
 

 

Argumentaire 

Ce colloque international a pour objectif de réunir des chercheurs en éducation, en didactique, 

en linguistique et en sociolinguistique, afin de partager les recherches éclairant la 

problématique de l’enseignement en français en contexte plurilingue en Afrique francophone  

subsaharienne. Cette question intéresse les pratiques didactiques, mais aussi les curricula et les 

politiques éducatives, ainsi que les pratiques sociolangagières d

choisissent le français comme langue principale d’enseignement. En effet, les systèmes 

éducatifs, de la plupart des pays africains francophones subsahariens, sont structurés à partir 

d’un curriculum en français langue offi

d’analphabétisme variable selon les pays. Avec une population sans cesse grandissante, parlant 

plusieurs langues, ces pays doivent faire face à de nombreux défis portant sur l’articulation des 

langues nationales au français et ce, en raison du fait que

important dans l’acquisition des compétences scolaires par les élèves. Cette problématique qui 

tourne autour de la cohabitation des langues en milieu scolaire et éducatif, mai

société toute entière, a été formulée par l’UNESCO en ces termes

Dans de nombreux pays du monde, l’éducation a pour toile de fond un contexte 
multilingue. La plupart des sociétés multilingues ont chacune leur manière propre 
d’équilibrer et de respecter, au quotidien, l’emploi des différentes langues. Dans la 
perspective de ces sociétés et des communautés linguistiques elles
multilinguisme est davantage un mode de vie qu’un problème à résoudre. Pour les 
systèmes éducatifs, le déf
dispenser une éducation de qualité qui tienne compte des besoins des apprenants, 
tout en veillant à sa cohérence avec les exigences sociales, culturelles et politiques. 
(UNESCO, 2003)
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Ce colloque international a pour objectif de réunir des chercheurs en éducation, en didactique, 

en linguistique et en sociolinguistique, afin de partager les recherches éclairant la 

problématique de l’enseignement en français en contexte plurilingue en Afrique francophone  

subsaharienne. Cette question intéresse les pratiques didactiques, mais aussi les curricula et les 

politiques éducatives, ainsi que les pratiques sociolangagières dans les sociétés plurilingues qui 

choisissent le français comme langue principale d’enseignement. En effet, les systèmes 

éducatifs, de la plupart des pays africains francophones subsahariens, sont structurés à partir 

d’un curriculum en français langue officielle et de scolarisation dans un contexte 

d’analphabétisme variable selon les pays. Avec une population sans cesse grandissante, parlant 

plusieurs langues, ces pays doivent faire face à de nombreux défis portant sur l’articulation des 

au français et ce, en raison du fait que la langue de scolarisation joue un rôle 

important dans l’acquisition des compétences scolaires par les élèves. Cette problématique qui 

tourne autour de la cohabitation des langues en milieu scolaire et éducatif, mai

société toute entière, a été formulée par l’UNESCO en ces termes :  

Dans de nombreux pays du monde, l’éducation a pour toile de fond un contexte 
multilingue. La plupart des sociétés multilingues ont chacune leur manière propre 

et de respecter, au quotidien, l’emploi des différentes langues. Dans la 
perspective de ces sociétés et des communautés linguistiques elles
multilinguisme est davantage un mode de vie qu’un problème à résoudre. Pour les 
systèmes éducatifs, le défi consiste à s’adapter à ces réalités complexes et à 
dispenser une éducation de qualité qui tienne compte des besoins des apprenants, 
tout en veillant à sa cohérence avec les exigences sociales, culturelles et politiques. 
(UNESCO, 2003) 
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Ce colloque international a pour objectif de réunir des chercheurs en éducation, en didactique, 

en linguistique et en sociolinguistique, afin de partager les recherches éclairant la 

problématique de l’enseignement en français en contexte plurilingue en Afrique francophone  

subsaharienne. Cette question intéresse les pratiques didactiques, mais aussi les curricula et les 

ans les sociétés plurilingues qui 

choisissent le français comme langue principale d’enseignement. En effet, les systèmes 

