 

langue de préférence lors de l’entrevue. Ce choix de langue contribue aussi à l’accès aux récits 

aussi personnels et authentiques que possible.  

Quelles que soient les mesures prises pour garder l’objectivité, une certaine l’influence du 

chercheur reste inévitable. Les conclusions du résultat de cette étude doivent donc être utilisées 

et interprétés à la lumière du contexte dans lequel ils ont été produits.   

4. Contexte actuel des Seychelles  
 
Située en plein Océan Indien, à 2000 km de la côte de Kenya, la République des Seychelles est 

renommée « un paradis pour touristes ». Entre autres grâce au tourisme, les Seychelles ont 
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affiché le produit intérieur brut (PIB) le plus haut  des pays africains en 2016 (Banque mondiale, 

2017). Aujourd’hui environ 25 pour cent du PIB proviennent de l’industrie touristique qui reçoit 

une majorité de visiteurs d’héritage européenne (Seychelles National Bureau of Statistics, 

2017). 

En tant qu’état souverain, la République des Seychelles est jeune, ayant obtenu son 

indépendance en 1976. Bien avant d’être colonisées, les îles accueillirent des marchands arabes 

et indiens pour des séjours courts, avant le 16ieme siècle. À l’époque, les 115 îles étaient toutes 

inhabitées. Ce n’est qu’à la fin des années 1760 qu’elles virent venir leurs premiers colons 

(Shillington, 2009). 

Ce sont des Français qui y établirent une colonie, habitée par quelques familles d’origine 

française et par leurs esclaves, venant surtout de l’île de France (aujourd’hui, l’Ile Maurice) et 

l’Ile Bourbon (aujourd’hui, La Réunion). En 1811 les Anglais prirent le contrôle des îles 

seychelloises dont les habitants seraient par la suite plus au moins dominés par ces nouveaux 

maîtres jusqu’à l’indépendance en 1976 (Shillington, 2009).  

4.1 Le rôle de la langue française auparavant 
La prise anglaise des îles ne résulta pas forcément dans de grands changements de la vie 

quotidienne des Seychellois. Gouvernés par la stratégie anglaise d’« indirect rule », avec 

l’administration située à l’île Maurice, les Français des Seychelles pouvaient rester dans leurs 

hautes positions de la hiérarchie esclavagiste. Toujours présente, la langue française continuait 

donc d’exercer une grande influence sur le développement de la langue seychelloise, désormais 

appelée le créole seychellois. Par la présence de l’église catholique et sa fondation d’écoles aux 

îles, le français joua pendant longtemps un rôle pertinent dans la culture seychelloise. 

(Deutschmann et Zelime, 2015 : 38) Après le coup d’état, en 1977, le gouvernement a déclaré 

une réforme du système scolaire, afin de le rendre sécularisé et accessible à tous. Ainsi, 

l’influence de l’église francophone a diminué, car non seulement le système établi était-il de 

modèle anglais, encore le créole a-t-il été accepté comme langue d’instruction à certains 

niveaux de scolarisation par le nouveau gouvernement (Fleischmann, 2008 : 80).  

4.2 Le rôle de la langue française aujourd’hui  
Selon Fleischmann (2008 : 16), le français joue toutefois, encore de nos jours, un rôle important 

aux Seychelles. Vu le grand nombre de touristes francophones aux îles, le français reste un 

moyen nécessaire pour la communication internationale, dont l’importance économique est 

incontestable. Toutes les trois langues nationales font parties du programme scolaire national, 
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qui affirme par ailleurs que le français doit être enseigné dès la crèche jusqu’à la fin des études 

secondaires (Ministry of Education and Human Resource Development).  

En revanche, la langue anglaise domine la plupart des autres domaines officielles de la société 

seychelloise (Fleischmann, 2008). Après l’amélioration de la position du créole dans les années 

80, cette langue a dû reculer à l’avantage de l’anglais pendant les années 1990 (Zelime et 

Deutschmann, 2016). À cause de tels changements politiques, les relations de la population 

seychelloise envers les langues ont aussi changé.  

