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- CONTEXTE GENERAL DU PROJET D’OUVRAGE 

Le présent projet d’ouvrage collectif se propose d’aborder un certain nombre de questions 

en rapport avec les politiques linguistiques éducatives en Afrique avec un regard sur des 

expériences similaires faites ailleurs afin non seulement de prôner la coexistence des 

langues et cultures concernées mais aussi de proposer des solutions concrètes basées sur 

des expériences de terrain. En effet, malgré le contexte plurilingue dans lequel baignent la 

plupart des pays africains, les langues nationales dans l’ensemble des systèmes scolaires de 

ces pays y trouvent une place assez marginale car l’enseignement se fait exclusivement en 

langues européennes : français, anglais, portugais … Or on sait qu’instruire un individu 

dans une langue autre que sa langue maternelle, surtout au niveau primaire, constitue un 

obstacle sérieux pour l’épanouissement de ce dernier et cela ne peut que porter une 

atteinte sévère à la formation du futur citoyen, acteur de développement (Poth, 1997). 

Malgré cela, la plupart des Etats africains se heurtent, aujourd’hui encore, à la délicate 

tâche d’élaboration d’une politique linguistique juste, équitable, harmonieuse et 

conséquente en faveur de leurs langues, répondant aux besoins d’une véritable politique 

de développement (Dumont, 1997 ; Maurer, 2010). A termes, cette situation ne peut 

qu’engendrer la disparition des langues africaines. Or selon l’Article 5 de la Déclaration 

universelle des droits linguistiques « toutes les communautés linguistiques ont des droits 

égaux, indépendamment du statut légal ou politique de leur langue, qu’elle soit officielle, 

régionale ou minoritaire » ; et l’Article 8 de cette même déclaration précise que « toutes 

les communautés linguistiques ont le droit d’assurer l’usage de leur langue dans toutes les 

fonctions sociales ». (Articles cités par ACALAN, 2005 : 6). On est donc en droit de se 

demander si l’enseignement exclusif en français, en anglais ou autres langues européennes 

ne constitue pas une entrave aux dispositions de la déclaration universelle des droits 

linguistiques, notamment à ses articles 5 et 8 ? Les contributions à cet ouvrage collectif se 

focaliseront sur la principale question suivante : En quoi l’école africaine représente-t-elle 

un lieu d’injustice ou d’aliénation linguistique et comment y remédier ? 

 

Axes de l’ouvrage : 

Toute suggestion allant dans le sens de l’argumentaire sera la bienvenue. 

 



Calendrier des opérations :  

- 5 mai 2017 : date du lancement de l’appel 

- 15 juin 2017 : date limite de réception des propositions (sous formes de résumé 

d’environ 200 mots, avec noms, coordonnées, institution de rattachement). 

NB : le résumé est précédé de la mention OUVRAGE COLLECTIF No 

1/ No 2/No 3 

- 5 juillet 2017 : réponse du comité scientifique.  

- 15 septembre 2017 : réception des articles entièrement rédigés, avec noms, 

coordonnées, institution de rattachement. L’article devra être précédé de la mention 

OUVRAGE COLLECTIF No 1/ No 2/No 3 

- 5 octobre 2017 : retour d’expertise des articles 

- 30 octobre 2017 : renvoi des articles après corrections 

- Décembre 2017 : Publication de l’ouvrage. 

NB : la longueur de l’article n’excédera pas 12 pages. 

Les propositions sont à envoyer à l’adresse E-mail : laboratoire.dellaghana2017@gmail.com 

 

Comité scientifique : 

Le comité scientifique de l’ouvrage est celui de la Revue DELLA en collaboration avec le 

comité scientifique de l’institution qui coordonne la publication finale des articles. 

Comité scientifique international 
- Prof. Robert YENNAH, Ghana, Legon 

- Prof.  Kossi Antoine AFELI, Lomé Togo 

- Prof. Abou NAPON, Ouagadougou Burkina Faso 

- Prof. Colette NOYAU, Paris France 

- Prof. Bruno MAURER, Montpellier 3 France 

- Prof.  Pierre DUMONT, Montpellier 3 France 

- Prof. Bienvenu KOUDJO, Abomey Calavi, BENIN 

- Prof. Barnabe MBALA ZE, Yaoundé 1Cameroun 

- Prof. Simon AMEGBLEAME, Lomé Togo 

- Prof. Julia NDIBNU, Yaoundé 1 Cameroun 

- Prof. André ROBERT, Lyon2, France 

- Prof. Giovanni AGRESTI, Teramo Italie 

- Prof. Bernard KABORE, Burkina Faso 

- Prof. Mufutau A. Tijani, PhD, A. Bello University Zaria, NIGERIA 

- Prof. Lezou Koffi Aimée-Danielle, Université FHB Abidjan Côte d’Ivoire 

- Dr. Lilian Hanania, Paris France 

- Dr. Cosmas. K. BADASU, Ghana, Legon 
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- Dr. Edem BAKA, Ghana, Cape Coast 

- Dr. Kofi AZANKU, Ghana, Legon 

- Dr. Kouadjio D. YEBOUA, Ghana, Legon  

- Dr Koffi G. AGBEFLE, Ghana, Legon  

- Dr. Nyuiamedji AGBESSIME, CIREL-VB/UL Togo 

- Dr. Sarah SANDS, Strasbourgs France 

- Dr Abdoulaye IMOROU, Dijon France 

- Dr Destiny TCHEHOUALI, Montréal, Canada 

- Dr. Ciara R. WIGHAM, Lyon 2France 

- Dr Ayih AYITEY, Ghana, Legon 

- Dr. Clarisse NAPORN, Abomey Calavi Bénin 

- Dr. Kévin KIANGBENI, Brazaville Congo 

- Dr. N’jaka RAONISON, Antanararivo Madagascar 

- M. Yves TUBLU, Niamey Niger 

- Mme. Christelle HOPPE, Nantes France 

- M. Mawushi NUTAKOR, Ghana, Legon 

- M. Yao DAO, Lyon 2 France 

- M. Joseph MOUSTAPHA, Niamey Niger 

- Mlle Daisy BOUSTANY, Montréal, Canada 


