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Résumé: La ré-introduction des langues-cultures camerounaises dans le 
système éducatif national est une avancée politique majeure. Reste sa mise 
en œuvre didactique. Eu égard à la relation de l’amont et de l’aval de l’école, 
à l’impact de la diglossie et des représentations des langues en présence au 
sein du corps social, nous faisons l’hypothèse de la didactique convergente 
ou didactique intégrée des langues-cultures camerounaises et étrangères 
dont principalement le français et l’anglais. Dans une telle perspective, sur 
le modèle des lettres classiques offrant une formation intégrée du latin, grec 
et français, la formation de formateurs en langues et cultures camerounaises 
gagnerait de même à cibler une compétence non monolingue, monoculturelle 
et monovalente mais plurilingue, pluriculturelle et plurivalente. À ce mo-
ment-là, le dispositif de formation serait un département intégré de langues 
vivantes locales et étrangères porté par l’ingénierie pédagogique et ouvert 
au marché sémiolinguistique des biens culturels.
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pédagogique, diglossie, représentations, attitudes.

  Syllabus Review Vol. II No. 1, (2010), pp 9 - 31

SYLLABUS 
REVIEW

Human & Social Sciences Series

syllabus lettres vol2.indd   9syllabus lettres vol2.indd   9 23/02/2011   08:42:5023/02/2011   08:42:50



SYLLABUS REVIEW LETTRES VOL. II NO 1                                                 10

Aucune langue ne s’imposera comme universelle. […]
La pression uniformisante disparaîtra. Les biens culturels

deviendront disponibles dans toutes les langues des con-
sommateurs. La traduction ramènera aux langues premiè-

res. Une babélisation libératrice s’installera. L’in� uence
de la langue ne dépendra plus du nombre de ses locuteurs,
mais du  nombre et de la réputation de ses chefs-d’œuvre.

(Attali, 1998, p. 204)

Le processus de changement linguistique a commencé. Ce-
la est vrai surtout des pays tels que le sud Cameroun, Le
Gabon et la Côte d’Ivoire. […] On aura du mal à l’arrê-
ter même si on le souhaite. Les langues s’éteignent alors
en un demi-siècle. Et si l’on ne veut renverser la vapeur,

on peut prévoir logiquement l’extinction de l’ensemble des
langues africaines au Gabon, dans le sud Cameroun et en

Côte d’Ivoire pour les années 2030-2040 au plus tard.
(Person, 1980, pp. 21-32)

La didactique intégrée des langues-cultures maternelle et seconde 
encore appelée didactique convergente, postule la compétence discur-
sive considérée comme l’objectif terminal du parcours universitaire et 
professionnel dans la � lière langues vivantes. Le produit attendu dudit 
parcours est un enseignant doté de la compétence discursive plurilin-
gue et pluriculturelle et de la capacité à la transmettre ef� cacement. 
Un tel objectif suppose toutefois acquise l’introduction des langues 
maternelles africaines à l’école. Ce préalable ne va cependant pas de 
soi. La vérité est qu’il est loin de faire l’unanimité. On se propose 
d’aborder ici les obstacles qui barrent la route de l’école aux langues 
maternelles africaines et d’envisager quelques solutions alternatives 
en termes de complément au dispositif universitaire de formation des 
formateurs de la � lière langues vivantes.

La cohabitation ou contact des langues sur une même aire géo-
graphique est réputée con� ictuelle, diglossique. On parle alors de 
glottophagie ou de guerre des langues. Ce phénomène est particu-
lièrement vrai lorsque les langues en présence n’appartiennent pas 
à la même famille génétique et typologique. Manessy (1994) note 
opportunément à ce propos la différence fondamentale entre la koinè 
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et la langue dominante étrangère, différence due à la xénité de celle-
ci. L’aire d’extension de la koinè couvre un continuum linguistique, 
une mosaïque de sous-systèmes linguistiques, c’est-à-dire, des parlers 
génétiquement apparentés et non des domaines de langues distinctes, 
cas de la langue dominante qui vient seulement s’y superposer, alors 
que la koinè s’y fond imperceptiblement. Le rapport de la koinè au 
continuum linguistique est de ce fait un rapport de consubstantialité, 
l’intercommunication au sein du continuum linguistique présuppo-
sant la koinisation permanente des discours des interactants divers.  
La Koinè conserve les traits dont l’origine dialectale est identi� able 
mais non perçue comme telle. Alors que la koinè est compatible avec 
une totale � délité au patrimoine culturel de la communauté d’origine, 
l’adoption d’une langue dominante implique en revanche une conver-
sion aux valeurs dont elle est l’expression : la diglossie.

La coexistence de langues au sein d’une communauté est en effet 
généralement marquée par des rapports diglossiques. Le concept de 
diglossie, à l’origine utilisé au sens  grec de bilinguisme par l’hel-
léniste français Psichiari (1928), est très diversement perçu par les 
sociolinguistes, au point de donner lieu à de nombreux modèles et 
d’opposer principalement les sociolinguistiques nord américaine et 
européenne. Fergusson (1959) le réserve à la co-existence, au sein 
d’une même communauté linguistique, de deux variétés génétiquement 
apparentées, autrement dit, deux variétés d’une même langue, dont 
l’une a le statut haut et l’autre le statut bas. Il illustre son propos par 
l’étude des cas de l’allemand, d grec, du français et de l’arabe au sein 
de quatre communautés linguistiques : la Suisse allemande, la Grèce, 
Haïti et l’Egypte où cohabitent tour à tour, l’allemand standard et la 
variété suisse, le demotiki et le katharevoussa, le français standard 
et le créole, l’arabe classique et l’arabe dialectal. Il en conclut que 
la variété basse est réservée à un usage vernaculaire, familial, popu-
laire, basilectal et la variété haute aux discours politique, religieux, 
médiatique et donc à un usage acrolectal.

