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Francophonie et variété des français
L6LM62LF (si choisi comme module obligatoire ; 7 ECTS)
L6LM64LF (si choisi comme module optionnel ; 8 ECTS)
Professeur : André THIBAULT
Semaine 10 : Le français en Afrique subsaharienne.
1. Introduction – géographie et démographie
C’est en Afrique subsaharienne que nous allons retrouver la plus grande concentration d’états
ayant le français comme langue officielle ou co-officielle, mais paradoxalement le pourcentage de francophones réels y est plutôt bas ; en outre, on n’y compte pratiquement pas d’unilingues francophones, comme ce serait le cas dans la francophonie du nord. Commençons
simplement par énumérer les pays concernés, en précisant leur population, le pourcentage de
francophones en ratissant très très large (de l’acrolectal jusqu’au basilectal)1 et le statut du
français (officiel ou co-officiel).
J’ajoute qu’on ne parlera pas cette semaine de Madagascar, ni des Comores, qui ont été traités
avec les îles de l’Océan Indien ; quant aux pays maghrébins, nous les avons vus la semaine
dernière.
On ne parlera pas non plus de quatre pays africains que l’on doit compter parmi les « francophiles » car ils participent aux travaux de l’Organisation Internationale de la Francophonie,
mais sans que le français y ait le statut de langue officielle : il s’agit de trois ex-colonies
portugaises (aujourd’hui créolophones, et officiellement lusophones), le Cap-Vert, la GuinéeBissau, et São Tomé et Príncipe ; et d’une ex-colonie espagnole, la Guinée Équatoriale (seul
état africain de langue officielle espagnole). Ces pays, véritables enclaves en plein cœur de la
francophonie africaine, ont choisi de favoriser l’apprentissage du français au sein de leurs
élites pour mieux pouvoir s’intégrer économiquement et diplomatiquement dans la région.
-

Ex-colonies belges :
o République démocratique du Congo (ancien Zaïre, ancien Congo-Kinshasa) :
env. 100 millions d’hab. ; env. 15% de francophones (env. 15 millions) ;
français seule langue officielle. 2 345 000 km2.
o Burundi : env. 11 millions d’hab. ; env. 8% de francophones (env. 880 000) ;
français co-officiel avec le kirundi.
o [Rwanda : env. 12 millions d’hab. ; 8% de francophones (env. 960.000) ; le
français y avait un statut co-officiel avec le kinyarwanda et l’anglais mais il l’a
perdu suite à de graves problèmes diplomatiques avec la France, à l’époque du
génocide.]

-

Ex-colonies françaises (par ordre alphabétique) où le français est la seule langue
officielle :

1

J’ai combiné ici les pourcentages de « francophones » (personne capable de faire face, en français, aux situations de communication courante) et de « francophones partiels » (personne ayant une compétence réduite en
français, lui permettant de faire face à un nombre limité de situations) donnés par la publication La francophonie
dans le monde : 2002-2003, Paris : Larousse, 2003, p. 16-17, en les projetant sur les données démographiques
les plus à jour. Il est parfaitement possible que, depuis 2003-2003, les pourcentages aient fortement évolué.
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o Bénin : env. 11 millions d’hab. ; env. 25% de francophones (2,75 millions).
o Burkina Faso (s’appellait autrefois Haute-Volta) : env. 20 millions d’hab. ;
env. 23% de francophones (env. 4,6 millions).
o République du Congo (ancien Congo-Brazzaville) : env. 5 millions d’hab. ;
env. 33% de francophones (env. 1,6 million).
o Côte-d’Ivoire : env. 25 millions d’hab. ; env. 62% de francophones (env. 15,5
millions).
o Gabon : env. 2 million d’hab. ; env. 90% de francophones (env. 1,8 million).
o Guinée : env. 12 millions d’hab. ; env. 15% de francophones (env. 1,8
million).
o Mali : env. 19 millions d’hab. ; env. 16% de francophones (env. 3 millions).
o Niger : env. 22 millions d’hab. ; env. 9% de francophones (env. 2 millions).
o Sénégal : env. 16,3 millions d’hab. ; env. 25% de francophones (env. 4
millions).
o Togo : env. 7,8 millions d’hab. ; env. 55% de francophones (env. 4,3 millions).
-

Ex-colonies françaises (par ordre alphabétique) où le français est co-officiel :
o Cameroun : env. 25 millions d’hab. ; env. 45% de francophones (env. 11,25
millions) ; le français y est co-officiel avec l’anglais, mais numériquement
dominant.
o Centrafrique (République Centrafricaine) : env. 5 millions d’hab. ; env. 17%
de francophones (850 000) ; français co-officiel avec le sango.
o Djibouti : env. 950 000 hab. ; env. 40% de francophones (env. 380 000) ;
français co-officiel avec l’arabe.
o Tchad : env. 15 millions d’hab. ; env. 20% de francophones (env. 3 millions) ;
français co-officiel avec l’arabe.