éducatifs, de la plupart des pays africains francophones subsahariens, sont structurés à partir 

cielle et de scolarisation dans un contexte 

d’analphabétisme variable selon les pays. Avec une population sans cesse grandissante, parlant 

plusieurs langues, ces pays doivent faire face à de nombreux défis portant sur l’articulation des 

la langue de scolarisation joue un rôle 

important dans l’acquisition des compétences scolaires par les élèves. Cette problématique qui 

tourne autour de la cohabitation des langues en milieu scolaire et éducatif, mais aussi dans la 

Dans de nombreux pays du monde, l’éducation a pour toile de fond un contexte 
multilingue. La plupart des sociétés multilingues ont chacune leur manière propre 

et de respecter, au quotidien, l’emploi des différentes langues. Dans la 
perspective de ces sociétés et des communautés linguistiques elles-mêmes, le 
multilinguisme est davantage un mode de vie qu’un problème à résoudre. Pour les 

i consiste à s’adapter à ces réalités complexes et à 
dispenser une éducation de qualité qui tienne compte des besoins des apprenants, 
tout en veillant à sa cohérence avec les exigences sociales, culturelles et politiques. 

Enseignement en français en contexte plurilingue en Afrique 
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La question de la qualité de l’enseignement concerne une constellation de facteurs, en 

particulier celui qui concerne les liens entre langue(s) d’enseignement, pratiques 

sociolangagières et politique éducative. Un enseignement de qualité suppose donc une 

réflexion approfondie sur la problématique portant sur les langues d’enseignement et 

d’apprentissage, et ce,  en lien avec le plurilinguisme et la réforme des  systèmes éducatifs en 

Afrique francophone subsaharienne. De nombreuses recherches existent sur ces questions 

depuis plusieurs dizaines d’années. Or les démarches contextualisées doivent encore être 

identifiées et interrogées en termes scientifiques à des fins éducatives. Par ailleurs, il faut 

insister sur le fait que la formation à l’enseignement du français entre autres dans le secondaire 

doit d’une part inclure les connaissances didactiques fondamentales à savoir : la lecture et 

l’écriture, l’oral expositif et interactionnel, et d’autre part leur contextualisation dans des 

situations plurilingues. Ces questions concernent, par exemple, les pratiques de classe, les 

choix politiques et éducatifs, ainsi que la formation des enseignants. Elles concernent aussi les 

situations d’apprentissage informelles, qui peuvent éclairer les normes scolaires d’un nouveau 

regard. 

Il convient en outre de mettre en place une initiation à la sociolinguistique des situations 

francophones, ainsi qu’une éducation aux médias et à l’information, incluant les questions 

didactiques. On retiendra, entre autres pour cet appel, le poids accru des langues véhiculaires 

dans des contextes d’augmentation de la population et d’urbanisation, variables selon les pays 

ainsi que l’appropriation du français et son usage, y compris sous des formes non standard, 

dans des situations de communication naguère réservées aux langues africaines, différents 

phénomènes d’hybridité et de création, etc. Par ailleurs, l'éducation aux médias et à 

l'information (EMI) telle que l'entend l'UNESCO, se situe à la croisée des pratiques 

médiatiques, informationnelles et numériques. Elle renforce la porosité entre les pratiques 

scolaires et extrascolaires ou encore entre les pratiques formelles et informelles. Pour ce qui 

concerne ce colloque, cette porosité concerne en particulier les langues et les savoirs véhiculés 

par l’école. L'EMI donne l'occasion d'une part de reconsidérer la notion de littératie (Frastrez et 

Philippette, 2013) et d'autre part de découvrir celle de translittératie (Aillerie, 2019).Il est de ce 

fait indispensable de mutualiser les savoirs et les pratiques didactiques, les rencontres 

professionnelles, les débats d’idées, les journées d’études et autres. Ce colloque sera donc 

l’occasion d’explorer les possibilités de recherche de solutions pour la promotion des 

politiques prenant en compte les défis contemporains liés aux langues d’enseignement et au 

plurilinguisme. 
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La formulation des questions référentielles qui vont orienter les travaux du colloque  se 

présente comme suit : Comment développer dans nos universités francophones subsahariennes 

des formations de qualité pour des futurs enseignants de français, appelés à devenir des 

référents dans leur lieu d’exercice ? La didactique du français en contexte plurilingue en 

