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CHOIX DE LANGUES, LANGUES CHOISIES. 

PLAIDOYER EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES LANGUES NATIONALES 

CHOICE OF LANGUAGES, CHOSEN TONGUES. 
ADVOCACY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL LANGUAGES 

 

Argumentaire 

De Dard (1826) à Creissels (2017), en passant par Hardy (1917), Cornevin (1967), Tabi Manga 
(cité dans Dumont,1992), Cheikh Anta Diop (2009), Tadadjeu & sq. (2004 ; 1984) ; Diki-Kidiri (2004), 
Assoumou (2010) ou Diakhaté (2017), le problème de choix de langue ou de langue choisie dans une 
sphère qui parle majoritairement une autre continue d’alimenter les débats dans les amphithéâtres et 
l’espace public, dans de nombreux pays africains. La problématique s’est davantage complexifiée avec 
l’avènement de l’idée d’émergence. 
  Les points de vue et faits historiques prouvent clairement qu’une langue véhicule des faits 
culturels, aide à mieux comprendre le monde, mais aussi elle peut assimiler… Les rôles qu’ont joués 
l’école et la langue française dans la colonisation le montrent à suffisance. 
 La fonction que Georges Hardy (1917, pp. 6-7) a attribuée à l’école française de l’A.O.F par 
exemple est très claire : « Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, pour les rendre le plus 
possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises, nous n’avons à notre disposition qu’un 
nombre très limité de moyens, et le moyen le plus sûr, c’est de prendre l’indigène dès l’enfance, 
d’obtenir de lui qu’il nous fréquente assidûment et qu’il subisse nos habitudes intellectuelles et morales 
pendant plusieurs années de suite ; en un mot, de lui ouvrir des  écoles où son esprit se forme à nos 
intentions ». 
  Après les indépendances des États africains, les langues des anciens colonisateurs – pour de 
nombreux pays – sont devenues langues officielles ou co-officielles devant une multitude de langues 
africaines, pourtant véhiculaires. Dans ce cadre, Denis Creissels (2017, p.1), parlant de la situation des 
langues de l’Afrique face aux langues de l’ancien colonisateur, souligne : « En dehors de la Mauritanie 
(dont la langue officielle est l’arabe), aucun pays ouest-africain n’a accordé le statut de langue officielle 
à une langue autre que celle de l’ancienne puissance coloniale. […] La plupart des pays ouest-africains 
reconnaissent une partie de leurs langues comme “langues nationales”, mais ce terme ne correspond à 
aucun statut juridique précis ». 
   Le combat pour la promotion de ces langues est encore un sujet très débattu, plus d’un demi-
siècle après. Les langues africaines peinent dans leur combat pour être reconnues comme langues 
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officielles et se contentent d’être « nationales », sans que ce statut leur permette d’être des langues 
pouvant jouer de véritables rôles institutionnels, diplomatiques et économiques. 
  Les idées rattachant l’émergence des nations africaines à une utilisation efficiente de leurs 
langues nationales ne datent pas d’aujourd’hui. Elles ont été défendues et continuent de l’être par de 
nombreux nationalistes africains selon qui, sans une bonne place accordée aux langues nationales, il n’y 
aurait point de développement total pour une nation. Cheikh Anta Diop (2009, p. 405) fait partie des 
premiers à évoquer cette nécessité à promouvoir les langues nationales de l’Afrique lorsqu’il 
soutient : « Il est plus efficace de développer une langue nationale que de cultiver artificiellement une 
langue étrangère ».   
  Dans le contexte d’enseignement/apprentissage, certains pédagogues se sont rendu compte de 
la nécessité de passer par les langues nationales. C’est d’ailleurs dans ce cadre où il est question de 
l’importance de la langue maternelle de l’enfant dans ses enseignements/apprentissages que nous 
insérons l’intervention de Jean Tabi-Manga (cité par Dumont, 1992, p.133) qui souligne : « En Afrique, 
les instances dirigeantes semblent oublier que c’est bien la langue maternelle qui permet le véritable 
décollage intellectuel de l’enfant. C’est elle qui lui donne la possibilité d’articuler sa pensée, de saisir 
son rapport au monde. Lui refuser de tirer profit de l’acquis du substrat linguistique dans 
l’apprentissage du français, c’est lui ôter les moyens de répondre au besoin d’expression et de 
créativité. C’est pourquoi l’enseignement du français doit s’appuyer sur les langues africaines ».                                                       
  C’est dans ce contexte marqué par des défis liés au vivre-ensemble, à l’économie et à la 
gouvernance des collectivités territoriales décentralisées, que l’Afrique fait face aujourd’hui aux enjeux 
du phénomène didactico-pédagogique des langues nationales et des langues officielles. Ainsi, plusieurs 
langues étrangères, notamment indo-européennes, se partagent l’horizon linguistique africain aux côtés 
d’une pluralité de langues africaines, négligées, pour ces dernières par le système éducatif.  
  On assiste donc aujourd’hui, dans les institutions scolaires africaines en général, à un emploi 
presque absolu et intensif des langues occidentales. Cette conjoncture pourrait mener à la disparition 
totale de la richesse linguistique africaine, si rien n’est fait pour sa préservation. En effet, les langues 
étrangères à l’instar de l’anglais, du français, du portugais ou de l’arabe… excellent de façon presque 
absolue dans nombre d'établissements scolaires africains. Alors que dans le même temps, les apprenants 
se vivent dans d’autres langues nationales, celles de leurs cultures et de leur environnement, sans conflits 
avec celle de leur scolarisation. 
  Ces situations didactico-pédagogiques multilingues méritent d’être reconsidérées si tant est que 
nos langues nationales ne soient pas des « patois » et pourraient même assez bien compléter 
l’enseignement/apprentissage des langues officielles, notamment le français et l’anglais dans la plupart 
des cas. En quoi consisterait alors la nouvelle didactique des langues nationales et/ou officielles en 
contexte ? Quelles peuvent être les méthodologies et approches reproductibles en situation didactico-
pédagogique pour une meilleure exploitation économique ? Comment rendre plus efficace 
l’enseignement des langues nationales et étrangères en contexte africain ? Telles sont quelques 
problématiques que soulève cette collection. 

