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APPEL A COMMUNICATION 
1- CONTEXTE GENERAL 
Le débat autour du médium d’enseignement dans les systèmes éducatifs en milieux plurilingues 

est un débat d’une si brûlante actualité qu’il nécessite, aussi bien de la part des chercheurs que des 

praticiens, une attention bien particulière. En effet, depuis 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 est une nécessité d’autant plus qu’elles améliorent la 

qualité de l’éducation et contribuent à une meilleure formation du citoyen acteur de 

développement. Aussi, les experts et chercheurs recommandent-ils tous l’instruction en langue 

maternelle et l’ont exprimé à maintes reprises à travers des publications et à l’occasion de 

nombreuses rencontres nationales et internationales. 

Une analyse des instruments normatifs existants et des rapports des différentes rencontres 

organisées au cours de cette longue période, montre que tous les pays de l’Afrique ont, à un 

moment ou un autre et à des degrés divers, pris des initiatives visant à promouvoir leurs langues 

nationales. Malheureusement, la plupart des décisions prises, il faut le reconnaître, n’ont pas été 

appliquées efficacement. 

En effet, malgré ces multiples rencontres et ces nombreuses décisions politiques des Etats 

africains pour promouvoir leurs langues nationales au niveau scolaire, dans les faits, c’est une 

déception quasi-totale dans la plupart de ces Etats. Cette situation est due au fait que la plupart de 

ces rencontres ou décisions se focalisent sur le ‘‘POURQUOI ?’’ des langues nationales ; sans 

véritablement passer à des actions concrètes axées sur le ‘‘COMMENT ?’’ des langues 

nationales (Napon, 2006). Ici, le ‘‘COMMENT’’ est à comprendre au sens de moyens matériels, 

techniques, humains et économiques qu’exige toute politique linguistique qui se veut viable. 

Ainsi, le présent colloque veut aborder les questions des langues d’enseignement à tous les 

niveaux du système éducatif des pays africains (primaire, secondaire, universitaire) non seulement 

d’un point de vue linguistique, psychopédagogique et didactique, mais aussi sociologique, 

politique, économique et juridique en formulant des propositions concrètes pour pallier le 

problème de la sous-représentation et de la déconsidération des langues nationales dans 

d’enseignement. En d’autres termes, ce colloque ambitionne de lancer des recherches-actions 

en donnant l’occasion aux différents participants de formuler des propositions concrètes dans 

une perspective pluri/interdisciplinaire.  
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Un regard particulier sera porté sur les différentes initiatives destinées à promouvoir la 

cohabitation des langues nationales et du français dans les écoles en Afrique et/ou en dehors de 

l’Afrique. En effet, dans la marche vers la valorisation du plurilinguisme scolaire la plupart des 

pays africains ont expérimenté et continuent d’expérimenter divers programmes. Parmi ces 

programmes figure l’initiative « Ecoles et langues nationales en Afrique » (ELAN-AFRIQUE) 

de l’OIF qui se veut une réponse au COMMENT ? des langues nationales aux côtés du français en 

Afrique. En effet, « le programme ELAN-Afrique, lancé en 2012, regroupe 12 pays partenaires 

d’Afrique subsaharienne qui souhaitent mettre en place ou développer, selon leurs contextes 

sociolinguistiques et éducatifs respectifs, un enseignement bi-plurilingue français-langues 

nationales africaines, dans le but d’améliorer la qualité de leurs systèmes éducatifs ». Ce colloque 

se propose d’évaluer les progrès réalisés par le système éducatif des pays partenaires de ce 

programme ELAN-AFRIQUE. 

D’un autre côté, se trouve la problématique des mouvements migratoires auxquels font face la 

plupart des pays du monde. Le colloque 3 du Laboratoire DELLA se propose de porter un regard 

sur l’intégration linguistique des populations issues des flux migratoires dans la sous-région ouest 

africaine. En effet, dans notre contexte, le Ghana, pays socialement et politiquement stable dans la 

sous-région ouest africaine, connait depuis ces deux dernières décennies un flux migratoire 

important des pays voisins, généralement fragilisés par les crises sociopolitiques et économiques. 

Comment se fait l’intégration de ces familles purement francophones qui arrivent dans un 

environnement anglophone qu’est celui du Ghana ? Cette question fera l’objet de réflexions 

accompagnées de propositions concrètes au cours des travaux de ce colloque. Quatre domaines 

principaux de recherche sont à l’honneur : Education, Linguistique, Cultures et Didactique des 

langues. En d’autres termes, ce colloque s’adresse à la communauté des chercheurs en éducation, 

en linguistique et en didactique, en relation avec un large spectre de sensibilités scientifiques : 

histoire, sociologie, psychologie, littérature, pédagogie, philosophie, traduction, droit, politique et 

économie. 