Selon les informateurs (1-6) de cette étude, le français est toujours en vigueur dans les églises 

catholiques, dont 76 pour cent de la population font partie (Central Intelligence Agency, 2018). 

Ils voient par ailleurs, notamment dans l’industrie touristique et dans son importance historique, 

la valeur de la langue française pour le peuple de la République des Seychelles.  

5. Résultat  
5.1 Présentation et analyse des entrevues  
En parlant des langues officielles de leur pays de résidence, les informateurs expriment des 

sentiments assez divers envers les trois langues. Il est intéressant de noter que leurs attitudes 

individuelles vis-à-vis du français divergent, tant pour ce qui est de ses avantages qu’à l’égard 

des inconvénients que cause cette langue. Cependant, malgré les différences d’opinions un 

certain nombre de tendances générales se cristallisent au cours des interviews.  

5.2 Les avantages de la langue française  
5.2.1 Une partie indispensable de la société seychelloise  
Tous les informateurs constatent ce que nous avons déjà mentionné : vu le grand nombre de 

touristes francophones qui visitent les Seychelles, des connaissances du français sont 

indispensables pour l’industrie touristique de ce pays. Les informateurs 1 et 3 expliquent que le 

français reste incontestablement une partie intégrante de la société seychelloise depuis sa 

fondation.  

5.2.2 Une marque de prestige   
Bien des vieux Seychellois se rappellent les jours ou l’école n’était pas accessible à tous ; 

l’apprentissage du français était alors une marque de privilège. Ceux qui avaient les moyens 

pour aller à l’école avaient la chance de bien apprendre le français, une acquisition liée à une 

fierté toujours présente (Inf. 6). 
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5.2.3 Le français rend possible la communication globale 
Plusieurs de nos informateurs (1, 3, 4, 5) expriment l’idée que l’acquisition de la langue 

française permet de communiquer dans le monde globalisé. S’il n’y avait aux Seychelles que le 

français et le créole, le français remporterait la victoire, dit informateur 1 et explique :  

Which language will get us further than we are now ? That is the attitude of 

people. Further in their life, or displacement. They want to participate in the 

globalization.  

5.2.4 Les attraits du français  
Romantique, belle, bonne, sexy, ce sont là des mots utilisés pour décrire la nature de la langue 

française. Tous nos informateurs parlent du français en de tels termes, d’une manière plus ou 

moins expressive. L’informateur 6 explique qu’elle ne parle que rarement français. Elle est 

devenue professeur d’anglais malgré le fait que jeune, elle avait un mieux taux de réussite en 

français qu’en anglais à l’école. Pourtant, elle rêve toujours d’aller en France :  

I’ve always dreamt about going to France, maybe one day I’ll be there. Because 

I love the language – it’s sexy, it’s romantic, it’s… I don’t know how to describe 

it. It’s a very nice language and I like to think in French, just to hear myself 

speaking French, rather than really saying it out loud. I love the language better 

than English. (inf 6) 

Encore un mot récurrent dans la description de la langue française est « importante ». Selon les 

informateurs, le français est important pour les industries touristique et sportive (Inf. 2) et  pour 

la communication officielle (Inf. 6), mais il est également important en tant que partie de 

l’héritage culturel du pays (Inf.  3),  important à apprendre (Inf. 2, 5) ou tout simplement 

important (Inf. 4). Comme réponse à la question de savoir à quel point elle le trouve important 

d’apprendre le français pour les Seychellois, l’informateur 6 nous rappelle que c’est une matière 

principale à l’école en ajoutant qu’effectivement « it is essential because the school system 

demands it ». 