Fishman (1967) élargit ce point de vue strictement génétique et 
démontre que la diglossie est effective dès lors qu’il y a une répartition 
fonctionnelle différenciée entre les langues en présence, qu’elles soient 
génétiquement apparentées ou non. La sociolinguistique européenne, 
occitane (Boyer : 1986 ; Lafont : 1984) et  catalane (Aracil : 1967 ; 
Badia i Margarit : 1988), va en revanche redynamiser le concept. Sans 
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pour autant renoncer au critère fonctionnel, elle établit la relation 
d’équivalence entre la diglossie et le con� it ou encore la guerre des 
langues. En d’autres termes, sur le modèle des fauves dans la jungle, 
la cohabitation entre langues débouche fatalement sur la mise à mort 
inéluctable, inexorable de la langue minorée par celle dont le statut 
et les fonctions sont hauts. C’est le type de menace que le castillan 
encore appelé l’espagnol fait courir au catalan en Catalogne et le 
français à l’occitan ou provençal entre autres en Europe d’une part, et 
aux langues maternelles africaines en Afrique noire dite francophone 
de l’autre. Le point de vue de la sociolinguistique européenne : la 
diglossie comprise comme con� it voire guerre des langues, fera of� ce 
de cadre notionnel ici.

Le Cameroun, du fait de sa situation linguistique caractérisée par 
un plurilinguisme extrême, peut être considéré comme le laboratoire 
par excellence de l’observation tant du plurilinguisme individuel et 
sociétal que des rapports de force entre les langues en présence, du 
point de vue des représentations, attitudes, et comportements langa-
giers à l’œuvre au sein du corps social. La langue, observe Ngalasso 
(1992),

Comme tout système symbolique et comme tout fait de culture, est 
objet de multiples représentations et attitudes individuelles et collec-
tives, positives et négatives, au gré des besoins et des intérêts. Ces 
représentations et attitudes, qui trouvent leur origine dans le mythe 
ou la réalité du rapport de force symbolique, dictent les jugements 
et les discours, commandent les comportements et les actions. 

L’apprentissage des langues, dans un contexte plurilingue marqué 
par le niveau de complexité du Cameroun, présuppose donc une 
analyse � ne des représentations des langues en présence et la décons-
truction préalable des croyances, attitudes et comportements négatifs 
y consécutifs parce que l’apprentissage réussi d’une seconde langue 
ou de toute autre discipline prend appui sur l’appareil cognitif mis 
en place lors de l’apprentissage de la langue maternelle entendue ici 
comme la langue de première socialisation. S’il est donc admis que 
la coexistence des langues au sein d’une communauté est générale-
ment marquée par le con� it, les rapports diglossiques ou guerre des 
langues désormais, quels sont dès lors les données caractéristiques 
du contexte africain et camerounais en particulier ?
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La guerre des langues, au contraire des con� its de type classique, 
n’est pas faite d’affrontements directs, de coups d’éclats. Elle est insi-
dieuse, silencieuse, inapparente.  Elle ne circonscrit ni ne matérialise 
un champ d’opérations, ne détermine pas un théâtre des hostilités, 
n’aligne pas de troupes en ordre de bataille, n’engage ni chroniqueur, 
ni correspondant de guerre. La guerre des langues est un con� it d’un 
type tout à fait nouveau : elle est sournoise, diffuse, essentiellement 
idéologique, donc psychologique. Les locuteurs de la langue domi-
nante élaborent un corps de doctrines à l’usage de ceux de la langue 
minorée. Ils opèrent en direction de ceux-ci via des représentations 
négatives de leur langue aux � ns de les installer dans des attitudes 
et comportements d’auto-� agellation, d’auto-dénigrement, de haine 
de soi et de leur langue qui débouchent in � ne sur l’abandon de la 
langue ainsi minorée par ses locuteurs natifs à la suite d‘une action 
idéologique et psychologique déterminée, résolue, et l’adoption plei-
nement assumée de la langue dominante.

La particularité du con� it linguistique ou guerre des langues tient 
à l’absence physique des belligérants, en particulier les locuteurs de la 
langue dominante dont  l’action à distance est sous-traitée et exécutée 
à leur place par une frange représentative de locuteurs de la langue 
minorée eux-mêmes. Dans le cadre spéci� que de l’Afrique noire, le 
con� it linguistique s’apparente au néo-colonialisme comme semblent 
l’attester les avis convergents de quelques spécialistes du domaine. 
D’après Chimhundu (1993), une minorité indigène élitiste emploie 
aujourd’hui la même langue étrangère qu’employait autrefois la mi-
norité coloniale et raciste de manière à tenir la majorité à l’écart en 
rendant dif� cile, voire impossible, toute participation de la base aux 
controverses et débats nationaux.  En effet, poursuit-il, les défenseurs 
du statu quo avancent les mêmes vieux arguments que leurs anciens 
maîtres coloniaux : l’anglais, le français et le portugais rendraient 
plus aisée la communication à l’intérieur comme à l’extérieur des 
frontières. Dans le prolongement de ce qui précède, Lapierre (1966) 
af� rme que

Le triomphe du colonialisme européen est d’avoir le plus souvent 
convaincu les classes instruites et dirigeantes des peuples déco-
lonisés que l’Etat-nation unitaire était la seule forme possible 
d’organisation politique. 
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Pour illustrer notre propos, nous allons analyser le dispositif 
idéologique à l’œuvre en Afrique noire dite francophone, au sein de 
la communauté linguistique africaine dite francophone en général et 
camerounaise en particulier, à travers quelques-unes des représen-
tations distillées par l’idéologie dominante, l’idéologie de la langue 
dominante. Parmi la pléthore de préjugés, de représentations, de 
croyances, de stéréotypes qui circulent au sein de ladite communauté, 
nous avons choisi de nous appesantir principalement sur ceux qui 
pèsent sur les cibles majeures des stratèges de la guerre des langues 
telles que les langues et l’école africaines ; la construction d’entités 
étatiques et la francophonie.