Afrique francophone subsaharienne : pourquoi et comment ? Quel rôle ou quelle utilisation 

doit-on faire des langues nationales et d’enseignement  dans la gestion ou l’opérationnalisation 

des passerelles entre éducation formelle et éducation non formelle ainsi que dans la mise en 

place d’une offre éducative équitable et inclusive ? Comment les réformes en cours dans les 

pays francophones d’Afrique pensent ou repensent-elles la question des langues 

d’apprentissage et du plurilinguisme ? Quelle articulation entre langues d’enseignement et 

d’apprentissage pour les jeunes et langues d’alphabétisation et d’éducation des adultes ? 

Quelles possibilités de capitalisation des expériences passées pour des stratégies efficaces en 

matière de langues d’apprentissage ? Quelles stratégies de financements innovants pour une 

politique efficace en matière de langues d’enseignement ? Quels enjeux pour la question des 

langues d’apprentissage dans l’évaluation des acquis de l’apprentissage et dans l’évaluation 

des systèmes d’apprentissages ? Comment prendre en compte la problématique des langues 

d’apprentissage et du plurilinguisme dans la formation des enseignants et dans la définition des 

politiques éducatives ? Quelle articulation réaliste entre les directives de l’UNESCO et les 

choix nationaux en la matière ? Comment prendre en compte l'EMI en didactique du français ? 

Quelle réalité conférer à cette « éducation à » (Fabre, 2014) en contexte plurilingue, en 

particulier pour ce qui concerne les compétences littéraciques des élèves et des enseignants ? 

Les participants au colloque, auront ainsi l’occasion de contribuer au mouvement d'éducation 

et d'usage des langues dans l'enseignement à tous les niveaux ainsi qu'à leur prise en compte 

dans les politiques de développement. 

Axes Thématiques 

Le colloque propose 5 axes thématiques, conçus de façon large et ouverte dans lesquels les 

contributions peuvent s’inscrire. 

Axe 1 : Le français langue medium et objet à tous les niveaux d’enseignement. 

- L’enseignement du français au   secondaire, au primaire  et  les connaissances 
didactiques fondamentales   

- Didactique du français  et représentations socioculturelles: quelles nouvelles 
pratiques ?   

- Littérature française : représentation entre produit final, processus et influence du 
numérique   

- Langues d’apprentissage et évaluation des acquis d’enseignement-apprentissage  
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Axe 2 : Plurilinguisme et enseignement en Afrique subsaharienne 

- Enseignement de qualité en contexte plurilingue en Afrique francophone 
subsaharienne   

- La didactique du français en contexte plurilingue en Afrique francophone au sud du 
Sahara   

- Plurilinguisme et réforme des  systèmes éducatifs en Afrique francophone 
subsaharien   

- Plurilinguisme et  formations de qualité  des futurs enseignants de français en 
Afrique francophone subsaharienne   

- Promotion des politiques prenant en compte les défis actuels liés aux langues 
d’enseignement et au plurilinguisme en  Afrique francophone subsaharienne   

- Education équitable et inclusive en contexte plurilingue   

Axe 3 : Dynamiques sociolinguistiques et enseignement en Afrique subsaharienne 

- Evolution sociolinguistique des situations francophones incluant les questions 
didactiques   

- Prise en compte des dynamiques sociolinguistiques dans l’élaboration des 
politiques linguistiques et éducatives   

- Rôle et  utilisation   des langues nationales et d’enseignement  dans la gestion ou 
l’opérationnalisation des passerelles entre éducation formelle et éducation non 

formelle 

Axe 4 : Education aux médias et digitalisation 

- Education aux médias et à l’information en contexte africain subsaharien : enjeux 
pour la didactique du français   

- Numérique : la digitalisation et son impact sur l’enseignement-apprentissage du 
français en contexte COVID 19   