5.3 Les inconvénients de la langue française 
5.3.1 Les aspects négatifs du français 
À côté des attitudes positives envers la nature de la langue français, nous trouvons aussi des 

attitudes négatives. Parmi les mots descriptifs plutôt négatifs se retrouvent : difficile, plein 

d’irrégularités et trop proche du créole. La proximité linguistique du créole pourrait être un 

avantage dans l’acquisition du français, mais chez les informateurs 1, 2 et 5 elle est surtout 

considérée comme un obstacle. La compréhension entre francophones et créolophones prend 
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de toute façon place dans les interviews. L’informateur 2 donne l’exemple suivant, qui montre 

comment la proximité entre les deux langues rend l’acquisition du français superflue : « Si je 

dis en français ‘Où est-tu allé hier ?’ Mon ti ale anvil.3 Mais, la compréhension est déjà là, ‘en 

ville’. » (Inf 2) 

5.3.2 Identification inaccessible 
Le fait que les attitudes envers le français deviennent plus négatives au cours de la formation 

scolaire des Seychellois, tandis que les résultats obtenus restent bons peut, selon nos 

informateurs, être expliqué par un apparent paradoxe, à savoir que malgré la proximité entre le 

français et le créole il y a un manque de relation entre les élèves et la langue française (Inf. 1, 

2, 3, 4, 5, 6). 

Nobody speaks in French, nobody watches movies in French. nobody reads a 

French book, so the use of French is very limited, so that’s why we see that they 

don’t have interest in the subject. (Inf. 6)  

En grandissant, les élèves tirent la conclusion que c’est l’anglais et le créole qui sont les grandes 

langues dans la société. Selon les informateurs 3 et 6, cela est due à la transmission des médias. 

Comme l’anglais est associé à la culture populaire, surtout parmi les garçons qui adorent le 

football, la culture anglosaxonne devient plus attirante que la culture francophone. Ceux qui 

enseignent le français sont rarement des hommes, explique l’informateur 5, si bien que les 

garçons trouvent souvent que le français est une langue par trop féminine pour mériter leur 

intérêt selon l’informateur 3. 

L’informateur 1 dit que l’acquisition du français n’a aucune importance au Seychelles 

aujourd’hui. « There’s no importance. None. Kreol and English covers everything we need at 

the moment. » Il continue : « This makes the French language history » (Inf. 1). L’informateur 

4 en témoigne aussi, en expliquant que les jeunes associent la langue française aux vieux et à 

leurs vieilles chansons françaises. « Ils trouvent ça ridicule. » dit-il. « Il faut qu’en face de 

l’enfant qu’il y ait des réalités qui le permet de pouvoir s’engager, de pouvoir se projeter dans 

l’avenir, mais s’il n’y en a pas, on ne peut rien. » (Inf. 4) 

Aujourd’hui, selon l’informateur 6, ce sont surtout les membres de la haute société qui 

participent aux événements de promotion de la langue française. Souvent, les élèves qui 

																																																													
3 Notre traduction de « Mon ti al anvil » ; Je suis allé(e) en ville.  
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réussissent bien en français à l’école sont ceux qui prennent des cours privés, donc ceux qui en 

ont les moyens (Inf. 2).  

5.3.3 Identification indésirable  
Non seulement y a-t-il selon les interviewés un manque d’infrastructure pour facilement 

acquérir le français et pour s’y identifier. Leurs histoires portent aussi témoignage d’une 

répugnance à adopter l’identité associée à cette langue. L’informateur 4 explique : 

Je ne dirais pas que les gens n’aimaient pas le français. Les gens aiment le 

français, ils aiment beaucoup le français, mais de parler cette langue c’est 

comme si on est entré dans le personnage du maître. Vous voyez ?  

Les informateurs 1 et 3 mentionnent également le rapport aux évènements historiques comme 

une raison d’éviter de s’identifier au français.  L’informateur 3: 

When you think of all that you went through with this language, you know, the 

suffering and the stuff it kind of takes a toll on the language itself.  