DES LANGUES AFRICAINES

Les langues africaines sont, en soi, la cible principale du dispositif 
idéologique de guerre psychologique. Elles font l’objet de nombreux 
préjugés et représentations qui sont autant de déclinaisons de la thèse 
centrale de leur infériorité génétique, conséquence elle-même des 
thèses antérieures de l’inégalité des races de Gobineau (1855) et de 
la mentalité pré-logique des peuples primitifs de Bruhl (1922). Il leur 
est tour à tour fait le reproche d’être des instruments médiocres ; de 
manquer d’ef� cacité, ce qui justi� e le maintien des langues colonia-
les ; d’être incapables d’exprimer la modernité comme de la porter, 
cas par exemple des secteurs de haute technicité gérés par défaut par 
le français, à l’instar de la politique, l’économie et les sciences entre 
autres et en� n d’être innombrables : la tour de Babel. S’agissant 
cependant de ce dernier reproche, il y a lieu de rappeler que c’est 
le plurilinguisme qui est la règle, le monolinguisme l’exception. 
D’autre part, pour une fois dans l’histoire, Voltaire qui déclarait que 
l’abondance des biens ne nuit pas est démenti. En effet, la richesse 
linguistique et culturelle africaine, camerounaise, est ravalée au rang 
de mosaïque des langues, de Babel inextricable, et le monolinguisme 
érigé en souverain bien : la panacée.

Ainsi en est-il également de cette condamnation irrévocable du 
contexte linguistique camerounais par Bearth (1997) : 
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A ne regarder que le nombre des langues, le Zaïre et le Cameroun, 
avec 210 et 250 langues parlées sur leurs territoires respectifs, 
semblent comparables en tant que représentants typiques du mul-
tilinguisme extensif endémique à l’Afrique. […] En face du puzzle 
linguistique quasiment irréductible du Cameroun, le Zaïre rendrait 
envisageable une politique endolingue sélective.

 Dans le même ordre d’idées, Manessy (Idem) évoque quant à lui 
l’infériorité des langues africaines en ces termes :

Les langues nationales sont de médiocres instruments […] et la 
facilité avec laquelle les populations africaines s’accommodent 
du maintien des langues coloniales s’explique en partie au moins 
par le sentiment de leur ef� cacité. […] Les secteurs de haute tech-
nicité politique, économique, scienti� que ou sociale sont gérés en 
français. Il y a une logique à ce parti pris. L’autorité responsable 
a besoin d’un mode de transmission qui demeure ef� cace en tous 
ses points d’application, qui échappe aux distorsions successives 
et dont les ressources soient adaptées au contenu même qu’il doit 
véhiculer. Les dispositions du code civil ou les préceptes d’hygiène 
ne sont pas exprimables sans commentaires ni circonvolutions dans 
le parler des gens ayant du droit ou de la maladie des conceptions 
très différentes de celles qui ont cours dans une société soucieuse 
d’accéder à la modernité.

La vérité semble de toute évidence plus nuancée, à en croire 
Ngalasso (Idem) :

Le fait que dans les territoires autrefois colonisés, le français aidé 
par son statut juridique et par ses fonctions sociales, soit reconnu 
comme la langue de la culture, du savoir et du pouvoir, n’est évi-
demment pas indifférent aux comportements des gens à son égard et 
ne compte pas pour rien dans leur désir de se l’approprier comme 
langue seconde. […] Reconnaissons qu’une disposition institution-
nelle, coercitive ou incitative, peut canaliser les représentations et 
in� échir les attitudes vers de tels choix.
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L’ÉCOLE

L’école africaine, on s’en doute, est un champ de bataille qui ne 
dit pas son nom. Des intérêts divergents et irréductibles s’y affrontent 
avec acharnement. Il en résulte un climat de guerre civile, un manque 
total de sérénité et un sentiment de paralysie autrement préjudiciables 
à son bon fonctionnement et à son ef� cacité. Le casus belli n’est 
autre que le medium, la langue de l’école et les premières victimes, 
les apprenants à l’épanouissement desquels elle est pourtant censée 
concourir. L’école africaine se particularise ainsi par un ensemble 
d’inadéquations uniques au monde.

En premier lieu, elle est la seule, selon Ngalasso (1999), qui ignore 
le bagage culturel, intellectuel et sentimental de l’enfant, ses savoirs 
et savoir-faire et par-dessus tout son moyen de communication et 
d’expression privilégié : sa langue maternelle. Nulle part ailleurs au 
monde en effet l’enfant n’est sommé de renoncer si tôt à sa langue 
maternelle, ni ne se voit in� iger sans transition ni le moindre ména-
gement une langue étrangère aux tout premiers stades de la scolarisa-
tion. C’est, poursuit-il, l’idéologie de la tabula rasa, la table rase, par 
laquelle l’école exige de l’enfant l’abandon pur et simple de toutes 
ces valeurs considérées comme des obstacles au changement et au 
progrès. Il en résulte, en corollaire, que l’école africaine est aussi la 
seule au monde qui soit totalement extravertie, marquée par un profond 
hiatus école-milieu responsable de la non prise en compte des vrais 
besoins de la société, conclut-il, puisqu’elle ne valorise pas la culture 
et la langue du milieu, n’associe pas les parents à l’éducation de leurs 
enfants et qu’elle n’exploite pas les savoirs et savoir-faire acquis hors 
de l’école. Le produit de cette école est en� n l’autre triste spéci� cité 
de l’Afrique noire, à savoir qu’elle est l’unique aire géographique au 
monde où les élites instruites dans une langue étrangère méconnue 
des masses ne peuvent communiquer avec celles-ci par écrit dans la 
langue maternelle que les unes et les autres ne maîtrisent qu’orale-
ment. En d’autres termes, l’école africaine � ge l’ensemble de ceux 
qu’elle a formés à l’état d’estropiés de la communication du fait de 
l’asymétrie des compétences résultant de l’inadaptation du système 
éducatif aux réalités du milieu.