La population totale de tous ces états atteint env. 300 millions (je rappelle que le Maghreb et
les îles de l’Océan Indien ne sont pas incluses dans ce calcul), ce qui est bien sûr énorme,
mais le nombre de francophones à part entière est bien en deçà de ce chiffre : le total dépasse
légèrement les 75 millions, c’est-à-dire que grosso modo un quart de la population a au moins
des rudiments de français ; parmi eux, de 20 à 30 millions parlent couramment le français
(moins de 10 pour cent de la population totale). L’envers de la médaille, c’est que ces statistiques pourtant très généreuses quant à la définition de ce qu’est un « locuteur francophone »
nous montrent que tout de même 75% de la population des pays d’Afrique noire officiellement francophones ne parlent pas du tout français.
Cela dit, 20 à 30 millions de personnes qui parlent couramment le français, ce n’est certes pas
négligeable, dans la mesure où ces statistiques sont comparables à celles du Maghreb, et supérieures à celles relatives à l’Amérique du Nord.
J’attire en outre votre attention sur le fait qu’à l’exception de Djibouti, ces pays ayant le français comme langue (co-)officielle forment un espace continu, c’est-à-dire que chacun d’entre
eux a une (ou des) frontière(s) avec un autre état francophone ; en revanche, les pays francophones cernent les pays anglophones que sont la Gambie (entièrement enclavée dans le Sénégal), la Sierra Leone (entourée par la Guinée), le Libéria (voisin de la Guinée et de la Côted’Ivoire), le Ghana (entre la Côte-d’Ivoire et le Togo) et le très très populeux Nigeria (200
millions d’hab., et qui a des frontières avec trois états francophones, le Bénin, le Niger et le
Cameroun) ; quant à la Guinée-Bissau, lusophone, elle se situe entre le Sénégal et la Guinée ;
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de même, la Guinée Équatoriale, de langue officielle espagnole, est entourée par le Cameroun
et le Gabon.

2. Historique (colonisation française et belge ; indépendances)
Les Européens sont déjà présents sur les côtes d’Afrique occidentale dès le 16e siècle environ,
mais ce sont d’abord les Espagnols et les Portugais qui y font du commerce, ainsi que la traite
des esclaves ; peu à peu, les Français s’y installent également, tout d’abord surtout dans ce qui
s’appelle aujourd’hui le Sénégal. Ils n’y fondent toutefois pas de véritable colonie, comme ils
l’ont fait en Nouvelle-France, mais se cantonnent dans les ports, où ils se livrent à des échanges commerciaux ; dans un premier temps, la communication verbale avec les populations
locales se fait dans un parler spécial, appelé « langue franque » ou « porto », une sorte de
sabir à base de portugais, comportant des emprunts à de nombreuses langues africaines. Rappelons qu’un sabir est un code linguistique très simplifié, qui permet à des populations qui ne
partagent pas la même langue maternelle de se comprendre dans des contextes très stéréotypés, en l’occurrence les échanges commerciaux. Un sabir ne se substitue en aucun cas à une
langue maternelle.
On ne sait pas grand-chose sur la nature du français qui était parlé en Afrique à l’époque, que
ce soit celui des Européens, celui des métis, ou celui des populations locales en contact avec
les Européens. Quelques rares témoignages permettent seulement de savoir que le français
avait déjà commencé à se diffuser dans les zones de contact entre Européens et Africains,
mais d’une façon encore très timide.
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Puis, au 19e siècle, de nombreuses congrégations religieuses commencèrent à s’implanter en
Afrique noire, pour y diffuser d’une part la foi chrétienne et d’autre part la langue française
(ou d’autres langues européennes), mais dans une moindre mesure ; en effet, plusieurs Eglises
firent le choix d’évangéliser les populations autochtones dans leurs propres langues.
À partir de 1870, les entreprises de conquête militaire de l’intérieur du continent par les
puissances européennes allèrent en s’accélérant. À l’issue de quelques décennies de conquêtes
(réalisées en grande partie grâce à des soldats africains recrutés de force dans les pays déjà
conquis), on retiendra en ce qui concerne l’histoire du français en Afrique l’émergence des
ensembles suivants :
-

l’Afrique Occidentale Française (AOF), créée en 1895 et dirigée depuis Dakar
(Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, Bénin, Burkina-Faso, Mauritanie, Niger) ;
l’Afrique Équatoriale Française (AEF), fondée en 1911, administrée depuis Brazzaville (Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo ; le Cameroun passa en grande partie « sous
mandat français » après la Première Guerre Mondiale) ;
le Congo Belge, depuis 1907, auquel sont venus s’ajouter le Rwanda et le Burundi à la
fin de la Première Guerre Mondiale.