At one point [in history] we prioritized creole as a mean to, you know, to be able 

to establish ourselves. (Inf. 3)  

5.3.4 La peur de commettre des erreurs  
Par ailleurs, l’utilisation du français est associée au risque d’être ridiculisé par son entourage, 

comme l’affirment les informateurs 1, 2, 4 et 6. En essayant d’expliquer la raison pour laquelle 

les Seychellois sont plus positifs envers l’anglais que vis-à-vis du français, l’informateur 2 

raconte : 

Par exemple, nous sommes au terminal du bus à Victoria ou ici, là en Anse 

Royale, et on parle en français, les gens vous regardent drôlement. Parfois ils 

vous moquent tous, eh, parce que les Seychellois ont peur de faire des erreurs.  

À propos de cette peur d’être perçu comme ridicule, l’informateur 1, dit qu’il s’agit d’un désir 

d’être parfait : 

In our culture, people take pride in everything that they own and do. […] We 

want to be perfect. We want to own that language, so, we try to make it closer to 

the native speakers as possible.  

Pourtant, la peur de faire des fautes semble surtout liée à l’usage du français :  
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Chercheur : Est-ce qu’alors, on n’a pas aussi peur de faire des erreurs en anglais 

qu’en français ? 

Informateur :  Mais tu vois, l’anglais c’est facile, même si on fait des erreurs. 

Personne ne sait si on fait des erreurs. C’est facile en anglais. Mais en français 

ils le savent ! Je ne sais pas comment. (inf 2)  

L’informateur 2 dit qu’elle ne peut pas comprendre pourquoi ce serait pire de faire des fautes 

en français qu’en anglais. L’informateur 1 en revanche l’impute à l’attitude des Français :  

When you speak to an English person, they are more receptive of what you say. 

You can make mistakes and they will never… they will accept you for what you 

are. But the French, no! The French tourists or dignitaries or anything, what they 

do is they point out your mistakes in front of you. That’s why the Seychellois 

hate French so much. 

En tant que professeur de français, l’informateur 3 estime qu’elle joue, avec ses collègues, un 

rôle important dans la création d’attitudes linguistiques. Selon elle, en enseignant une langue si 

fortement gouvernée par des règles grammaticales, il est important de ne pas, dans ses propres 

mots : « suffocate the life out of the students’ ability to learn. », ce que les professeurs de 

français ont trop souvent fait dans le passé, selon elle. 

L’informateur 5 ne mentionne pas la question de la ridiculisation. En revanche, il parle d’une 

timidité qui empêche les gens de participer à des conversations en français. Il dit que les 

Seychellois sont simplement timides et affirme qu’ils ont peur de commettre des erreurs. 

L’informateur 4 développe cette idée, en expliquant qu’il est sûr qu’il s’agit de ce qu’il appelle 

une « peur seigneuriale » :  

C’est-à-dire que le maître il est seigneur. Il faut le respecter, et tout ce que le 

seigneur fait il faut respecter cela. Donc, cette langue, il faut la bien parler. 

Sinon, on va se moquer de toi, et puisque je n’arriverai pas à parler 

correctement, je me tais, ou alors je parle le créole. 

6. Analyse  
 
La présente étude met au jour des tendances qui correspondent bien aux résultats de la recherche 

antérieure. Les informateurs portent témoignage d’une dépréciation générale du français parmi 

les élèves seychellois, et dans une certaine mesure, parmi le peuple en général. La langue 

française est perçue comme moins pertinente dans la vie seychelloise que le créole et l’anglais. 
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Néanmoins, selon le témoignage de nos informateurs, les résultats scolaires en français sont 

bons.  

On rappellera que Fleischmann mentionne la proximité du créole comme un facteur qui pourrait 

compliquer l’acquisition du français. Elle considère aussi le rapport historique entre le français 

et la colonisation des Seychelles comme une source possible de l’aversion qui existe pour la 

langue de l’ancien maître. Notre étude semble confirmer ses théories.    