Comment en est-on arrivé là ? Quel corps d’idéologies sous-tend 
et cautionne tant de violence à l’encontre des usagers de l’école ?  
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L’école africaine est le terrain privilégié où s’exerce l’action néfaste 
d’une pléthore d’idéologies au nombre desquelles le prétendu rejet des 
langues africaines par les parents d’élèves et leur adhésion massive 
au français ; le coût prohibitif en ressources humaines et � nancières 
pour en faire des instruments ef� caces d’enseignement/apprentissage 
des sciences et techniques ; les risques d’échec ; les risques de prendre 
du retard sur le chantier du développement ; les dif� cultés qu’éprouve 
l’institution scolaire à développer une politique plurilingue ; la soi-
disant nature de l’école : système auto-reproducteur ne tolérant pas de 
changements radicaux, sinon de simples in� échissements et incapable 
d’intégrer le plurilinguisme dans son fonctionnement. C’est ainsi que 
Vigner (1987) rendu au terme d’une étude de cas portant sur le pluri-
linguisme au Cameroun résume son propos en ces termes : On peut 
conclure déjà à la dif� culté éprouvée par l’école pour développer une 
politique de formation véritablement plurilingue. Il avance comme 
arguments pour étayer cette thèse que les institutions sont structurelle-
ment moins plurilingues que les sociétés et l’école n’échappe pas à la 
règle. Au contraire a-t-elle sa logique, ses contraintes, ses pesanteurs 
propres qui la situent en retrait du champ d’intervention politique et 
social. Faudrait-il comprendre par là que l’école, dans son essence, 
est tout à fait incapable de prendre en compte les réalités du milieu 
et qu’il est illusoire de  l’y adapter ? Si tel était le cas, elle cesserait 
de facto d’être un fait social.

La palme d’or dans ce registre, d’après Aumont (1983), revient 
à Léopold Sédar Senghor, chef d’Etat du Sénégal, qui déclarait 
alors : 

Tout d’abord, remplacer le français comme langue of� cielle et 
comme langue d’enseignement n’est ni souhaitable ni possible, si 
du moins nous ne voulions pas être en retard au rendez-vous de 
l’an deux mille. En effet, il nous faudra au moins deux générations 
pour faire d’une de nos langues nationales un instrument ef� cace 
pour l’enseignement des sciences et des techniques. Et, à condition 
que nous en eussions les moyens � nanciers et humains, c’est-à-dire 
des savants et des techniciens assez quali� és. Or, en cette seconde 
moitié du XXe siècle, quarante à cinquante ans de retard, cela ne 
se rattrape pas.

 La validité de l’exercice de linguistique � ction sur lequel Senghor 
s’était appuyé pour barrer la route de l’école aux langues sénégalaises 
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de souche s’est révélée hélas ! nulle. En ce début du XXIe siècle, le 
Sénégal comme l’ensemble des Etats d’Afrique noire dite franco-
phone, qui consacrent par ailleurs près du tiers de leur budget annuel à 
l’éducation en français exclusivement – sacri� ce tout aussi unique au 
monde – se retrouvent en queue de peloton dans le classement mondial 
des Etats les plus pauvres et très endettés, au terme de deux décennies 
d’ajustement structurel sous les fourches caudines des institutions de 
Bretton Woods, tandis que leur système éducatif est déclaré d’une 
ef� cacité interne quasi nulle par le système des Nations unies.

L’ÉTAT-NATION

La politogenèse, pendant tropical du centralisme jacobin hexa-
gonal, idéologie de la construction de l’Etat-nation cimenté par une 
seule langue, est l’autre masque revêtu par la défense du français. Les 
obstacles à la politogenèse sont la mosaïque de langues inef� caces, 
le Babel africain et sa conséquence, la multitude des ethnies qui les 
parlent et menacent de faire vaciller l’édi� ce du fait du tribalisme qui 
en découle fatalement. Dès lors s’impose la solution de la neutralité, 
le français, langue écrite, outillée pour l’enseignement scolaire, et 
justi� ant en� n d’une brillante littérature plusieurs fois séculaire au 
point de porter et d’exprimer ef� cacement la modernité. L’idéologie 
de la politogenèse est très intégrée et assimilée par les élites aux 
affaires en Afrique noire dite francophone.

Cinq véhiculaires suf� sent à assurer l’ensemble des besoins de 
communication interne du Cameroun. Renaud (1987) alors en poste 
à l’université de Yaoundé évoque en ces termes le coup d’arrêt donné 
à l’enseignement de ces grands véhiculaires nationaux (basaa, ba-
mileke central et duala) et transnationaux (beti et fulfuldé) dans cet 
établissement : 

A l’époque en effet, le Nord était réputé de langue fulfulde, la Côte 
de langue duala, l’Ouest de langue pidgin et le reste (Centre, Sud 
et Est) de langue beti […] C’est au nom du principe « toutes les 
langues ou aucune » que le chancelier de l’université de Yaoundé a 
interdit, en 1977, l’enseignement qui s’y donnait du duala, du beti, 
du bamileke, du basaa et du fulfulde. 
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Il était logique, précise-t-il, de laisser les langues qui auraient pu 
donner consistance à ces entités s’effacer sans bruit inutile devant 
l’extension que l’on donnait par tous les moyens aux langues of� ciel-
les : école, alphabétisation, médias. En d’autres termes, encouragées 
par l’Etat, équipées par lui, ces langues auraient pu devenir le support 
privilégié de cette nouvelle société authentiquement camerounaise 
à l’émergence de laquelle l’Etat convie chacun à œuvrer. L’Etat a 
fait un autre choix et s’est détourné d’elles. Aussi observe-t-il en 
conclusion : 

La politogenèse du Cameroun n’a permis d’autre politique linguisti-
que que la mise en place d’une diglossie langues of� cielles/langues 
vernaculaires où […] l’absence de volonté politique en faveur des 
langues laisse présager à terme pour nombre de vernaculaires une 
mort aussi discrète que certaine. L’Etat camerounais est peut-être 
en train de gagner son pari sur l’unité nationale, mais au prix fort 
sans doute de ses langues et cultures. 