2- OBJECTIFS GENERAUX ET SPECIFIQUES 

L’objectif principal de ce colloque est de donner l’occasion aux chercheurs, aux praticiens et aux 

décideurs de plancher sur des questions relatives aux rapports entre les langues européennes (le 

français notamment) et les langues africaines. Une attention particulière sera également accordée 
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aux propositions concrètes dépassant le cadre du « POURQUOI ? » pour aborder le 

« COMMENT ? » des langues africaines. Ces questions ont rapport avec les différents domaines 

sociaux et constitueront, pour les chercheurs, une occasion de porter un regard scientifique sur les 

politiques éducatives et linguistiques en Afrique plus particulièrement sur l’école (les systèmes 

éducatifs) dans toutes leurs composantes, les langues nationales (langues d’enseignement) et les 

cultures d’enseignement/apprentissage. Un regard bénéfique sera porté également sur des 

expériences similaires faites dans d’autres contextes bi/plurilingues. 

En outre, ce colloque a pour objectif de créer un cadre de rencontres nationales et internationales 

entre différents chercheurs. Ainsi, il se veut un espace approprié où enseignants, chercheurs et 

autres acteurs sociaux, Sud-Sud d’une part et Nord-Sud d’autre part, pourront partager leur vision. 

Il verra la participation non seulement des chercheurs mais aussi des décideurs politiques, de la 

société civile et des enseignants.  

D’un point de vue spécifique, ce colloque a pour objectifs de : 

- rassembler les enseignants de langues et chercheurs en éducation ; 

- discuter et mener des réflexions accompagnées de proposions concrètes sur la question du 

medium d’enseignement en Afrique ; 

- évaluer les différentes expériences faites çà et là en matière de politiques linguistiques en 

milieu bi-plurilingue ; 

- porter un regard critique sur les différents programmes de soutiens aux politiques 

linguistiques éducatives en Afrique, notamment le programme ELAN/AFRIQUE de 

l’OIF ; 

- recueillir des regards sur les manuels d’enseignements utilisés dans un contexte bi-

plurilingue. 

En d’autres termes, ce colloque doit contribuer à formuler des propositions concrètes pour faire 

avancer les politiques linguistiques et éducatives dans l’espace africain et en dehors de l’Afrique. 

 

3- DES AXES PLURIDISCIPLINAIRES 
Le présent colloque va réunir les linguistes, les sociolinguistes, les didacticiens, les littéraires, les 

acteurs du monde culturel, les pédagogues, les spécialistes des sciences politiques, les juristes, les 

sociologues et les économistes autour des axes de recherche suivants : 

AXE 1 : Politiques et aménagements linguistiques 

AXE 2 : Ecoles et langues nationales en Afrique et expériences similaires ailleurs 

AXE 3 : Politiques linguistiques familiales 

AXE 4 : Le médium d’enseignement en milieu plurilingue 

AXE 5 : Le français langue seconde/ le français langue étrangère en Afrique 

AXE 6 : La culture d’enseignement en milieu plurilingue 

AXE 7 : Convergence et interaction des compétences dans les pratiques pédagogiques (FLE/FLS) 

AXE 8 : Les systèmes éducatifs en Afrique 

AXE 9 : Droits linguistiques et medium d’enseignement 

AXE 10 : Langues et migrations 



6 

 

 

4- DATES, LIEU ET LANGUES DU COLLOQUE 

Dates: 04, 05 et 06 avril 2018 

Lieu: Université du GHANA, LEGON (Accra). 

 

 

 

 

 

 

Langue du colloque :  

Les communications sont prioritairement attendues en français. Cependant, des contributions en 

anglais sont aussi acceptées mais les intervenants auront à fournir la version finale de leur texte 

traduit en français.  
 

5- PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS ET DATES 
IMPORTANTES !!! 
La proposition de communication  
Elle doit contenir les éléments suivants : 

– un titre clair et pécis de 100 caractères maximum (espaces inclus) ; 

– un résumé de 500 mots; 

– l’identité de l’auteur ou des auteurs  (le prénom, le nom, le statut et l’institution d’attache) ; 

– les coordonnées des auteurs (adresse, E-mail, téléphone) ; 

NB : Les participants devront mentionner, au bas du titre de leur communication, l’axe du colloque auquel 

se rattache leur communication. 

Dates importantes !!! 

