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Contexte général de l’ouvrage 

Depuis plus d’un demi-siècle d’indépendance des pays africains, il est reconnu que 

l’utilisation des langues maternelles comme langues d’instruction dans les systèmes 

éducatifs améliorerait la qualité de l’éducation. Dans ce sens, les organismes 

internationaux (UNESCO, OIF, Banque Mondiale…), les experts et chercheurs 

recommandent tous l’instruction en langue maternelle comme étant une nécessité. Cette 

nécessité a été exprimée à maintes reprises à travers des publications et à l’occasion de 

nombreuses instances nationales et internationales (ACALAN, 2005). Les textes officiels 

sont donc nombreux et les dirigeants africains ont souvent rejeté la responsabilité du 

non enseignement des LN sur les enseignants. Dans la plupart des Etats africains, malgré 

quelques actions isolées menées çà et là, le débat autour de l’introduction des langues 

nationales (LN) dans le système scolaire n’est pas suivi d’actions concrètement viables ; 

et cela ne semble plus préoccuper les premiers responsables en charge du secteur de 

l’enseignement. Or on sait avec Poth (1997 :7) que refouler chez un enfant son parler 

maternel est préjudiciable pour le développement de ses capacités affectives et 

cognitives. Selon toujours Poth (ibid), les élans d’expression spontanée de l’enfant, dus 

aux pulsions d’une vie intérieure féconde sont dès lors artificiellement freinés et on nuit 

de la sorte au bon développement de ses facultés d’expression dans la langue 

d’alphabétisation elle-même que l’on croyait pourtant privilégier. Poth (1997 :7) le dit 

plus clairement en ces termes :  

‘‘La pédagogie moderne a compris que l’acquisition rationnelle des langues 
secondes en Afrique ne passe pas par leur utilisation exclusive dans les 
classes de l’école primaire. C’est finalement rendre un mauvais service aux 
langues européennes que de vouloir leur garantir un monopole qui les 
dessert’’. 

Le présent ouvrage collectif se propose non seulement de ressusciter le débat des LN, en 

interrogeant les enseignants sur leur réelle perception du bilinguisme scolaire LN-

français/anglais et les pratiques réelles qu’ils font du medium d’enseignement en salles de 

classes, mais aussi de se focaliser sur les principales questions suivantes : 

- Quelle perception les enseignants ont-ils de l’introduction des langues nationales dans les écoles ?  

- Quels sont les obstacles à la politique linguistique scolaire bilingue ? 

- A quelles pratiques linguistiques réelles assiste-t-on dans les salles de classe ? 

 



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 
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- 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 

- 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 