Dans sa mise en œuvre, la politogenèse camerounaise a 
longtemps cédé à la tentation autoritaire. Nous apprenons en 
effet sous la plume de Renaud (Idem) que sous la présidence 
d’Ahmadou Ahidjo, faire quelque bruit en faveur des langues 
nationales frôlait l’atteinte à l’unité nationale.

LA FRANCOPHONIE

Vue d’Afrique, la francophonie est très suspecte. Calvet 
(1993) en rend parfaitement compte lorsqu’il attire l’attention 
sur l’ambiguïté du concept en ces termes : 

Si au Québec par exemple, les francophones peuvent se sentir me-
nacés dans leur existence par l’anglais et voir dans la francophonie 
un combat pour la survie culturelle, les Sénégalais ou les Congolais 
peuvent au contraire voir dans la francophonie une menace pour 
leurs propres langues. 

Ngalasso (1999) lui emboîte le pas qui appelle à la vigilance 
face à son ambivalence, à la fois combat culturel mais également 
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politique. La diversité et la pluralité de langues et cultures en-
gagées dans le dialogue au sein de l’espace francophone sont 
un enrichissement mutuel. En revanche, poursuit-il, l’Afrique 
n’est pas partie prenante d’une francophonie considérée comme 
un support hégémonique pour contrecarrer la pénétration et le 
monolithisme anglophones. Chaudenson (1989) quant à lui 
crève l’abcès en reconnaissant que l’intérêt de la France est 
que les Etats du sud réputés francophones le demeurent pour 
que s’accroisse, face à la menace de l’anglophonie, le nombre 
des francophones, ce qui assurerait, à terme, la pérennité de la 
place du français dans le monde.

C’est le lieu ici de rappeler que la coopération françai-
se en Afrique noire est victime d’une cécité connue sous le 
nom de syndrome de Fachoda. Petite localité du Sud-Soudan, 
Fachoda est célèbre dans l’histoire pour avoir été le théâtre d’un 
con� it mineur opposant les colonnes des explorateurs français 
(Marchand) et anglais (Kitchener), au terme duquel la France 
dut évacuer Fachoda. Dès lors, le Soudan devint, en Afrique, 
la ligne de démarcation entre les zones d’in� uence française 
au Sud et anglaise au Nord. On appelle syndrome de Fachoda, 
le sentiment chez la plupart des of� ciels français impliqués en 
Afrique, que le français y court le risque d’être submergé par 
l’anglais et qu’il faut le défendre par tous les moyens, cas du 
sacri� ce en cours des langues-cultures africaines.

Très tôt déjà, Nkrumah (1968) n’avait vu dans cette notion 
que mythe. La francophonie africaine, dans une telle perspec-
tive, ne serait que le cheval de Troie des desseins impérialistes 
français, soucieux de recruter en Afrique des forces d’appoint, 
des glottes, dans leur lutte désespérée contre l’anglo-américain 
triomphant, exactement comme hier les tirailleurs africains sur le 
front contre l’ennemi nazi. Ce faisant, la France aurait en ligne de 
mire le modèle des deux autres anciennes puissances impériales 
ibériques qui, bien que rentrées dans les rangs, n’ont dû leur 
statut actuel dans le concert des nations qu’aux voix supplétives 
du Brésil pour le Portugal et du reste de l’Amérique latine pour 
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l’Espagne, de même que l’autre ancienne puissance impériale, 
le Royaume-Uni, ne doit le sien qu’à celles de l’ensemble de 
l’Amérique du nord.

Comme l’explique Calvet (Idem) en effet, pour évaluer la 
situation linguistique de l’Europe, si on se fonde sur le nombre 
des locuteurs natifs des langues européennes, l’allemand vient 
largement en tête, suivi de l’italien, tandis que l’importance 
mondiale de l’anglais, de l’espagnol, du portugais et du français 
tient à leur situation hors d’Europe. Depuis le début de l’ère 
coloniale, ajoute-t-il, la langue française a en effet connu une 
expansion mondiale qui en fait aujourd’hui la deuxième langue 
internationale après l’anglais et avant l’espagnol, si l’on consi-
dère le nombre de pays dont il est la langue of� cielle. C’est dire, 
conclut-il, que l’avenir du français se joue en Afrique. Calvet 
s’empresse aussitôt de préciser que les pays d’Afrique sont ceux 
qui consacrent la plus grande part de leur budget à l’éducation 
qui, paradoxalement, est un échec absolu, un échec reconnu 
et un échec dramatique, et pose le problème de la langue de 
transmission des savoirs et des savoir-faire. En clair, l’école et 
les langues africaines seraient sacri� ées sur l’autel de consi-
dérations géopolitiques, géostratégiques, géolinguistiques et 
démolinguistiques en� n qui ne concernent les Africains en rien, 
la francophonie, la lusophonie, l’hispanophonie et l’anglopho-
nie n’étant que des résurgences d’un passé impérial. S’agissant 
en tout cas de la francophonie, on en a la con� rmation sous la 
plume de Calvet (1974) :

Un spectre hante l’Afrique noire dite francophone, le spectre des 
langues locales. Toutes les ressources de la vieille métropole, toutes 
les forces disponibles, tout l’arsenal de l’école, du droit, de l’éco-
nomie et de la politique, sont liguées en une sainte croisade pour 
le traquer. Cette croisade, comme ses sœurs dans l’histoire a son 
étendard, sa croix, son masque : la notion de francophonie.