En conformité avec l’idée que l’usage, ou bien le refus, d’une langue est un outil important dans 

la création de l’identité (Calvet, 2001 ; Juillard, 1995 ; Bucholtz et Hall, 2005), il est évident à 

en juger par les interviews dans la présente étude que l’identification est un facteur majeur pour 

expliquer la relation entre la population seychelloise et ses langues officielles.  

Le choix de mettre le créole en avant au détriment du français peut être considéré comme un 

acte de décolonisation (Wilson, 2005), un éloignement de la culture francophone. Dans la lignée 

de Fanon (1952), le refus soit de s’identifier aux colonisateurs oppressifs, soit d’être identifié 

avec eux, se laisse effectivement comprendre ainsi. 

La valorisation de l’anglais parmi les Seychellois, bien qu’il s’agisse d’une autre langue 

colonisatrice, peut être expliquée par la façon indirecte des Anglais de diriger leur colonie. 

Même sous leur règne, les francophones continuaient à être des maîtres présents et directs de 

leurs esclaves. En outre, il est probable que la présence actuelle de la culture anglophone dans 

les médias et dans le monde commercial signale aux Seychellois que l’anglais est une langue 

de première importance. En fait, cette langue remplit au moins deux des critères cités par 

Babajide comme essentiels pour que les attitudes vis-à-vis d’une langue soient positives. À la 

différence du français, l’anglais aux Seychelles compte ainsi un grand nombre de locuteurs 

(critère 1) et il représente la puissance numérique et économique (critère 3) Babajide (2001). 

Toutefois, selon la théorie du postcolonialisme, s’il n’y avait pas l’anglais comme option 

linguistique aux Seychelles, le français serait prééminent, étant donné que le créole, en tant que 

langue non-occidentale, ne serait pas estimé suffisant pour diriger la société moderne. Cette 

pensée se reflète chez nos informateurs.   

Le manque de locuteurs et de présence du français dans le monde culturel quotidien, semble 

avoir enraciné l’idée que l’identité de la personne francophone est soit celle du maître 

esclavagiste, soit celle du touriste arrogant, quand ce n’est pas celle du vieux qui écoute toujours 

ses chansons romantiques en français. Ce dernier trait romantique attirbué à la langue française 

attire les uns, mais détourne les autres, selon nos informateurs. Ils indiquent même ce trait 
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comme une des raisons pour lesquelles il y a un manque d’intérêt parmi les hommes seychellois 

pour le français. Selon Bourdieu (Calvet, 2011 : 47) un tel déséquilibre entre les intérêts des 

hommes et des femmes pour les langues occidentales est commun et peut être expliqué par les 

différences qui existent entre les domaines traditionnellement masculins et féminins. La 

représentation inégale des sexes parmi les professeurs de français renforce cette notion. Encore 

à l’école, le manque de manuels de français, produits exprès pour le contexte local, empêche 

les jeunes seychellois de se sentir intégrés au monde francophone.   

Paradoxalement, l’idée de l’importance de la langue française est en général commune parmi 

les Seychellois. Malgré cela et en dépit du fait que les informateurs citent plusieurs domaines 

sociétaux où des connaissances du français sont un avantage, l’intérêt d’apprendre cette langue 

reste minime. Cela peut s’expliquer par la structure tripartite des attitudes, selon Edwards 

(2009). Le comportement du Seychellois est non seulement un résultat de ce que cet auteur 

appelle l’élément cognitif, mais aussi marqué par l’influence de l’élément affectif. Il semble 

cependant que lesdits éléments se fassent parfois concurrence aux Seychelles. Comme on aura 

pu le constater les émotions des habitants envers le français sont parfois très positives. Ils 

perçoivent alors cette langue comme belle, bonne, romantique ou comme sexy. Son acquisition 

devrait être attirant pour ceux qui éprouvent de telles émotions. Pourtant, il se peut qu’un certain 

manque de conviction cognitive quant à son utilité pose des obstacles. Même si la langue 

française est jolie, si on n’en a pas besoin dans la vie, pourquoi faire des efforts pour la 

maîtriser? Si les sentiments et la conviction d’une personne sont en conflit en ce qui concerne 

la langue française il n’est donc pas évident qu’elle choisit finalement de l’apprendre. 

