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Le Pacifique Sud fait partie des régions du monde qui montrent une très grande richesse linguistique et il est 
considéré comme un laboratoire d’excellence pour la recherche sur les langues de contact et la gestion de la 
diversité linguistique et culturelle. 

En se basant sur l’exemple du tayo de Saint-Louis, langue créole née sur les terres de la Mission catholique 
en Nouvelle-Calédonie à partir de 1860, Sabine Ehrhart démontre l’importance de la matrice sociale pour la 
genèse de cette langue de contact et donne des éclairages plus généraux autour de l’origine des langues et du 
langage. 

 
 
Deux centres d’intérêt ont orienté le parcours scientifique de Sabine Ehrhart : l’étude de la genèse des langues de contact et 

la discussion de leur apport à la question de l’origine des langues et du langage ; l’observation et l’analyse des situations 
d’apprentissage d’une langue vivante étrangère dans un cadre institutionnel, avec pour objectif une optimisation de cet apprentissage. 
Actuellement, dans son travail de professeure en ethnolinguistique dans la formation des enseignants à l’université du 

Luxembourg, elle essaie de construire des passerelles entre les deux approches. 
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