Il est intéressant de voir comment le discours idéologique, 
outil de la guerre psychologique menée en Afrique sous le label 
de la francophonie, enrobe de tels desseins et dore la pilule au 
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point de la faire avaler par ceux-là dont le sort du patrimoine 
linguistique est pourtant à jamais scellé, condamné par la même 
francophonie. L’histoire prête à deux Africains, Bourguiba et 
Senghor, l’initiative du lancement en 1964 de la francophonie. 
Toutefois, selon Dumont (1992), en adhérant totalement au pos-
tulat de la suprématie de la langue française en matière de mode 
d’expression et de pensée, et en érigeant l’utilisation obligée du 
français en principe de morale et d’action politiques en Afrique, 
Senghor peut être considéré comme le principal porte-parole, 
voire le thuriféraire de l’idéologie francophone ainsi que sem-
blent l’indiquer ses prises de position suivantes :

Eduquer signi� e […] conduire hors de soi, hors de son milieu, trans-
planter. La vertu de l’éducation  est de faire assimiler des richesses 
étrangères, dont on se fait un sang neuf (1964) ; ou la francité est une 
nouvelle manière de concevoir et d’agir, puisque nous voilà au seuil 
de la société industrielle : au seuil de l’action logique, de l’action 
dialectique, surtout de l’action ef� cace (1967) ; ou encore il n’y a 
pas de société humaine sans normes […]. Il se trouve que l’un des 
traits caractéristiques du français est d’être l’une des langues du 
monde qui a le plus de règles écrites  (1973) ; sa disquali� cation des 
langues africaines en� n (supra) et en� n : La francophonie, c’est cet 
humanisme intégral qui se tisse autour de la terre ! Cette symbiose 
des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, 
qui se réveillent à leur chaleur complémentaire (1962).

Le discours de Senghor n’est cependant que l’écho, le prolonge-
ment de celui des croisés hexagonaux assurés que la langue française 
est le bastion des valeurs d’élégance, pureté, clarté, sobriété et pré-
cision, au rang desquels Rivarol (1783) qui en af� rme l’universalité, 
Faranjis (1986) qui en fait le plus prestigieux des outils intellectuels 
de l’humanité, et Guiton pour qui elle seule permet la magistrature 
de l’essentiel (Dumont : Idem).

Aujourd’hui, nous apprend Perez (1988) dans un article à l’intitulé 
programmatique : Argumentaires de la francophonie à la recherche 
d’une légitimation, la francophonie a intérêt  à changer son arme 
d’épaule, si bien que désarmer la mé� ance d’adversaires toujours 
prompts à pointer le doigt sur les résurgences impériales, tel est le 
nouveau mot d’ordre des idéologues de la francophonie. Le nouveau 

syllabus lettres vol2.indd   22syllabus lettres vol2.indd   22 23/02/2011   08:42:5123/02/2011   08:42:51



23                                            SYLLABUS REVIEW LETTRES VOL. II NO 1

discours, ajoute-t-il, doit veiller à ne réclamer pour la langue française 
aucune supériorité : elle ne serait désormais ni plus claire, ni fondée en 
droit, mais simplement une conséquence de l’histoire qui peut encore 
rendre des services dans une Afrique émiettée. En conformité avec 
cette orientation, de nouveaux concepts ont fait leur apparition en 
Afrique aux � ns de rompre avec les sentiments de domination, colo-
nisation et asservissement. Ils ont nom : langues en contact ; diversité 
linguistique et culturelle ; prise en compte du plurilinguisme ; langues 
et cultures partenaires ; complémentarité français-langues africaines. 
La page de l’universalité, la littéralité, l’ordre naturel et direct de la 
pensée et en� n de la rationalité consubstantiels au français semble 
donc dé� nitivement tournée.

ALTERNATIVES PÉDAGOGIQUES À LA GUERRE  DES 
LANGUES

Le lingala enseigné à Bordeaux, introduit depuis cinq ans
comme enseignement optionnel en licence, au même titre

que l’hébreu, le coréen, le basque etc., est l’option la plus
demandée, non par les étudiants africains, mais par les oc
cidentaux qui trouvent un intérêt à approcher une langue

africaine. […] Ce qu’il est possible de faire à Bordeaux
doit donc également être possible en Afrique !

(Ngalasso, 1999, p. 22)

Les chapitres précédents ont campé à l’envi le contexte et l’am-
biance qui entourent l’école africaine, en relation avec l’enjeu central 
de la langue, objet d’enseignement-apprentissage et medium de trans-
mission des savoirs. Elle fonctionne sur fond de diglossie, de guerre 
des langues, pour ne pas parler de guerre civile diffuse, généralisée, 
et abondamment alimentée de l’extérieur. Cette guerre, du fait de sa 
spéci� cité : une guerre psychologique, ne laisse personne indiffé-
rent. Certes cible-t-elle  principalement l’école, mais également son 
environnement immédiat : son amont et son aval, bref, l’ensemble 
du corps social. La compétence plurilingue et pluriculturelle que 
postule la didactique intégrée des langues maternelle et seconde ou 
didactique convergente présuppose l’introduction préalable de la 

syllabus lettres vol2.indd   23syllabus lettres vol2.indd   23 23/02/2011   08:42:5123/02/2011   08:42:51



SYLLABUS REVIEW LETTRES VOL. II NO 1                                                 24

langue maternelle à l’école.  Cette introduction, avons-nous dit, ne 
va pas du tout de soi. Au contraire est-elle très problématique parce 
qu’inédite, voire révolutionnaire car elle ambitionne de modi� er en 
profondeur le paysage d’une école installée depuis près d’un siècle 
dans la pratique du monolinguisme.

La longue et interminable guerre des langues en cours en Afrique 
noire dite francophone aura, dans cet intervalle de temps, semé un 
doute profond dans l’esprit de tous les protagonistes de l’école. Ce 
doute est tel aujourd’hui que ce qui est banal sur toute la surface du 
globe terrestre, enseigner l’enfant dans sa langue maternelle, terrorise 
en revanche tous les acteurs de la scène scolaire africaine. Il y a donc 
lieu de se rendre à l’évidence : l’introduction des langues africaines 
à l’école, condition sine qua non de la convergence, loin d’être une 
opération banale, s’avère plutôt très anxiogène.