Les premières conséquences linguistiques de ce colonialisme à grande échelle furent l’implantation du français comme langue administrative, juridique et commerciale ; en outre, le français se diffusa à travers le service militaire et une première ébauche de scolarisation des populations autochtones.
3. Le « français-tirailleur »
Cette mise en contact assez brutale avec la langue française dans le contexte militaire, chez
des soldats dont plusieurs n’avaient pas été scolarisés en français, a débouché sur l’apparition
d’une variété de français pidginisé qu’on a appelé le français-tirailleur (de tirailleur n. m.
« soldat de certaines troupes d’infanterie, hors du territoire métropolitain, formées d’autochtones encadrés par des Français »). Il s’agit d’un parler appris sur le tas et correspondant à une
communication minimale face à face. Rappelons qu’un pidgin est une variété linguistique
hybride plus élaborée qu’un sabir, mais moins qu’un créole, et jamais utilisée comme langue
maternelle ; dans le cas du français-tirailleur, il s’agit d’un français très simplifié dans sa
morphologie et dans son répertoire lexical et très influencé par les langues africaines (calques
et emprunts), dont la fonction était d’assurer une communication minimale entre des locuteurs
qui n’auraient pu s’entendre autrement (l’armée coloniale française réunissait des sujets dont
les langues maternelles étaient souvent mutuellement inintelligibles ; quant aux militaires
français, ils ne pratiquaient guère les langues autochtones).
Ce « français-tirailleur », représentatif de la période 1870-1945, constitue un premier exemple
de code hybride à base de français mais en même temps assez éloigné de celui-ci. Nous verrons ci-dessous qu’il sera suivi par d’autres avatars, de nature assez apparentée (FPI, camfranglais).
4. Scolarisation (en français ; dans les langues nationales)
Il importe de distinguer deux types d’approches quant à la scolarisation : les Français ont tenu
à scolariser les élèves intégralement en français, alors que les Belges ont opté pour la scolarisation en langues autochtones. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les résultats ne
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furent pas très différents : dans les deux cas, le nombre d’élèves scolarisés est resté très bas, et
ce jusqu’à l’après-guerre (1945), pour s’améliorer sensiblement par la suite (mais plus dans
les pays côtiers que dans ceux de l’intérieur, plus chez les garçons que chez les filles, et bien
sûr plus au primaire qu’au secondaire ; le supérieur reste embryonnaire dans cette période).
En outre, dans les deux cas, une petite mais importante minorité d’autochtones ont été non
seulement francisés, mais ont pu profiter d’une instruction supérieure, constituant la base de
ce qui allait devenir les élites des nouvelles nations indépendantes, dans les années 1960.
Donc, deux approches opposées, mais des résultats semblables. On note seulement que dans
l’Afrique belge, certaines langues africaines ont profité de ce processus de scolarisation en
langues autochtones pour asseoir leur implantation au détriment de langues moins bien diffusées ou plus dialectalisées ; la conséquence en est qu’aujourd’hui le kirundi est co-officiel au
Burundi, le kinyarwanda au Rwanda, et que des grandes langues comme le lingala et le swahili ont vu leur rôle véhiculaire renforcé en République Démocratique du Congo (ex-Zaïre).
On ajoutera enfin qu’au moment des indépendances, les élites francophones étaient numériquement moins importantes dans les ex-colonies belges que dans les ex-colonies françaises.
5. Facteurs historiques, sociaux et politiques ayant favorisé (et favorisant toujours)
l’implantation du français
Lorsque les anciennes colonies accèdent à l’indépendance (1960), le choix du français comme
langue officielle se fait sans aucune opposition. L’administration coloniale se faisait déjà
auparavant de toute façon en français ; en outre, bien sûr, cette langue était maîtrisée par les
élites et jouissait d’un immense prestige dans toutes les couches de la population ; politiquement, le recours au français a permis d’éviter d’avoir à faire des choix douloureux entre les
langues nationales en présence, dans des états où les rivalités ethniques sont souvent exacerbées ; sur le versant international, le français permettait les échanges avec les pays voisins,
ainsi qu’avec le reste du monde (fonction diplomatique du français dans les institutions
internationales).
Comme on l’a déjà dit pour le Maghreb, l’accès à l’indépendance s’est accompagné d’une
extension massive de la scolarisation, dont les bénéficiaires ont vu leur nombre multiplié de
façon exponentielle, surtout aux niveaux secondaires et supérieurs (auparavant presqu’inexistants dans les structures coloniales, qui ne voyaient pas l’utilité de former des universitaires).
Par conséquent, la connaissance du français scolaire a également été multipliée et diffusée au
sein d’une population toujours de plus en plus nombreuse à pouvoir s’exprimer, de façon à
tout le moins embryonnaire, en français.
Parallèlement à ce choix assumé du français comme langue officielle, certains états ont aussi
favorisé certaines langues nationales, entre autres en leur donnant un statut co-officiel, mais la
valeur de cette démarche fut d’abord (et continue d’être) symbolique : comme nous l’avons
déjà mentionné pour le créole haïtien et pour le berbère, il faut pour doter un parler des attributs d’une langue officielle tout un processus d’élaboration (normalisation des fonctions dans
la société, normativisation du code linguistique dans le sens d’une certaine uniformisation et