- Dates du colloque : 04, 05 et 06 avril 2018 

- Lancement de l’appel : 15 août 2017 

- Date limite de réception des propositions : 14 novembre 2017 

- Réponses : 30 novembre 2017 

- Début des inscriptions: 30 novembre 2017 

 

Contact E-mail : laboratoire.dellaghana2017@gmail.com 

6- INSCRIPTIONS AU COLLOQUE 
 

Du 30 novembre au 20 décembre 2017:  
Membres du laboratoire DELLA : 100 Ghana cedis (25 dollars US). 

Membres de l’UTAG (University Teachers’ Association of Ghana): 200 Ghana cedis (environ 50 dollars 

US). 

Membres du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur) et autres affiliations 

africaines : 260 Ghana Cedis (65 dollars US) 

Autres participants: 360 Ghana cedis (90 dollars US) 

Doctorants: 160 Ghana cedis (40 dollar US) 

 

mailto:laboratoire.dellaghana2017@gmail.com
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A partir du 21 Décembre 2017 !!! 
Membres du laboratoire DELLA : 150 Ghana cedis (37 dollars US). 

Membres de l’UTAG (University Teachers’ Association of Ghana): 250 Ghana cedis (environ 60 doll.US). 

Membres du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur) et autres affiliations 

africaines : 300 Ghana Cedis (75 dollars US) 

Autres participants: 400 Ghana cedis (100 dollars US) 

Doctorants: 200 Ghana cedis (50 dollar US) 

 

NB: Ces frais couvrent la mallette du colloque, les pause-café, les déjeuners. 

 
7- DINER DE GALA ET TOUR DE VILLE (optionnel) 
 

Tout comme à la 1ère édition, il est prévu un dîner de gala au soir du 2e jour du colloque. Ce dîner sera 

précédé d’un tour de ville en bus, à la découverte de la capitale Accra.  

Inscription : 20 dollars US/participant. 

 

8- EN MARGE DU COLLOQUE : un circuit « tourisme et découverte » (optionnel) 
Il est également possible pour les participants qui le souhaitent, de prolonger leur séjour pour découvrir des 

points touristes de la ville d’Accra et du pays (le Ghana). Un comité spécial est mis en place pour 

s’occuper de ce volet. Un circuit touristique d’une durée allant de 3 jours à une semaine pourrait donc être 

organisé pour ceux qui le souhaitent. Ce circuit est au frais des participants. 

 

9- UN COLLOQUE SOUTENU ET COLLABORATIF 

Le présent colloque connait déjà l’adhésion d’un certain nombre de personnes morale et physique. En effet, 

plusieurs associations et institutions nationales et internationales ont marqué et continuent de marquer leur 

adhésion à cet évènement scientifique qui aura lieu à Legon (Accra) en mars 2018. Voici une liste non 

exhaustive d’institutions que le colloque compte solliciter et dont il attend un appui : 

- La Présidence de l’University of Ghana, Legon 

- La Direction de ORID (Office of Research, Innovation and Development) de l’University of 

Ghana, Legon 

- La Direction du School of Languages, University of Ghana, Legon 

- L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

- Centro Studi Sociolingua (promotion de la diversité linguistique) Teramo (Italie) 

- Association LEM-Italia (Langues d'Europe et de la Méditerranée), Italie 

- Centre d’Etudes Linguistiques et Historiques par Tradition Orale (CELHTO), Bureau Union 

Africaine (UA) – Niamey, Niger 

- Observatoire Européen du Plurilinguisme 

- Académie Africaine des Langues (ACALAN) Union Africaine (UA)-Bamako, Mali 

- L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

- Le GAFT (Ghana’s Association of French Teachers) 

- L’UNESCO 

- Ambassade de France – Ghana 

Le colloque a déjà reçu des notifications de soutiens de la part de certaines de ces institutions. 
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10- LE COMITÉ D’ORGANISATION 
 

EQUIPE DE COORDINATION 
Direction : Prof. Robert YENNAH, Chef du Département de français, Université du Ghana, Legon 

Tel : (00233) 0244 732 600 E-maill : ryennah@yahoo.com 

 

Coordination: Dr Koffi G. AGBEFLE, Coordinateur du Laboratoire de recherches DELLA, Enseignant-chercheur au 

Département de français Université du Ghana, Legon 

Tel : (00233) 0547 732 732 E-mail : koffiganyoa@yahoo.fr 

 

Adjoint à la coordination : Dr Abdoulaye IMOROU, Enseignant-chercheur, Département de français, Université du 

Ghana, Legon, Tel : 00233 (0)276 72 20 64Email : abdoulayeimorou@yahoo.fr  

 