En effet, le français ayant eu une tendance au monopole, à l’oc-
cupation sans partage, sur une longue période, de tout l’espace d’in-
tercommunication africain : vernaculaire grégaire ; véhiculaire natio-
nal ; langue de l’école ; de l’administration et de la communication 
internationale, il est normal aujourd’hui que chacun, à son insu, cède 
à la pression idéologique. Le responsable politique redoute l’ogre 
tribal à l’affût, le parent d’élève spécule sur  la promotion sociale 
individuelle de son enfant, le gestionnaire des écoles mise sur une 
organisation allégée à des coûts maîtrisés, le cadre formé en français 
appréhende la remise en cause de sa rente de situation… Il en résulte 
que, de proche en proche, les interrogations, doutes et appréhensions 
de son environnement immédiat en viennent à corrompre l’école et 
à affecter les enseignants et apprenants à leur tour. Il y a en effet 
tout lieu, dans le contexte de l’introduction des langues africaines à 
l’école, de redouter l’impact des représentations négatives des lan-
gues africaines sur la motivation des enseignants et des apprenants 
susceptibles de s’interroger sur la pertinence de leur engagement et 
l’effectivité des bienfaits à en escompter. Eu égard à ce qui précède, 
la didactique convergente se veut un pari sur la modernité déclinable 
en une double alternative à l’unilinguisme : le pari sur le marché 
sémiolinguistique des biens culturels bilingues et l’option en faveur 
de l’ingénierie pédagogique.
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LE MARCHÉ SEMIO-LINGUISTIQUE DES BIENS 
CULTURELS BILINGUES

Enseigner les langues africaines est assurément une condition 
majeure de leur survie, au même titre que leur transmission au sein 
de la cellule familiale. Notre première hypothèse est cependant que 
le sort des langues africaines se joue autant au sein de l’école que 
dans son environnement, son amont et son aval : le corps social. Nous 
faisons en effet l’hypothèse que l’école à elle seule ne suf� rait pas 
à réhabiliter les langues africaines et que l’autre condition de leur 
survie est qu’elles intègrent la modernité. Les langues sont avant tout 
des outils de communication. Comme tel, elles doivent à tout prix 
faire la preuve de leur utilité, sinon on les délaisse pour un outil plus 
performant. Or, en l’état actuel des choses, du fait de la diglossie, 
les langues africaines souffrent d’un dé� cit chronique d’image et 
doivent convaincre de leur utilité présente et future ou périr. En guise 
d’illustration du rôle prépondérant de la pré/post-scolarisation, une 
enquête menée au Cameroun (Belibi : 1999) rend compte d’une mini 
révolution culturelle survenue dans le paysage urbain local, caractéri-
sée par l’appropriation par les populations de la pratique d’un jeu de 
société totalement nouveau dans le pays : les paris hippiques.

L’objectif de l’enquête était de véri� er en terre africaine les leçons 
de l’histoire de l’alphabétisation sur d’autres aires géographiques aux 
siècles derniers, cas de la Suède, sous la houlette des protestants et 
en particulier de la France depuis le XVIe siècle. Quelques formules 
résument cette histoire, à savoir que l’environnement scriptural – 
production, mise en circulation/diffusion et consommation des biens 
culturels véhiculés par l’écrit – est probablement le préalable à la 
scolarisation et à l’alphabétisation. En d’autres termes, d’une part 
l’écrit ne s’installerait durablement que dans une société qui a atteint 
un niveau suf� sant de pratique de la culture écrite. De l’autre, l’école 
à elle seule ne serait pas alphabétisante, le degré de circulation de 
l’écrit dans le corps social étant décisif. Autrement dit, il y aurait 
comme une réaction en chaîne : d’abord, le marché linguistique des 
biens culturels véhiculés par l’écrit atteint la masse ou encore le stade 
critique de pénétration d’une société donnée. Ensuite il contribue à 
l’accélération de l’appropriation de la compétence scripturale qui à 
son tour développe l’accès au savoir.
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Le Pari Mutuel Urbain du Cameroun (P.M.U.C.) a démarré ses 
activités à Yaoundé et Douala en Janvier 1994, sans se donner la peine 
d’initier ses usagers à la culture hippique, en dépit du fait que les 
courses se déroulent en France et que les Camerounais du Sud, de la 
forêt, ignorent tout du cheval, animal inconnu ici. Il va tout miser sur 
la seule capacité des journaux hippiques à transférer aux usagers came-
rounais des connaissances techniquement et culturellement inconnues 
au moment de son implantation. Aussi leur offre-t-il gracieusement 
son journal hippique, Le Turf, synthèse des principaux journaux hippi-
ques français, présentée dans une langue plutôt soutenue. Des tests de 
compréhension de texte hippique réalisés trois ans après vont attester 
que par le seul truchement de l’écrit, les parieurs s’étaient approprié 
dans l’intervalle un savoir nouveau, culturellement très éloigné et 
hier encore totalement inconnu d’eux. Et l’appropriation de ce savoir 
par la lecture assidue du journal hippique en a fait de bons lecteurs 
de ce type et genre textuels. La mise en circulation par le P.M.U.C. 
d’un bien culturel véhiculé par l’écrit dans le corps social avait donc 
permis tout à la fois l’acquisition d’une nouvelle connaissance très 
technique, le développement de la compétence lecturale des usagers et 
empêché leur régression dans l’illettrisme et, ce faisant, con� rmé les 
leçons du passé. L’histoire retiendra certainement que le P.M.U.C. qui 
a  ainsi � délisé en l’espace d’une décennie des millions de parieurs, 
aura autant fait pour l’appropriation du français au Cameroun qu’un 
siècle de scolarisation à marche forcée.