surtout d’un élargissement des ressources lexicales et argumentatives) qui demande beaucoup
de temps, de savoir-faire et d’efforts. D’une certaine façon, le français a bénéficié du fait qu’il
représentait la solution de facilité, dans un premier temps, au lendemain des indépendances.
En outre, s’ajoute le problème que, bien souvent, les parents rejettent l’enseignement dans les
langues nationales : ils considèrent qu’on peut très bien apprendre ces langues en famille ou
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dans la rue, et insistent pour que l’école soit le véhicule de la langue française, seul instrument
de promotion sociale et d’accès aux emplois bien rémunérés.
6. « Status » et « corpus » du français
On parle en sociolinguistique francophoniste du « status » et du « corpus » d’une langue dans
une société donnée (Chaudenson). Ces deux facteurs permettent de brosser un portrait plus
nuancé de la place d’une langue dans les pratiques langagières d’une communauté linguistique ; en effet, leur importance respective peut varier grandement selon les situations.
Le status, comme son nom le suggère, se réfère au statut de la langue, c’est-à-dire au nombre
et à la nature des fonctions qu’il exerce, ainsi qu’à leur prestige ; le corpus, en revanche, se
mesure à l’aune des productions langagières concrètes qui se réalisent bel et bien dans cette
langue, que ce soit à l’écrit ou à l’oral, dans la pratique quotidienne des locuteurs.
Du point de vue du status, celui de la langue française dans les états d’Afrique francophone
est très élevé. Il est la langue de l’administration nationale et régionale, sauf à des échelons
très locaux ; il est la langue du système judiciaire ; il domine entièrement le monde de l’éducation ; il occupe une place prépondérante dans les médias (presse, télé, radio) et la littérature
(les productions littéraires d’Afrique noire francophone sont d’ailleurs presqu’entièrement
éditées à Paris). Il n’y a guère que la religion où le français est concurrencé par l’arabe (dans
les pays où cette langue est co-officielle avec le français, comme Djibouti et le Tchad) ou les
langues locales. Dans les pays christianisés, cela est une conséquence de l’attitude des congrégations religieuses à l’époque coloniale, qui avaient toujours considéré, malgré les prises
de position de l’état français, qu’il fallait évangéliser de préférence dans les langues nationales.
En revanche, le corpus du français est très limité, et sans commune mesure avec l’importance
de son status. Dans le milieu familial (c’est-à-dire dans la famille étendue, qui en Afrique
compte plusieurs douzaines de membres), c’est la langue de l’ethnie qui est employée (à l’exception de mariages inter-ethniques, dont les deux membres ne partagent pas la même langue
vernaculaire, ni une langue africaine véhiculaire). Dans les quartiers, sur les marchés, ce sont
dans de nombreuses grandes villes les langues véhiculaires africaines qui dominent (mais cela
varie grandement selon les pays : au Cameroun, par exemple, où le nombre de langues autochtones atteint 248, le français est spontanément employé entre quidams s’abordant dans la
rue dans une grande ville, car on ne sait jamais a priori quelle peut bien être la langue de son
interlocuteur). Sinon, dans bien des cas, ce n’est pas exactement au français qu’on a affaire
dans des situations informelles échappant entièrement au poids de la norme scolaire, mais
bien plutôt à des discours mixtes où alternent, souvent dans le même énoncé, le français
régional et les langues locales, dans des proportions variables ; ou alors, à des variétés de
français « pidginisé », dont on peut douter qu’il convienne de les considérer encore comme
« du français ». Il est évident que je ne porte ici aucun jugement de valeur sur leur légitimité ;
il s’agit seulement de constater l’existence d’une distance assez importante entre deux codes
linguistiques (français pidginisé vs. français scolaire) pour déboucher sur des problèmes de
compréhension entre francophones issus de communautés socialement et géographiquement
éloignées.
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7. Acrolectes, mésolectes, basilectes ; statut social du français
Cela nous amène à commenter un autre aspect de la réalité du français en Afrique noire :
l’existence de différents niveaux de compétence. Nous l’avons déjà évoqué rapidement pour
le Maghreb la semaine dernière, et c’est encore plus important cette semaine, car le français
en Afrique noire, qui peut être acquis par un contact plus ou moins long avec l’école, mais
aussi tout simplement dans la rue, voire en milieu familial dès l’enfance (pour certains pays
comme le Cameroun), connaît différents niveaux de réalisation, qui vont des plus prestigieux
et normatifs aux plus rudimentaires et métissés.
On distinguera donc artificiellement, dans ce qui est en réalité un continuum, trois niveaux de
compétence : l’acrolecte, le mésolecte et le basilecte. Il importe de préciser que ces termes
désignent des niveaux de langue et non des locuteurs ; en effet, un locuteur africain (je ne
parle pas ici des Européens qui résident en Afrique) capable de s’exprimer en français acrolectal a toutes les chances d’être capable de pratiquer également les registres inférieurs, voire
de les caricaturer, ou de leur emprunter des éléments par pure intention ludique.
Le premier niveau, l’acrolecte, correspond théoriquement à la norme du français écrit telle
qu’on la trouve représentée dans les ouvrages de référence importés des pays de la francophonie du nord (Petit Robert, Le Bon Usage, etc.). Ce ne sont guère que les gens ayant une