Coordination logistique : M. Raymond KWAWU, Fondateur du ROIBRAY/CIRPLAC, Accra-Ghana 

Tel : (00233) 0244 38 88 19 Email : wawuray@yahoo.com 

 

Planification: M. Mawushi NUTAKOR, Enseignant-chercheur, Département de français, Université du Ghana, Legon 

Tel : (00233) 0244 330 822 E-mail : mawushi@gmail.com 

 
NOS REPONDANTS DANS DES UNIVERSITES ET AUTRES INSTITUTIONS 

NIGER 
- Maman Lawan ELHADJI YAWALE, Université de Zinder, Niger 
 
NIGERIA  
- Dr. Umaru KIRO KALGO, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria 
- Mme. Mariam BIRMA, A. Bello University, Zaria 
- M. YESUFU MAMUDUA. Bello University, Zaria  
 
BENIN 
- Prof. Bienvenu KOUDJO, Université d’Abomey Calavi  
- Dr. Florentine AGBOTON, UAC 
- Dr. Constant Y. AGUESSY, Univ. de Parakou 
 
BURKINA FASO 
- Prof. Bernard KABORE, Université de Ouagadougou 1 
- Dr. Cheick Félix Bobodo OUEDRAOGO, Université de Ouaga. 1 

 
COTE D’IVOIRE 
- Prof. Aimée-Danielle LEZOU KOFFI, Université FHB Abidjan Côte d’Ivoire 
- Dr. YAPI SEKA, ENS Abidjan 
 
TOGO 
- Prof. Kossi Antoine AFELI, Université de Lomé 
- Dr. Kodzo E. KOMLA KADZA, Univ. de Lomé 
- Dr. Akimou TCHAGNAOU, Université de Lomé  
- Dr. Stephen P. MOUZOU, Université de Kar 
 
CONGO BRAZZAVILLE  
- Ulrich Kévin KIANGUEBENI, Enseignant chercheur, Université Marien Ngouabi 
CAMEROUN 
- Prof. Julia ETHE-MESSINA, Université de Douala, Cameroun 
- Laurain ASSIPOLO, Université de Yaoudé 1. 
- Léonie TIEBOU, Université de Bamenda, Cameroun 
EGYPTE 
- Prof. Abdel Hamid Abdel Hady ElBtrawy, Université de Suez EGYPTE  

mailto:ryennah@yahoo.com
mailto:koffiganyoa@yahoo.fr
mailto:abdoulayeimorou@yahoo.fr
mailto:koffiganyoa@yahoo.fr
mailto:mawushi@gmail.com
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SENEGAL  
- Dr. Khadimou Rassoul THIAM, Université Gaston Berger de Saint-Louis 
 
GABON 
- Prof. Jean-Aimé PAMBOU, ENS 
- Mme Rachel OGOULA, Port-Gentil  
 
KENYA 
- Dr. Vincent WERE, Kenyatta University, Nairobi 
 
TCHAD 
- M. Abdoul-Aziz Ishak Lamine 
 
TUNISIE 
- Prof. Houda Melaouhia Ben Hamadi, Université de Carthage 
 
ARGENTINE 
- M. Victor MONTOYA, Université Torcuato Di Tella 
 
FRANCE  
- Prof. Bruno MAURER, Université de Montpellier 3  
- Prof. Collette NOYAU, Paris-Nanterre 
- Prof.  Dr. Gina IOANNITOU, Université du Maine, France 

- Dr. Jean-Philippe ZOUOGBO, Université Paris Diderot 

- M. Yves MONTENAY, président de l’ONG ICEG, Paris France 
- M. Christian TREMBLAY, Président de l’OEP (Observatoire Européen du Plurilinguisme). 
- M. Hugues POUYE, Coordinateur des CMA, Mairie de Paris, France. 

 
ITALIE 
- Prof. Giovanni AGRESTI, Université de Naples « Federico II », Italie 
- Prof. Giovanni POGGESCHI, Université du Salento, Italie 
 
CANADA 
- Dr. Destiny TCHEHOUALI, Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada 
- Prof. Amelie HIEN, Université Laurentienne, Canada 
- Prof. Eva LEMAIRE, Université d’Alberta, Canada 
 

11- 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. Aimée Danielle LEZOU KOFFI 

- 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, Naples « Federico II », Italie 

- Prof. Bernard KABORE, Burkina Faso 

- Prof. Mufutau A. Tijani, PhD, A. Bello University Zaria, NIGERIA 
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- Prof. Amelie HIEN, Université Laurentienne, Canada 

- Prof. Eva LEMAIRE, Université d’Alberta, Canada 

- 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, Ghana, Legon 

- 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 


