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INTRODUCTION 

Avant l’arrivée des Européens au 16e siècle, l’Amérique du 

Nord était occupée depuis plusieurs millénaires par les peuples 

que nous appelons aujourd’hui autochtones. Des centaines de 

langues et dialectes étaient parlés par ces premières nations, qui 

étaient réparties sur la superficie entière du territoire. Les 

grandes conquêtes impérialistes ont complètement bouleversé 

les traditions culturelles des Amérindiens, jusqu’à graduellement 

les faire pratiquement disparaître. 

C’est le cas de la nation Okanagan, qui se divise aujourd’hui en 

sept communautés dispersées sur un territoire de 69 000 km en 

Colombie-Britannique, dans le Sud de l’Alberta et au Nord de 

l’État de Washington. Leur langue, l’Okanagan, est l’une des 

quatre-vingt-sept au Canada à être présente sur la liste des 

langues précaires de l’UNESCO depuis 2001. Moins de 146 

personnes en seraient des locuteurs natifs, ce qui menace sa survie 

de manière très sérieuse 

MÉTHODOLOGIE 

Lors de notre recherche nous avons décliné le sujet en 4 points 

cruciaux : la culture, la langue, la problématique et la revitalisation. 

Pour mieux comprendre la situation, nous nous sommes 

intéressées à la région, aux origines des locuteurs et à leur 

histoire pour bâtir un portrait culturel. Ensuite nous avons consulté 

des statistiques et des données gouvernementales pour mieux 

connaître les locuteurs de l’Okanagan et leur condition. Nous nous 

sommes ensuite renseignés sur la précarité de la langue et 

surtout les causes de celle-ci. Qui dit problématique dit solution, 

nous avons donc tenté de trouver ce qui avait été mis en place en 

vue de sauvegarder cette langue. Les données retenues lors de cette 

recherche nous ont permis d’obtenir une vision globale des 

évènements et de pouvoir établir certaines prédictions 

concernant l’avenir de l’Okanagan. 

 

COMBIEN DE LOCUTEURS DE CETTE LANGUE 

RESTE-T-IL ET DE QUELLE MANIÈRE RÉAGISSENT-

ILS FACE À CETTE PROBLÉMATIQUE ? 

Seulement 2,55% de la population Okanagan parle couramment leur langue 
L’engouement de la culture auprès des jeunes est à la hausse (voir 

Locuteurs en apprentissage) 
Une très importante majorité des membres des communautés Okanagan 

demeure complètement ignorante de leur langue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE 
NATIONS 

POPULATION LOCUTEURS 
NATIFS 

LOCUTEURS 
PARTIELS 

LOCUTEURS EN 
APPRENTISSAGE 

Lower 
Similkameen 
Indian Band 

494 19 29 73 

Okanagan 
Indian Band 1795 55 96 112 

Osoyoos 
Indian Band 531 11 20 100 

Pentiction 
Indian Band 1035 28 17 146 

Upper Nicola 
Band 958 21 18 56 

Upper 
Similkameen 
Indian Band 

96 1 4 9 

Westbank First 
Nation 814 11 41 153 

TOTAL 
5723 146 225 649 

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS CETTE LANGUE EST-ELLE MENACÉE 

ET À QUOI POUVONS NOUS L’ATTRIBUER ? 

 Recensement officiel de 1996 à 2001: déclarée en danger par 

la suite.   

CAUSES: Les conquêtes impérialistes britanniques sont à la source 

de la précarité de la langue Okanagan, ainsi que de la culture 

amérindienne de manière générale. Dès leur arrivée sur le 

territoire, au  milieu du 17e siècle, les Britanniques avaient très 

peu de considération pour les peuples déjà présents. Ils 

établirent leurs institutions, lois et modes de vie et 

s’approprièrent les terres. 

La situation du peuple Okanagan est sensiblement la même que 

toutes les autres premières nations du Canada : les Européens sont 

venus coloniser les terres et l’ont fait sans tarder, à grande vitesse, 

en tentant d’assimiler ou d’ignorer les habitants qui y étaient 

depuis des millénaires. 

La situation du peuple Okanagan est sensiblement la même que 

toutes les autres premières nations du Canada : les Européens sont 

venus coloniser les terres et l’ont fait sans tarder, à grande vitesse, 

en tentant d’assimiler ou d’ignorer les habitants qui y étaient 

depuis des millénaires. 

Nous voici donc, moins 400 ans plus tard… 

 

EST-CE QUE DES MESURES ONT ÉTÉ PRISES POUR TENTER DE 

REMÉDIER À LA SITUATION? SI OUI, LESQUELLES? 

Centre En’owkin 

Conseil culturel des Premières Nations 

Plan de revitalisation du Conseil Culturel des Premières Nations 

Le projet de la Syilx Language House Association 

 

SELON LES PRÉDICTIONS, CETTE LANGUE MOURRA-T-ELLE OU Y A-

T-IL UNE CHANCE QU’ELLE PUISSE ÊTRE REVITALISÉE? 

http://www.megaprint.com/
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