Quoi qu’il en soit, tous les informateurs dans cette étude soulèvent des risques liés à l’usage du 

français : la peur de commettre des erreurs, le danger d’être ridiculisé, la crainte de ne pas être 

à la mesure. La théorie de postcolonialisme explique cette inquiétude par la notion d’infériorité 

chez le peuple colonisé, par une honte de ne jamais pouvoir atteindre leur idéal : d’assumer 

totalement la culture occidentale. Cependant, nous voyons des tendances d’émancipation dans 

les interviews, ou certains parlent de la chute de la francophonie aux Seychelles comme d’une 

sorte de libération de l’ancien maître. Le choix de ne pas faire d’effort pour apprendre le français 

peut de toute évidence être considéré comme un acte rebelle. Il pourrait même être considéré 

comme un acte de décolonisation qui renforce l’identité seychelloise libérée, mais à ne pas 

oublier le statut de la langue anglaise. Dans un contexte postcolonial, une conception en général 

bien cimentée est celle de la supériorité de la langue européenne et l’infériorité de la langue 

créole.  
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7. Conclusion  
En remontant à l’origine des attitudes linguistiques aux Seychelles d’aujourd’hui, on tombe sur 

la prise de contrôle des îles seychelloise par les Anglais, en 1811. C’est alors que la langue 

anglaise fait son entrée parmi une population déjà francophone et créolophone. En des termes 

un peu simplifiés, les anglophones prennent la relève comme les maîtres supérieurs, mais 

laissent les anciens colonisateurs francophones garder leur position de maîtres d’esclaves. 

Encore en nos jours, le français est considéré comme une langue esclavagiste, plus que ne l’est 

l’anglais. Les attitudes négatives envers le français aux Seychelles, racontent une histoire pleine 

de peur, de honte et d‘un sentiment d’infériorité, mais elles racontent aussi une histoire 

d’émancipation.  

La population seychelloise de 2017 a du mal à trouver des raisons suffisantes pour motiver 

l’effort de l’acquisition et la maintenance du français. Le français est considéré comme 

inintéressant simplement parce qu’il n’est pas assez présent dans la vie quotidienne. Son 

acquisition est rendue encore plus difficile par sa proximité au créole. Sans infrastructure pour 

faciliter l’identification des Seychellois à la culture francophone, les tentatives de générer des 

attitudes linguistiques positives vis-à-vis du français sont vaines, car pour y arriver, il faut 

réussir à créer une vraie conviction cognitive et émotionnelle des avantages de cette langue.  

Une telle conviction, bien ancrée, semble être présente chez les Seychellois en ce qui concerne 

la langue anglaise. Il serait intéressant d’approfondir les études de la relation entre le rôle de 

cette langue d’aujourd’hui et l’histoire coloniale du pays.  

Quant au français, au lieu de poser les questions « Pourquoi ces attitudes négatives ? et pourquoi 

ce manque de conviction de la pertinence du français ? » il se peut que les bonnes questions 

soient peut-être « Pourquoi préserver le statut national du français égal à l’anglais et au 

créole ? Pourquoi est-il important pour les Seychellois de le maîtriser ? ». À en juger par les 

interviews présentées dans ce mémoire, parmi la majorité de la population seychelloise, les 

raisons pour défendre le français ne semblent pas évidentes. Ainsi, il est probable que, pour 

améliorer les attitudes envers la troisième langue nationale aux Seychelles, la réponse doit être 

mieux motivée que celle-ci : « French is essential because the school system demands it ».   
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Appendice 1: Lettre de consentement d’interview (FR) 
 
Cher(e) Madame/Monsieur,  

Mon nom est Maja Brändström-Nyström. Je suis étudiante à l'Université d’Umeå en Suède. Je 
suis ici, aux Seychelles, pour rassembler de l’information pour un mémoire dans un cadre 
sociolinguistique.  

