
 
 

C O L L E C T I O N  F L E / F L A  
 

Page 155 

 

FRANÇAIS ET MULTILINGUISME AU SENEGAL : 
DYNAMIQUES SOCIALES ET SCOLAIRES 

 

Ousseynou Thiam 

Université Cheikh Anta Diop, Dakar 

ousseynou5.thiam@ucad.edu.sn  

 

Résumé 

 
La présente contribution étudie le dynamisme du multilinguisme au Sénégal par le 
biais de l’expansion et du « patrimoinisation » de la langue français par le milieu 
social et scolaire. Le contexte de l’étude montre qu’il y a une pluralité de langues et 

d’ethnies. En examinant le cadre linguistique du Sénégal, nous nous sommes rendu 
compte qu’il peut être compris suivant trois ensembles : des langues locales, des 
langues étrangères, une langue officielle. Les langues locales sont des langues 
vernaculaires qui relèvent naturellement du patrimoine linguistique et elles servent 
d’outils de communication et de véhicules culturels. Elles sont des langues nigéro-
congolaises. Les langues étrangères (arabe, anglais, espagnol, russe...) sont 
définies scolairement comme des langues venues d’ailleurs apprises pour des 

besoins de communication. Le français langue officielle, langue étrangère au début 
est devenue une langue locale avec une spécificité sociale, juridique, scolaire.  

Cette langue gagne de plus en plus de place dans la société malgré les politiques de 
promotion des langues locales. 

 
Mot clés : Langue français, multilinguisme, langue locale, langue étrangère, langue 
officiel  

 

Abstract 

 
This contribution studies the dynamism of multilingualism in Senegal through the 

expansion and « heritage » of the French language by the social and educational 
milieu. The context of the study shows that there is a plurality of languages and 
ethnicities. By examining the linguistic framework of Senegal, we realized that it 

can be understood according to three sets: local languages, foreign languages, an 
official language. Local languages are vernacular languages that are a natural part 
of linguistic heritage and serve as communication tools and cultural vehicles. They 
are Niger-Congolese languages. Foreign languages (Arabic, English, Spanish, 

Russian ...) are defined academically as languages from elsewhere learned for 
communication purposes. French as an official language, a foreign language at the 
start, has become a local language with social, legal and educational specificity. 
This language is gaining more and more space in society despite policies to 
promote local languages 
 

Keywords: French language, multilingualism, local language, foreign language, 
official language 
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Introduction 

 

La complexité linguistique, en identifiant les langues autochtones, les 

langues étrangères et la langue officielle, n’occulte pas pour autant le 

dynamisme sociolinguistique et scolaire-linguistique qui démontre les 

racines profondes du français au Sénégal. Voyant le dynamisme des 

langues et la place de la langue française dans le cadre institutionnel qui 

intègre le Sénégal dans la francophonie, il convient de décrire l’orientation 

institutionnelle des politiques linguistiques qui en prônant le 

développement des langues nationales, suscite celui du français. Les 

débuts de la langue française, son évolution, sa « nationalisation » ou 

« patrimoinisation », que l’école permet, a aussi générer un multilinguisme 

dynamique. Il est opportun de voir la territorialité de la langue française et 

d’étudier son émergence. Peut-être, faut-il préciser à ce niveau du travail, 

que c'est surtout et particulièrement le contact du français avec des élèves 

dont la langue maternelle peut être multiples qui intéresse. Le cadre 

méthodologique mobilise la sociolinguistique et la didactique. L’approche 

permet l’exploitation de documents officiels et scientifiques soutenue par 

une observation de la réalité linguistique et culturelle et communicative. 

Ainsi, nous tentons de montrer que plus qu'un événement historique, 

l'enseignement du français dans ce pays renvoie à une réalité linguistique 

évolutive et active qui produit des francophones ouverts et multilingues.   

 

 1. Langues et origines au Sénégal    

 
 L’Afrique comptabilise plusieurs ethnies et des milliers de langues. À 

l’ouest de ce continent, au Sud du Sahara, se situe le Sénégal qui 

également se caractérise par une diversité ethnique et linguistique. Le 

Français, venu d’ailleurs y occupe une importante place et participe au 

dynamisme des langues en présence. L’urbanisation galopante, la mobilité 

et les nombreux brassages de populations sont autant de facteurs qui 

rendent difficiles le recensement précis des groupes ethniques et la 

délimitation des territoires linguistiques (Cissé, 2005, p. 110). 

  Au Sénégal, les ethnies et les langues  sont issues de trois grandes 

civilisations : négro-africaine, arabo-islamique et occidentale. Ces trois 

origines peuvent être réorganisées en deux grands ensembles.  Il y a des 

langues autochtones (dites également africaines ou sénégalaises) et des 

langues importées parce qu’inconnues avant les mouvements religieux et 

politiques  islamique puis impérialiste.  