- Education aux médias et stratégies de financements innovants pour une politique 

efficace en matière de langues d’enseignement   

Axe 5 : Enseignement en français en contexte plurilingue en Afrique francophone 
subsaharienne : état des lieux comparatif 

- Etat des lieux de l’enseignement du français dans les pays suivants : 
 Bénin 
 Burkina-Faso 
 Cameroun 
 Côte d’Ivoire 
 Congo (RDC) 
 Niger 
 Sénégal 
 Tchad 
 Togo 
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Modalités de soumission des communications et de participation au Colloque  
- Dates importantes à retenir :  

 01/03/2022 : Lancement  des soumissions 

Résumé : Fichier Word, caractère Time New Roman, police 12, interligne 1  

incluant le nom de l’auteur, affiliation, coordonnées complètes, titre de la 

communication,  mots-clés,   résumé́ d’environ 500 mots et une brève notice 

biobibliographique de l’auteur. 

 25/04/2022 : Date limite de réception des propositions de soumissions 

 25/05/2022 : Notification des décisions du comité scientifique aux 

soumissionnaires  

 07/07/2022  au 09/07/2022 : Colloque international / Cotonou UAC- Bénin 

 10/08/2022 : Date limite de réception des communications corrigées et 

améliorées 

 20/10/2022 : Publication des actes du colloque 

- Langue du colloque : français 
 

- Adresse de réception des projets de communications 
pebscolloque2022@yahoo.com 

clemcoovi@yahoo.fr 
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Secrétaire 
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Pr Abdel Rahamane BABA MOUSSA / Université d’Abomey-Calavi 
Dr Clément BAH /  ENS- Université d’Abomey-Calavi Bénin 

Pr Jean-Claude BATIONO / Université Norbert Zongo Koudougou Burkina Faso 

Dr Ghislain CHASME / Université de Rouen France 
Pr  Moussa DAFF / UCAD -Sénégal 

Dr Judith BIDOUZO / ENS- Université d’Abomey-Calavi Bénin 

COMITE SCIENTIFIQUE 
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Dr Bernard FANGNON / ENS Université d’Abomey-Calavi Bénin 

Pr Pierre FONKOUA / Université de Yaoundé 1 Cameroun 

Dr Jules GANDAGBE / Université d’Abomey-Calavi Bénin 

Pr Aïcha Nana  GOZA / Université Abou Moumouni Niger 

Dr Cécile  HOUNNONTIN / Université d’Abomey-Calavi Bénin  

Dr Valèse MAPTO KENGNE / Université de Yaoundé 1 Cameroun  
Pr Afsata PARE KABORE/ Université Norbert Zongo Koudougou Burkina Faso 

Dr Juliette KABORE-OUEDRAOGO/ Université Norbert Zongo Koudougou   

Dr Gervais KISSEZOUNON / FASH- Université d’Abomey-Calavi Bénin 
Pr  Fabienne LECONTE / Université de Rouen France 
Dr Véronique  MIGUEL ADDISU / Université de Rouen 
Dr Clarisse NAPPORN / FASH-UAC Bénin 

Dr Solange NKECK / Université de Yaoundé 1 Cameroun 

Dr Pierre NIYA  / Université Norbert Zongo Koudougou Burkina Faso 
Dr Insiata OUATTARA / UFB Côte d’Ivoire 

Dr Vincent OUATTARA / Université Norbert Zongo Koudougou Burkina Faso 

Pr Lucie RABAOVOLOLONA / Université de Madagascar 

Pr Moussa  SAGAYAR / Université Abou Moumouni Niger 

Pr Moustapha TAMBA / UCAD- Sénégal 

Inspecteur Bertin TOLITON / DIPIQ-Bénin 

Dr François SAWADOGO / Université Norbert Zongo Koudougou Burkina Faso 

Pr Bienvenu SOLO / Université de Kinshassa 

Dr Dieudonné VAIDJIKE / Université de Ndjamena Tchad 
Pr Félix VALLEAN /  Université Norbert Zongo Koudougou Burkina Faso 

 

 

 

  

 