Le mémoire parlera des attitudes du peuple seychellois envers la langue française. Il vise à 
examiner ce qui se passe avec le rôle de la langue française dans la société seychelloise, à côté 
des deux autres langues officielles du pays. Pour ainsi faire je mène des interviews avec des 
enseignants du système scolaire seychellois.  

Voulez-vous m’aider ? 

En tant qu’interviewé(e) vous aurez des questions sur votre expérience professionnelle, mais 
aussi sur votre propre avis sur, et vos expériences de, la situation sociolinguistique 
seychelloise.  

Vous serez à tout moment libre d’interrompre l’interview et à refuser de répondre aux 
questions que vous jugez inappropriées.  

L’interview sera enregistrée, mais je serai la seule personne à l’écouter et à analyser 
l’information. Tout enregistrement sera supprimé suite à la rédaction de la thèse. 

L’information publiée dans le mémoire sera anonyme.   

Je serais ravie de vous avoir comme participant(e) dans mon étude.  
Cordialement,  

Maja  

 

 

 

 

 

 

 

Consentement 

Je veux participer dans l’étude et j’accepte les conditions mentionnées ci-dessus.  

 

 

______________________________________ ________________________ 

Nom Date, lieu  
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Appendice 2: Letter of consent (EN) 
 
To whom it may concern,  
My name is Maja Brändström Nyström. I am a student from Umeå University in Sweden. I 
am in the Seychelles to gather information for a study in sociolinguistics.  

The final report will be talking about attitudes that the Seychellois people carry towards 
French. It aims at examining what happens to the role of the French language in a society 
where English and Creole are prominent actors. To do so I am conducting interviews with 
teachers within the Seychellois school system.  

Would you like to give me a hand? 
Being an interviewee you will be asked questions on your professional as well as your 
personal experience of, and attitudes towards, the sociolinguistic situation in Seychelles. 

You are free to stop the interview at any time and to refuse to answer any question you may 
find inconvenient.  

The interview will be recorded, but I will be the only person dealing with the recordings. 
After having finished my thesis the recordings will be deleted.  

All information published in the report will be anonymized.  

I would be most thankful if you wanted to participate in the study.  
Best regards,  

Maja  

 

 

 

 

 

 

Declaration of consent  
I want to participate in the study and I agree with the conditions stated above.  

 

 

______________________________________ ________________________ 

Name Date, place 
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Appendice 3 : Guide d’interview (FR) 
Présentation 

1. Qui je suis 

2. Que je fais là 

3. Répéter les conditions mentionnées dans la lettre de consentement  

Arrière-plan  
Parlez-moi un peu de vous (âge, origine, famille etc.) et votre choix de métier. Qu’est-ce que 

vous faites/avez fait/va faire ? Pour combien de temps ? Quelle formation avez-vous ?  

Quelle langue considérez-vous comme votre langue maternelle ?  

Quelle langue utilisez-vous à la maison ? au travail ?  

Comment décririez-vous vos compétences linguistiques, selon les catégories suivantes : 

pas du tout (a) – un peu (b) – bien (c) – très bien (d) – extrêmement bien (e)  

orale en créole compréhension de créole  écrite en créole 

orale en anglais compréhension d’anglais   écrite en anglais 

orale en français  compréhension de français  écrite en français 

(Pouvez-vous parler/comprendre/écrire tel ou tel langue ?) 

Laquelle des trois langues utilisez-vous moins que les autres ? 

 

Premier thème : attitude personnelle envers le français  
Au quel mesure trouvez-vous qu’il est important d’apprendre le français ? Pourquoi ?  

Que pensez-vous d’activités pour promouvoir le français aux Seychelles ? 

Votre attitude envers la langue française a-t-elle changé pendent votre vie ?  

