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VOIX AFRICAINES - VOIES ÉMERGENTES
LANGUES, DÉVELOPPEMENT ET DYNAMIQUES
INTERCULTURELLES

Avec la mondialisation et le développement des échanges commerciaux et économiques,
l’Afrique doit relever de nouveaux défis liés aux politiques de développement, aux
mutations économiques et culturelles et aux dynamismes identitaires issus des relations
interculturelles.
La problématique, liée aux limites géographiques du continent, du Nord au Sud, de l’Est
à l’Ouest, et de leur extension à une unité sociogéopolitique révèle, s’il en était besoin, la
difficulté qui se présente aux chercheurs dès lors qu’il leur faut donner à l’Afrique une
définition synthétique. Si le débat est emblématique d’autres considérations identitaires, il
n’en est pas moins riche de ce qui sous-tend cette difficulté dans un XXIème siècle qui
peine à se dégager des errements des décennies passées.
Inscrit dans une perspective transversale et pluridisciplinaire, ce colloque sera l’occasion
de s’interroger sur les voies qu’empruntent les nouvelles pensées, les recherches
plurielles pour favoriser la mise en œuvre de politiques de développement dans sa
dynamique interculturelle, en s’affranchissant du regard de l’Autre, et donc en créant
pour soi.
En mai 2018, chercheurs, penseurs, acteurs politiques du développement viendront
confronter leurs points de vue afin que se tisse, selon les trois axes proposés à l’étude,
une représentation des perspectives africaines possibles. Les politiques linguistiques et
éducatives, constituent l’ouverture nécessaire à la préhension du développement dans
l’ensemble de ses aspects sociolinguistiques. Seront étudiées les cohabitations
institutionnelles historiques et celles qu’imposent les nécessités régionales et locales entre
les langues parlées ici et là et leur inscription dans des systèmes éducatifs construits ou à
formaliser. Tous les acteurs du développement y prennent leur place, représentants
d’agence, d’ONG, d’entreprises. A ce titre, les membres du réseau international
POCLANDE, Populations, Cultures, Langues et Développement, réunissant des experts
d’horizon divers s’intéresseront aux moyens sociolinguistiques, au sens large, afin de
tendre vers une efficacité nécessaire et attendue.
Consacrés aux dynamiques interculturelles, deux autres axes regrouperont les
présentations d’experts d’une construction sociale faite de formes d’intégrations et de
prise en compte des diversités, qu’elles s’expriment à l’échelle des territoires religieux,
culturels, politiques ou économiques. Les défis qui attendent le continent africain seront
envisagés à travers des actions entreprises dans les domaines stratégiques de
l’interculturel, devenu ici moteur du développement par la double intégration des
populations au sein de chaque État, et des peuples africains à la globalisation du siècle.
Organisation :
Jean-Michel Benayoun, Université Paris Diderot
José Carlos Herreras, Université Paris Diderot
Élisabeth Navarro, Université Paris Diderot
Michel Prum, Université Paris Diderot
K. Pascal Somé, Université Paris Diderot
Jean-Philippe Zouogbo, Université Paris Diderot

SÉANCE 2 POLITIQUES LINGUISTIQUES
LANGUES EN CONTACT
10h55
Peter REIMER

COLLOQUE
INTERNATIONAL
Président de séance : Aziz TABOURI

	La restructuration des répertoires langagiers de migrants
originaires de la République du Congo en Lorraine

11h15
11h35

Akissi Beatrice BOUTIN et Kallet Abream VAHOUA

Le français est important mais ne suffit pas pour réussir en Côte d’Ivoire

Amal AMMI ABBACI et Boumediene BEMMOUSSAT

Discours épilinguistique des jeunes algériens en milieu universitaire

11h55

Discussion avec la salle

12h30

DÉJEUNER

SÉANCE 3 STRATÉGIES INTERCULTURELLES
14h00
Pathum BILA-DEROUSSY

Président de séance : Philippe PIERRE

Innover en Afrique : retours d’expériences auprès de grands groupes français

14h20
14h40
15h00

Luc NGUYEN-ANGELOT

 xiste-t-il, pour une PME française, un processus
E
interculturel pour s’internationaliser en Afrique ?

Amine DAFIR et Brahim BOULAFDOUR

Les enjeux de la présence des investissements marocains en Afrique subsaharienne

Benoit THERY

Les enjeux interculturels des investissements du Maroc en Afrique de l’ouest

15h20

Discussion avec la salle

15h35

PAUSE

SÉANCE 4 FRANCOPHONIE
16h00
Anaïs DELABIE

Président de séance : K. Pascal SOMÉ

Francophonie : enjeux d’une planification linguistique en Tanzanie

16h20
16h40

Youssef Salah BAKKALI

 e la langue maternelle vers le français. Quelles
D
interférences ? Cas des collégiens marocains

Vincent WERE

Situation sociolinguistique du français dans la communauté burundaise vivant au Kenya