formation universitaire, en particulier ceux qui ont eu la possibilité de venir se former en
Europe, qui ont accès à ce registre. Il n’est pas exclu, d’ailleurs, que les productions langagières acrolectales soient marquées, bien que discrètement, par quelques interférences involontaires, causées par l’influence du français mésolectal ou basilectal, et des langues africaines. Ce qui est plus intéressant, c’est que les locuteurs aptes à s’exprimer en français acrolectal peuvent être amenés à flirter avec le registre mésolectal dans des circonstances où un
français trop châtié (les Africains disent gros français) serait perçu comme « snob », prétentieux, et symptomatique d’une acculturation très mal vue (très mal vécue ?) par certains
secteurs de la société.
Le second niveau, le mésolecte, est le français pratiqué par l’immense majorité des « vrais »
francophones africains (je ne parle pas ici de ceux qui n’ont du français qu’une connaissance
très approximative), dans la vie de tous les jours (circonstances informelles), et comporte un
certain nombre d’écarts par rapport au français scolaire, mais dont les locuteurs ne sont pas
nécessairement conscients et qui ont été intégrés à leur « norme » implicite (c’est-à-dire à ce
qu’ils considèrent spontanément comme du français neutre et non marqué). Ce sont les particularités lexicales de ce français-là qui ont été décrites dans les nombreux dictionnaires du
français régional des pays d’Afrique subsaharienne (on en verra de nombreux exemples dans
le prochain cours). En somme, c’est un français qui ne se confond pas avec le français parlé
en France, ni avec le français scolaire, mais qui peut encore à bon droit être considéré comme
du français à part entière, avec comme dans bien d’autres pays son lot de particularismes,
lesquels ne peuvent toutefois pas empêcher l’intercompréhension avec d’autres francophones
(sauf cas d’accumulation artificielle dans un même énoncé, comme la pratiquent certains
caricaturistes de la langue).
Enfin, le basilecte est le registre où la maîtrise du français scolaire est au plus bas ; elle est le
fait de locuteurs n’ayant acquis cette langue en contexte scolaire que pendant une période trop
courte pour consolider leurs compétences, ou simplement de locuteurs qui n’ont pu apprendre
quelques rudiments de français qu’en contexte spontané, informel, en dehors de tout contrôle
scolaire et donc normatif. Ce français basilectal est marqué par un grand nombre d’emprunts
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aux langues vernaculaires, ainsi que par des processus de pidginisation, voire de créolisation
au fur et à mesure que son emploi se répand dans des populations récemment urbanisées et
éloignées de leurs racines rurales, dans des contextes de métissage généralisé, où ce nouveau
code hybride, varié et instable tend à devenir l’idiome d’une importante partie de la population, dans une variété de contextes de plus en plus élargie – en particulier dans les échanges
inter-ethniques, très nombreux par la force des choses dans les grands centres urbains, en
particulier en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au Gabon (trois pays où la connaissance du
français, aussi rudimentaire soit-elle dans certains cas, s’étend à la plus grande partie de la
population).
8. Diglossie et double continuum (entre le français et les langues africaines ; entre le
français acrolectal et le français basilectal)
Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer les concepts de bilinguisme, de diglossie et de continuum dans ce cours. En ce qui concerne la situation en Afrique noire francophone, plutôt
que de bilinguisme (qui ne serait l’apanage que des couches les plus favorisées de la population, capables de passer avec aisance d’une langue à l’autre dans toutes les sphères de l’activité humaine), il convient évidemment de parler de diglossie dans certains cas, et de continuum dans d’autres.
Il faut ici distinguer les pays où certaines langues nationales jouent un rôle véhiculaire (par
ex., Burundi, Rwanda, Rép. Dém. du Congo) de ceux où le trop grand nombre de langues
indigènes les réduit de facto à un rôle strictement vernaculaire et laisse au français toutes les
fonctions véhiculaires. Dans les pays où certaines langues africaines de grande diffusion sont
employées pour les échanges inter-ethniques, on parlera de diglossie entre le français et les
langues en question, car il y a répartition fonctionnelle (français : fonctions de langue écrite,
de langue de la diplomatie, des échanges internationaux, de l’enseignement supérieur ; langues nationales : tout le reste) et séparation claire entre les deux codes linguistiques en présence ; dans ces pays, on n’assiste pas à l’émergence de variétés de français populaire qui déboucheraient sur des situations de continuum linguistique entre deux pôles, et le seul français
qui est pratiqué reste proche du français écrit standard.
En revanche, dans les pays comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun ou le Gabon, où le français
dans toutes ses variétés est largement diffusé et tend à s’employer comme vernaculaire, plutôt
que d’une claire diglossie on parlera plutôt de continuum, c’est-à-dire d’un échelonnement de
différents registres entre deux pôles. Seulement voilà : ce continuum est complexe, car il peut
s’étendre entre le français acrolectal et le français basilectal d’une part, mais il peut aussi
avoir pour pôles le français acrolectal d’une part, et une (ou plusieurs) langue(s) africaine(s)
d’autre part. En outre, le français basilectal et les langues africaines s’influencent réciproquement (ce que nous avons représenté ci-dessous grâce à une flèche).