Cette enquête établit d’autre part une étroite et nécessaire corré-
lation entre la politique culturelle et la politique linguistique ; entre le 
marché des biens culturels, entendu comme leur production, mise en 
circulation/diffusion et consommation et l’enseignement-apprentis-
sage des langues dont ils sont les supports. Elle n’a cependant porté 
que sur l’unique environnement scriptural, l’écrit qui circule au sein 
du corps social : le marché des biens culturels véhiculés par l’écrit ou 
marché linguistique des biens culturels. Comme marché linguistique 
des biens culturels, on ne saurait pourtant le con� ner au seul ordre de 
réalisation langagière scriptural, puisqu’il englobe également l’ordre 
de réalisation langagière oral dans le binôme oral/scriptural. Il y a donc 
lieu d’envisager son extension aux supports écrits et oraux à la fois, 
à travers la diffusion de biens culturels véhiculés par l’oral et l’écrit. 
Toutefois, la modernité déborde aujourd’hui de part en part le cadre 
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somme toute étriqué de l’oral et de l’écrit, autrement dit du verbal, pour 
englober l’ensemble des media : son, image, bande dessinée, roman-
photo, cinéma, vidéo, multi-media, radio, télévision, technologies de 
l’information et de la communication dont l’internet…

Le marché des biens culturels qui sous-tend la corrélation entre la 
politique culturelle et la politique linguistique dans cette autre perspec-
tive n’est donc plus seulement linguistique mais plus précisément un 
marché sémiolinguistique. Nous devons à Saussure (1916) la notion 
de sémiologie, comprise comme le système général des signes par 
opposition à la linguistique qui étudie la langue : 

quand la sémiologie sera organisée, elle devra se demander si les 
modes d’expression qui reposent sur des signes entièrement natu-
rels lui reviennent de droit. En supposant qu’elle les accueille, son 
principal objet n’en sera pas moins l’ensemble des systèmes fondés 
sur l’arbitraire du signe. 

Sans entrer dans les débats savants autour des interrelations de 
la linguistique et de la sémiologie, nous retenons que le marché des 
biens culturels qui fonde la politique culturelle en didactique intégrée 
des langues ou didactique convergente est certes linguistique mais 
généralisable et également ouvert à l’ensemble des autres systèmes 
de signes : un marché sémiolinguistique des biens culturels donc.

La langue, outil de communication, n’a de valeur que si elle est 
utilisée. Elle acquerra d’autant plus de valeur qu’elle sera le medium 
de l’école et celui du marché sémiolinguistique. De même que la 
convergence didactique intègre les langues maternelle et seconde, 
de même le marché sémiolinguistique diffuse-t-il les biens culturels 
bilingues, langue maternelle/langue seconde. La modernité ainsi dé-
� nie engage l’école et son environnement dans un rapport incessant 
de correspondance, un mouvement de va et vient, d’allers et retours. 
Les biens culturels bilingues, produits du marché sémiolinguistique 
forment le corpus de textes littéraires, documents authentiques et 
autres media bilingues, supports de l’enseignement-apprentissage 
intégré des langues à l’école, tandis qu’enseignants et apprenants, 
acteurs sociaux hors de l’école, y puisent un regain de motivation 
du fait de la disponibilité des biens en tout genre sur le marché sé-
miolinguistique bilingue : livres, bandes dessinées, desseins animés, 
romans-photos, chansons, vidéos, � lms, multi-media, sites…
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L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

L’autre hypothèse est que les curricula de formation des forma-
teurs en didactique convergente des langues maternelle et seconde 
devraient de même intégrer la modernité. La traduction ou encore la 
transposition scolaire de la modernité est l’ingénierie de formation 
ou ingénierie pédagogique. Les contenus de formation universitaire 
et professionnelle en ingénierie pédagogique sont en relation étroite 
avec le marché sémiolinguistique des biens culturels. Leur mise en 
œuvre se conçoit sous forme d’initiation des formateurs à l’intégration 
pédagogique des media les plus divers et à leur vulgarisation. En clair, 
le versant ingénierie pédagogique de la formation des formateurs en 
didactique intégrée des langues maternelle et seconde comporte deux 
volets. Le premier consiste pour les futurs formateurs à s’initier à la 
production des biens culturels bilingues aux � ns de les mettre à la 
disposition des apprenants, de les rendre disponibles pour les activités 
d’enseignement-apprentissage et éventuellement pour une plus large 
circulation/diffusion. A défaut de ceci et dans la mesure où l’initiation 
à la production médiatique pourrait s’avérer techniquement ardue 
voire impossible, l’intégration pédagogique des media ou ingénierie 
de formation se limiterait au second volet : l’initiation à la vulgari-
sation pédagogique de l’usage des media et de la consommation des 
biens culturels induits.

L’ingénierie pédagogique est ainsi circonscrite au domaine sé-
miolinguistique et envisagée dans son sens le plus large comme tout 
dispositif ou activité de traitement des langues lié à l’oral, l’écrit, le 
son, l’image, l’internet, qu’il soit traditionnel ou informatisé, destiné à 
une exploitation en présentiel ou à distance. Au plan traditionnel, sont 
concernés des domaines aussi divers que la chanson, la traduction.

En guise de conclusion, notre credo est qu’une autre école est 
possible en Afrique. Une école apaisée, expurgée des démons partisans 
et comme partout ailleurs prioritairement tournée vers la dignité et 
le bien-être individuels et collectifs : le développement. Cette école 
nouvelle interagirait en� n avec le milieu, tandis que les langues en 
présence s’engageraient résolument dans un partenariat mutuellement 
béné� que sous forme de co-existence paci� que, au point de réduire, 
voire normaliser la diglossie. Le bilinguisme voire le plurilinguisme, 
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le marché sémiolinguistique des biens culturels et l’ingénierie péda-
gogique semblent en indiquer la voie.
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