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.) La place et le rôle de la langue française en Afrique demeurent 

controversés. Elle est considérée, à tort ou à raison, aussi bien 
comme une trace laissée par la colonisation, avec la relation 
inégalitaire et dominante que celle-ci sous-entend et ses 
aspects les plus néfastes, qu’un atout pour les Africains et le 
développement de l’Afrique. Cette dualité est mise à l’épreuve 
à travers un recueil d’articles scientifiques. Onze pays sont 
concernés par l’évaluation. L’objectif est de saisir, à propos 
de la dynamique du français, les discours épilinguistiques, 
les actions de terrain, les politiques linguistiques et les 
conditions de son enseignement. Si la langue française est 
le point d’ancrage des études menées, la mise en exergue 
des dynamiques structurelles du français permet aussi de 
mesurer l’espace subsistant pour les autres langues sur les 
territoires étudiés. 

Nicolas Sorba est maître de conférences à l’università di 
Corsica, membre de l’unité mixte de recherche CNRS 6240 
LISA. Il est sociolinguistique, spécialiste des dynamiques 
des langues en contact, de la diversité linguistique et des 
politiques linguistiques et éducatives.
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