Français acrolectal
Français mésolectal

Interlangue, alternances codiques

Français basilectal

Langues africaines

-8-

+
P
R
E
S
T
I
G
E
–

Francophonie et variété des français – L6LM62LF, L6LM64LF – Semaine 10 – Prof : A. THIBAULT

9. Le français « pidginisé »
Dans les pays très multilingues où le français est devenu le véhicule d’expression inter-ethnique d’une grande partie de la population, en particulier de populations non scolarisées et qui
ont appris le français littéralement dans la rue, des variétés de langue très éloignées de la norme ont vu le jour. Ces variétés linguistiques sont considérées comme des formes « pidginisées » du français ; on peut les définir comme des parlers véhiculaires résultant de la fossilisation d’erreurs et de lacunes dues à une exposition trop faible à la langue-cible et à un apprentissage insuffisant de celle-ci, en dehors de tout repère normatif. Elles sont caractérisées par
une simplification des structures et un relatif appauvrissement des possibilités d’expression ;
mais n’oublions pas qu’un pidgin ne reste pidgin que tant et aussi longtemps qu’il ne devient
pas langue maternelle. Si cela est le cas, il se complexifie et devient créole. La situation dans
certaines grandes métropoles d’Afrique noire en ce début du 21e siècle est très instable, et certains observateurs considèrent qu’elle pourrait évoluer dans toutes les directions : créolisation,
maintien et extension de la pidginisation, ou au contraire réalignement sur la norme.
10. Le « FPI » (français populaire ivoirien) et le « français de Moussa »
Pour illustrer ce français pidginisé, nous allons voir quelques exemples d’une variété très connue sous le nom de « FPI », c’est-à-dire français populaire ivoirien. Une version caricaturale
de ce français a reçu le nom de « français de Moussa », d’après le prénom d’un héros d’une
chronique humoristique dans un hebdomadaire ivoirien appelé Ivoire-Dimanche. Vous allez
voir que des énoncés dans cette variété très basilectale sont assez difficiles à comprendre au
premier abord.
Le FPI se caractérise, comme tout pidgin, par la disparition des désinences de genre, de nombre, de temps, de mode ; la distinction même entre verbes, substantifs et adjectifs s’estompe,
et l’ordre des mots dans la phrase devient fondamental pour marquer la fonction syntaxique.
Quelques énoncés2, en transcription phonétique, et leur « traduction » en français :
-

[ɔ̃ kɔ̃tɑ̃ twa bjɛ̃] « nous t’aimons bien » (ici, content fonctionne comme un verbe)
[nu va pǝle lɥi] « nous allons l’appeler, nous l’appellerons » (les pronoms personnels
n’existent que sous leur forme tonique : nous, lui ; le futur ne se fait qu’avec l’auxiliaire va)
[ty krwa i va mwajɛ̃ mwa] « tu crois qu’il va me vaincre ? » (moyen fonctionne comme
un verbe, avec le sens de « pouvoir », « venir à bout de »)
[vu samyze bjɛ̃] « vous vous amusez bien ? » (le verbe s’amuser s’est fossilisé avec le
pronom réflexif, qui apparaît à toutes les personnes, sans valeur de pronom personnel)
[fam la i parti kuri o vilaz pur sɔ̃ la mɔr sɔ̃ kɛkœ̃ muri] « cette femme s’est précipitée
au village en raison de la mort de l’un des siens » (l’élément démonstratif postposé -là
sert d’actualisateur à la place de l’article défini ou d’un adjectif démonstratif, comme
en créole ; le pronom sujet de 3e pers. du sing. est i au féminin comme au masculin ; le
possessif son se combine à l’article la qui s’est greffé au substantif mort ; le verbe
mourir ne fonctionne pas comme un verbe mais il semble plutôt s’agir d’un participe
passé analogique *mouri se rapportant au pronom que’qu’un lui-même précédé du
possessif son)