Si oui, comment ? Et pour quelle raison ?  

Thème seconde : les attitudes générales envers le français  

Pourriez-vous m’expliquer un peu les attitudes parmi vos élèves envers le français ?  

Quelles attitudes vos collègues portent-ils envers le français ?  

Selon vous, est-ce qu’il y a différentes attitudes dans différents groupes de la société ? 
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 Si oui, quelle attitude chez quel groupe ? Pourquoi ? 

 Quels facteurs est-ce qu’il y a qui produisent ces différentes attitudes ? 

 Question de génération/classe/globalisation/autre chose ? Pourquoi cela ? 

Troisième thème : raisons pour les attitudes négatives 
Selon de la recherche antérieure les attitudes parmi les seychellois envers la langue 

française, sont en générale négatives. On ne porte pas le français dans une tenue aussi haute 

que ni l’anglais, ni le créole seselwa.  

Quelles en sont les raisons, selon vous ?  

A-t-il à faire  avec la relation avec le monde francophone ? 

avec des événements historiques ? 

avec la nature de la langue ? la grammaire ? le vocabulaire ? 

avec la façon dans laquelle elle est enseignée ? la didactique ?  

avec questions d’identité  

(Quelles structures y-a-t-il qui rendent le français si peu attractif ?)  

Imaginez que les Seychelles était un pays sans l’anglais comme langue officielle, n’en ayant 

que le français et le créole. Comment imaginiez-vous l’état des attitudes envers ces deux 

langues dans un tel cas ? 

Conclusion  
Avez-vous quelque chose à ajouter que vous jugez pertinente pour comprendre pourquoi les 

attitudes envers la langue française sont généralement négatives ici aux Seychelles ? 

4. Répéter la cause de l’interview, comment l’information sera utilisée  

5. Remercier cordialement le/la participant(e)  
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Appendice 4 : Interview guide (EN) 
Presentation  

1. Who I am  

2. What I do  

3. Repeat the conditions mentioned in the letter  

Background information  
Tell me a bit about you (age, origins, family etc.) and your choice of profession: what 

do/did/will you do? For how long? What professional training/studies have you gone through? 

What language do you consider to be your mother tongue? 

What language do you use at home? at work?  

How would you describe your linguistic knowledge, using the following categories:  

(How well can you speak/understand/write said language?) 

orally in creole comprehension of creole  written in creole 

orally in english comprehension of engllish   written in english 

orally in french  comprehension of french  written in French 

Which of the three languages do you use less than the others?  

(Which language is easiest for you to use?) 

First theme: personal attitudes towards French 
To what extent do you think it is important to learn French? How come? 

What do you think of activities to promote the French language in Seychelles? 

Has your attitude towards the French language changed during your life? 

 If yes, how? and why?  

Second theme: general attitudes towards French 
Can you describe the attitudes towards French that you perceive in school – what do your 

students/pupils think about French? 

What attitudes do your colleagues have towards the language? 

According to you, are the attitudes different in different group in the society?  

 If yes, which group carries which attitude? Why? 
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 What factors are causing this difference? 

 Is it a question of generations/class/globalization/other? Why do you think that 

is? 

Third theme: reasons for negative attitudes 
According to previous research the attitudes towards French are generally negative in the 

Seychelles. The French language isn’t as highly estimated as the English or the Kreol.  

Why do you think this is?  

 Does is have to do with  the relations to the French speaking world? 

   historic events? 

   the nature of the French language? grammar? voca? 

   the way it is taught in schools? didactics? 

   identity issues? 

 What structures are there that make the French language unattractive? 

Imagine the Seychelles with only French and Kreol as official languages. What would you 

imagine the attitudes towards the two languages would be in a situation like that? 

Conclusion  
Do you have anything to add that you consider important in trying to understand why the 

Seychellois people carry negative attitudes towards French?  

4.  Repeat the how the information will be used  

5. Thank the participant   

 
	

	