Cinétismes, en tant que revue scientifique pluridisciplinaire et internationale qui promeut un 
regard transversal sur les phénomènes du langage (signe, texte, langue, mémoire), se propose de servir 
de foyer de recherches scientifiques et de réflexions entre professionnels des langues, tel qu’elles sont 
enseignées, utilisées et valorisées en Afrique, ceci avec des partages d’expériences en la matière. L’une 
des particularités de ce numéro est donc d’examiner et de passer en revue les pratiques didactico-
pédagogiques des langues nationales et officielles dans l’optique d’améliorer ces pratiques, de rapporter 
des expériences et d’ouvrir des perspectives économiques en direction du marché des langues. 
 

Objectifs et contenus 
Le contenu de ce volume 1 est organisé provisoirement autour des axes suivants : 

Axe 1 : Dynamique des langues nationales/officielles 
Axe 2 : Retour d’expériences didactiques et pédagogiques en milieux plurilingue et interculturel 
Axe 3 : Langues dans l’économie et au travail 
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Thèmes de réflexion 

Les contributions à ce numéro de la revue Cinétismes sont bien circonscrites sans être limitatives. Ainsi, 
plusieurs thèmes de réflexion feront l’objet de cette collection : 

- La description du paysage linguistique en milieux bi/pluri/multilingue africain ; 
- L’alphabétisation des langues africaines et les problèmes de l’enseignement/apprentissage ; 
- Les langues nationales en contexte d’enseignement/apprentissage des langues officielles ; 
- La problématique du choix de langues nationales au statut de langues officielles dans un contexte 

multilingue ; 
- Le niveau de codification des langues locales minoritaires aujourd’hui (doit-on toutes les 

codifier ?) ; 
- Les enjeux de la codification linguistique des langues nationales ; 
- Les langues nationales/officielles dans les systèmes scolaires africains ; 
- La sensibilisation et la préservation des langues nationales ; 
- L’éducation aux langues en milieux bi/plurilingues et multilingues ; 
- La planification linguistique et acquisition ; 
- Efficience des politiques linguistiques et didactiques ; 
- La formation des formateurs ;  
- Les retours d’expérience didactico-pédagogiques en matière de promotion des langues 

nationales/officielles/minoritaires/minorées ; 
- Les méthodes/approches d’enseignement des langues en Afrique ; 
- Les manuels d’enseignement des langues nationales et officielles en Afrique ; 
- La didactique des langues nationales et officielles en contexte africain ; 
- La représentation des langues nationales et les perspectives didactiques ; 
- Enjeux de l’évaluation linguistique en didactique des langues ; 
- Efficacité des politiques linguistiques dans l’économie ; 
- Le rôle des langues dans l’activité économique (quantification de l’effet sur les variables 

linguistique et économique, sur les compétences linguistiques et sur les pratiques) ; 
- Valeurs ajoutées du plurilinguisme ou du multilinguisme au niveau de la formation et de 

l’expérience professionnelles, etc. 
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