2

Tous empruntés à l’ouvrage de Suzanne Lafage Le lexique français de Côte d’Ivoire, 2003, vol. 1, p. XLVIIIXLIX.
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11. Le « camfranglais »
À côté de ce phénomène de français pidginisé, qui est le propre de locuteurs inaptes à s’exprimer dans un français plus proche de la norme, on remarque aussi dans plusieurs pays l’émergence de certains argots qui démontrent que, dans les communautés linguistiques en question,
le français fait l’objet d’une appropriation suffisante pour qu’on se permette d’en faire un usage ludique (en effet, dans les pays où le français est restreint à des fonctions très formelles et
ne s’emploie jamais dans les usages quotidiens, de tels argots à base de français n’existent
tout simplement pas). On peut illustrer ce phénomène avec l’exemple du camfranglais des
étudiants camerounais, qui combine – avec une intention plaisante – dans des phrases à syntaxe française des éléments lexicaux empruntés à l’anglais, voire au pidgin-English (variété
pidginisée d’anglais parlée au Cameroun), mais aussi à des langues locales. Il faut rappeler,
en effet, que le Cameroun est officiellement bilingue anglais-français (mais à forte majorité
francophone : 8 provinces sur 10), et que ses universitaires sont dans leur grande majorité
aptes à s’exprimer dans ces deux langues. Le camfranglais a comme ancêtre direct le
« français makro » (c’est-à-dire français voyou) des années 1970. Quelques exemples3 :
-

Je vais te tok le toli-là « je vais te raconter cette histoire » (tok vient de l’anglais to
talk, et toli de l’anglais story) ;
Ils ple le buka « Ils jouent au buka (jeu de cartes) » (ple, de l’anglais to play ; buka,
emprunt au douala)

12. L’appropriation et la vernacularisation du français ; norme exogène et norme
endogène
J’ai déjà commencé à évoquer, dans le paragraphe précédent, le phénomène de l’appropriation du français par les locuteurs de certains pays d’Afrique noire. On entend par là le fait que
cette langue cesse d’être considérée comme une réalité étrangère que l’on ne ferait qu’emprunter à un autre peuple, pour devenir la propriété de la communauté linguistique, qui la fait
sienne et qui, partant, se permet de la plier à ses besoins ; en particulier, à ses besoins expressifs et identitaires.
Plus précisément, on peut parler de rapatriement ou d’autonomisation de la norme ; ou, pour
le dire autrement, on dira que l’on passe d’une norme exogène (c’est-à-dire venue de l’extérieur) à une norme endogène (c’est-à-dire déterminée à l’intérieur de la communauté linguistique elle-même). L’existence d’une norme endogène signifie que les jugements de valeur sur
ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, dans telle ou telle circonstance énonciative, proviennent de
la communauté elle-même, à partir de critères implicites issus spontanément des pratiques
discursives de la collectivité, et ne sont pas basés sur le recours automatique à des ouvrages
de référence consacrés au seul français écrit, et originaires de toute façon de la francophonie
du nord.
Un concept parallèle est celui de vernacularisation du français. Une langue peut avoir des
fonctions véhiculaires et vernaculaires. Dans le premier cas, il s’agit de langues utilisées pour
la communication entre ethnies dont les langues respectives sont mutuellement inintelligibles ; selon les pays, on privilégiera plutôt des langues nationales ou plutôt le français dans
cette fonction. Dans le second cas, il s’agit de langues utilisées dans la communication de
3