17h00

Discussion avec la salle

17h15

CONFÉRENCE ET CLÔTURE
Jean-Michel BENAYOUN

Dire l’Afrique. Vers une possible synthèse.
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MARDI 22 MAI 2018
12h50
13h15

13h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Mot d’accueil
Christine CLERICI | Présidente de l’Université Paris Diderot

SÉANCE 2 LANGUES ET DÉVELOPPEMENT
11h15
Paul-André SOMÉ

CONFÉRENCE
Henry TOURNEUX

11h35

Président de séance : Jean-Michel BENAYOUN

 our installer le développement au cœur des préoccupations
P
des spécialistes des langues et cultures et les langues et cultures
au cœur des préoccupations des spécialistes du développement

14h15

Discussion avec la salle

SÉANCE 1 ÉDUCATION ET CULTURE
14h30
Abdenour AREZKI

Présidente de séance : Lucrèce FRIESS

 a place dévolue à la culture, à l’interculturalité dans
L
l’enseignement / apprentissage des langues

14h50
15h10

Lynda ZAGHBA et Kahina AZZEGAG-HAMAMI

Algérianité face aux langues maternelles, entre discours officiel et réalité quotidienne

Discussion avec la salle

15h45

PAUSE

16h00

CONFÉRENCE
Ibrahima DIOP

Discussion avec la salle
Président de séance : Pierre-Robert CLOET

Être une femme en Afrique, être un sujet : vers une théorie post-genre

17h40
18h00

09h00

Sarah BOUYAIN

Discussion avec la salle

12h30

DÉJEUNER

14h00

CONFÉRENCE
Thierry VIRCOULON

14h45

Discussion avec la salle

CONFÉRENCE
Thomas BEARTH

15h20

Ousmane DIAO

 angue et développement : le rôle des radios
L
communautaires / décentralisation et politique linguistique

15h40

Mavie Norha NKEKET

16h00

Discussion avec la salle

16h15

PAUSE

16h40

CONFÉRENCE
Philippe BLANCHET

Président de séance : José Carlos HERRERAS

 erspectives de développement et autogestion interculturelle
P
des ressources linguistiques en Afrique

17h40

Discussion avec la salle

Président de séance : Jean-Philippe ZOUOGBO

Président de séance : Jean-Philippe ZOUOGBO

SÉANCE 1 POLITIQUES LINGUISTIQUES
ENJEUX CONTEMPORAINS
9h00
K. Pascal SOMÉ

9h40

Abdeslam BOUMISSER

La politique linguistique au Maroc : état des lieux et perspectives

Heba MEDHAT-LECOCQ

 a traduction spécialisée, entre politique linguistique et variation
L
terminologique : l’exemple de la langue arabe

Jacques NANEMA

10h00

10h40

Discussion avec la salle

10h20

Discussion avec la salle

10h55

PAUSE

10h35

PAUSE

Quel chemin pour une approche réflexive / humaniste du développement en Afrique ?

Présidente de séance : Elisabeth NAVARRO

Les enjeux de l’enseignement bilingue au Burkina Faso

9h20

Quel développement, en quelles langues pour les pays africains ?

10h20

Président de séance : Olivier DELESTRE

JEUDI 24 MAI 2018

Discussion avec la salle

SÉANCE 1 LANGUES ET DÉVELOPPEMENT
10h00
Josué NDAMBA

Président de séance : José Carlos HERRERAS

Discussion avec la salle

SÉANCE 3 RESSOURCES LINGUISTIQUES /
CULTURELLES ET DÉVELOPPEMENT
15h00
Hines MABIKA

Abdoul Hameth BA

 itoyenneté culturelle transnationale : formes de
C
transmission de la culture dans les diasporas

Linguistique pour le développement. Prolégomènes à un modèle de communication

09h45

12h15

Comment dit-on chemin de traverse en dioula ?

MERCREDI 23 MAI 2018

Sassongo Jacques SILUE

Langues, environnement lettré et développement durable

	Stratégies de mobilisation des ressources linguistiques
et culturelles au service du développement au Congo

SÉANCE 2 IDENTITÉS PLURIELLES et ÉMERGENCE
17h00
Aimée Danielle LEZOU KOFFI
17h20

11h55

Ali ABDOULHAMID

 es langues officielles et les objectifs du développement
L
durable définis par l’ONU dans l’archipel des Comores

Donner de la voix aux voies de la santé en Afrique

Président de séance : Michel PRUM

 utour de l’identité : Regards sur l’eurocentrisme à partir des expériences
A
de l’afrocentrisme ou ce que les uns peuvent apprendre des autres

16h45

 aloriser les langues locales dans les évaluations
V
de projets orientées vers l’utilisation des résultats

Qu’est-ce qui émerge dans l’émergence ?

Anselme Yimyé YARO

Demande d’éducation / formation et pratiques éducatives au Burkina Faso

15h30

Présidente de séance : Florence BINARD

Mehdi HAIDAR

Politique linguistique et politique migratoire au Maroc

