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Problématique :

En quoi la compréhension et l'interprétation d'un corpus d'œuvres de
littérature de jeunesse endogène permettraient-elles d'amorcer des discussions à visée
philosophique bilingues ?

Contexte : La Polynésie française jouit d'un cadre idyllique. Mais au-delà de
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la carte postale et du folklore touristique, la population polynésienne a
surmonté des épisodes douloureux (colonisation, essais nucléaires). En outre,
elle a subi une politique d'assimilation culturelle (Paia, Salaün & Vernaudon,
2016)1 qui s'est traduite par une diminution de la transmission
intergénérationnelle des langues polynésiennes. L'échec scolaire, le
décrochage, l'agrandissement des écarts, la pauvreté, la délinquance, l'alcool
et la drogue sont des maux de la société polynésienne. Après des générations
d' « impérialisme linguistique » monolingue et de violence symbolique,
aujourd'hui l'institution scolaire encourage le plurilinguisme (Vernaudon,
2018)2. Ce nouveau regard permet de nouvelles recherches. En effet, quelles
solutions scolaires répondent à la mosaïque linguistique de la Polynésie
française ?

Innovation :

Amorcer des discussions à visée philosophique à l'école à
partir d'oeuvres de littérature de jeunesse est possible (Chirouter, 2011) 3. En
outre, l'institution scolaire reconnaît l'intérêt des ces pratiques (Programmes,
2015). Cette recherche est novatrice par sa dimension bilingue et sa spécificité
culturelle polynésienne. Elle se déroulera à l'école primaire de Paopao à
Moorea, île sœur de Tahiti.

Protocole :
Sélection d'un corpus d'ouvrage de littérature de jeunesse endogène porteur de
signification profonde.
Compréhension et interprétation des textes de littérature de jeunesse endogène en
classe.
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Séquences filmées et analyse des discussions à visée philosophique bilingue en
classe à partir du corpus littéraire endogène.

Résultats: Cette recherche vise à ouvrir des perspectives en matière de réussite scolaire et
de cohésion sociale. Elle vise à former des sujets lecteurs capables de discuter
philosophiquement et tend à développer un bilinguisme additif en Polynésie française.
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