Empruntés à Carole de Féral, « Le français au Cameroun : approximations, vernacularisation et ‘camfranglais’ », dans ROBILLARD, Didier de ; BENIAMINO, Michel (éds), Le français dans l’espace francophone :
Description linguistique et sociolinguistique de la francophonie, Paris, Champion, 1993 (tome 1).
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proximité, en famille ou entre amis, entre collègues de bureau, entre co-religionnaires ou entre
les membres d’un club sportif, etc. Traditionnellement, ce sont les langues africaines qui
monopolisent les fonctions vernaculaires ; tant et si bien qu’on rencontre parfois le mot vernaculaire employé comme substantif pour désigner une langue africaine : « Il parle dans son
vernaculaire avec ses amis. » Seulement voilà : depuis maintenant plus d’une génération,
dans certains pays d’Afrique noire où le plurilinguisme est particulièrement grand, le français
est en train d’accéder à des fonctions de langue de proximité ; on dira donc qu’il se vernacularise, qu’il est en train de subir un processus de vernacularisation.
D’une certaine façon, l’appropriation et la vernacularisation du français sont la condition de
son enracinement en Afrique. Je n’ai pas évoqué jusqu’à maintenant les phénomènes de rejet
dont le français a pu être l’objet de la part de certains intellectuels africains, qui ne voient en
lui qu’une séquelle de l’époque coloniale, dont les Africains devraient se débarrasser pour se
concentrer sur la mise en valeur de leurs langues traditionnelles, seules dignes représentantes
de la culture africaine. Cette critique est parfaitement compréhensible si le français dont on
parle est un français parachuté, déraciné, imposé de haut et complètement détaché de la réalité
quotidienne des locuteurs. Or, à partir du moment où le français pratiqué par les Africains est
modifié par ces derniers, adapté à leurs besoins, et réinventé jour après jour comme l’est toute
langue vivante parlée comme idiome maternel par des millions de citoyens, la critique perd
beaucoup de sa pertinence. Un français d’Afrique, résultant d’un double processus d’appropriation et de vernacularisation, est en train de devenir un véhicule d’expression propre aux
Africains, qui le voient comme leur possession et en usent comme bon leur semble – ce qui
est un comportement linguistique normal et naturel.
Cela ne va toutefois pas sans causer frictions et désaccords au sein même des communautés
linguistiques concernées. Comme un peu partout, on assiste à la bataille des Anciens et des
Modernes ; d’un côté, une infime minorité qui prône un alignement inconditionnel sur une
norme « académique » fantasmée, sans aucun égard pour les aspects identitaires du problème ;
de l’autre, de nombreux intellectuels et écrivains qui tentent de donner ses lettres de noblesse
à ce français d’Afrique. Cette dynamique-là n’est pas surprenante non plus : elle caractérise
toutes les sociétés qui disposent d’une langue « élaborée », standardisée, normée. Cette norme, cette standardisation sont constamment remises en cause ; cela ne fait que témoigner du
caractère éminemment social du langage.
13. Particularités du français en Afrique subsaharienne
Passons maintenant à un bref panorama des particularités du français en Afrique noire ; je
précise d’entrée de jeu que les différences d’un pays à l’autre peuvent être très grandes : nous
n’allons donner ci-dessous que quelques exemples indicatifs pour chaque catégorie, en commençant avec la phonétique et la phonologie ; nous continuerons la semaine prochaine avec
les caractéristiques lexicales.
Phonétique et phonologie
Dans les variétés les plus acrolectales, il y a bien sûr un alignement assez grand sur la norme
française, mais cela dit il faut tout de même signaler qu’un accent trop « français » serait mal
perçu par la population ; en Côte d’Ivoire, par exemple, on utilise le terme péjoratif de chocobi pour désigner ceux qui parlent trop « à la française », ce qui est considéré comme affecté et
snob ; cf. ces quelques exemples tirés du dictionnaire de S. Lafage : « Pas la peine de faire
chocobi, on ne te voit pas blanc ! » ; « On se moque volontiers […] de celui qui affecte de
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bien grasseyer les R à la française au lieu de les laisser rouler à l’africaine. On dit qu’il fait
son chocobi. »
Quelques traits phonétiques relativement fréquents :
-

-

-

le r apical roulé (cf. exemple lexicographique ci-dessus, Côte d’Ivoire, où le phénomène est évoqué, et présenté comme appartenant à la norme locale) ;
l’assibilation de [t] et [d] (> [ts], [dz]) devant voyelles antérieures fermées (attestée au
Cameroun où elle est due à l’influence de certaines langues locales) ;
délabialisation des voyelles antérieures arrondies, c’est-à-dire que [y], [ø] et [œ] (voire
[ǝ]), sons plutôt rares dans les langues africaines, passent respectivement à [i], [e] et
[ɛ] (ces phénomènes sont répandus également dans les créoles à base lexicale française) ;
les chuintantes [ʃ] et [ʒ] passent respectivement aux sifflantes [s] et [z] ; cheveux devient donc [seve], et jardin, [zard%] ;
les voyelles nasales sont parfois confondues avec leurs correspondante orale, ce qui
fait qu’on entendra attendre à la place d’entendre, ou apporter à la place d’emporter,
et vice-versa ;
la très forte tendance dans plusieurs langues africaines à privilégier une structure syllabique CVCV (consonne-voyelle-consonne-voyelle) fait subir des phénomènes divers à
plusieurs mots : train [t%r%] (épenthèse) ; attention [tasj&] (aphérèse) ; directeur
[dirɛtɛ], Côte d’Ivoire [kɔdiwaː] (apocope ou chute en fin de syllabe ou de mot)
l’existence de tons dans de nombreuses langues africaines entraîne une mélodie très
syncopée où la voix monte et descend systématiquement d’une syllabe à l’autre, là où
le français d’Europe est en général beaucoup plus « plat » dans sa mélodie ;
dans certains cas, la montée du ton peut même acquérir une valeur distinctive ; par
exemple, depuis à la fin d’une phrase, avec « durème » (durée vocalique phonologiquement pertinente) et ton suraigu sur la voyelle finale, signifie « depuis très longtemps » en français ivoirien. Ex. : « Lui ? Il est parti depuis !!! » De même, jusqu’à
avec les mêmes durèmes et tons signifie « pour très longtemps » (v. caricature cidessous).
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