C'est un fait presque naturel au Sénégal, les langues interagissent et 

créent une complexité linguistique, soit dans une guerre des langues pour 

reprendre l'expression martiale de Pierre Dumont (1990), soit dans une 

harmonie des langues où il est difficile de démêler certaines manifestations 

linguistiques et culturels. 
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         1.1. Langues et ethnies au pluriel 

 
Pour distinguer les ethnies, les chercheurs se fondent souvent sur la zone 

géographique et la langue. Cependant, il est difficile de faire le compte 

exhaustif des ethnies, des langues maternelles au Sénégal parce qu’il 

conviendra de lister les multiples sous ethnies et variantes linguistiques. 

Dans l’ethnie « sérère » par exemple, il y a le siin, le ndut, le saafi, le 

palor, le niominka... qui sont des matriclans. 

Cependant, selon le recensement de 1988 du ministère de l’Économie, des 

Finances et du Plan, il y a dix-neuf ethnies parmi lesquelles : le Wolof, le 

Pular, le Sérère, le Diola, le Mandingue, le Bambara le Soninké ou 

Sarakholé, le Maure, le Mandiack, le Balante, le Laobé, le Mancagne, le 

Bassarie, le Bedik, le Bainouk...  

Il convient de retenir l’ethnie comme groupe humain possédant un héritage 

socioculturel, la langue, la religion, les traditions. Elle partage un ensemble 

de réalités historiques et géographiques. 

Vu la forte mobilité, il est constaté de forts échanges culturels au Sénégal, 

comme d'ailleurs dans la plupart des pays d'Afrique au Sud du Sahara. Ce 

brassage des  cultures peut avoir des aspects positifs, comme négatifs. Il 

est noté un dynamisme et une évolution de certaines cultures voire ethnies 

tandis que d'autres sont dans l'immobilité et la dégénérescence. Par 

exemple, les ethnies wolof et pular sont très dynamiques alors que les  

ethnies  Bassaris et Bediks sont statiques dans le sens qu'elles ne profitent 

pas assez des brassages.  

A ces multiples ethnies viennent s'ajouter d'autres groupes qui sont 

étrangers au territoire. Ils sont formés d'Européens, d’Américains, de 

Syriens, de Libanais, de Nord Africains...Pas assez représentatifs au niveau 

ethnique, mais selon leurs différents contacts avec la société sénégalaise 

certaines de ces minorités ont grandement marqué de leur empreinte au 

niveau linguistique le pays.  

En résumé, le nombre d’ethnie au Sénégal reflète le cosmopolitisme social. 

Celui-ci est évolutif. Ce cosmopolitisme témoigne du nombre assez élevé 

de  langues parlées dans ce pays.   

 

     1.2. Langues, espaces social et quotidien 

 
Instruments ethniques dans le sens qu'elles correspondent en général aux 

ethnies, les langues autochtones au Sénégal sont nombreuses et 

permettent des communications diversités et plurielles. Cependant, elles 

n’ont pas le même dynamisme au niveau territorial : certaines font la 

couverture d’une lignée, d’un village, d’une commune, d’autres d’un 

département, d’une région... Parmi elles, il y a des langues nationales. 

Mais quelles sont les langues maternelles ? Quelles sont les langues 

nationales ?  
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La langue maternelle est définie par rapport à la personne ou la 

communauté qui la pratique. Elle exprime en effet une lignée, une 

appartenance biologique et culturelle qui identifie une personne en la 

rattachant à une communauté. En principe, c'est la première langue parlée 

par l'enfant héritée de sa mère, ce qui explique logiquement l’expression 

maternelle. Nous partageons les interrogations de Fatima Davin-Chnane :  

Que dire, par exemple, de la « langue paternelle » parlée par les 

enfants d’un couple mixte où la langue dominante est celle du père 

ou de la société d’origine du père ? Ou encore de la « langue 

première » d’un enfant adopté qui parle la langue des parents 

adoptifs et pas celle de première socialisation inculquée par les 

parents biologiques, si les deux familles ne vivent pas dans le même 

pays (Davin-Chnane, 2005: 83).  

Au Sénégal la détermination de cette langue maternelle n'est pas aussi 

aisée. Les enfants sont nés soit, de moins en moins, des couples 

endogames (le couple appartient au même groupe social ou ethnique) soit, 

de plus en plus,  des couples exogamiques, (c'est dire que le couple ne 

partage pas le même groupe social ou ethnique). Dans le premier cas,  la 

détermination de la langue maternelle ne pose pas de problème, souvent, 

si tous les parents parlent leur langue. Dans le second cas, l'enfant peut 

apprendre comme première et unique langue celle du père. Cette 

possibilité est d'autant plus probable qu’au Sénégal, c'est le groupe social 

du père qui accueille socialement l'épouse et les enfants grandissent dans 

ce cercle paternel.  

Il arrive la première langue ne soit ni de la mère, ni du père mais du cadre 

sociolinguistique dominant. Ces enfants sont souvent ceux de parents qui 

ont quitté les zones rurales pour les zones urbains. Alors, il peut être 

compris la possibilité que le français soit une première langue.   

De plus en plus on trouve des enfants qui parlent que français comme 

première langue acquise au Sénégal. Ils sont cependant rares et retrouvent 

vraisemblablement dans les familles chrétiennes ou dans des familles de 

niveau de vie assez élevé. Ce sujet nous passionne et nous projetons une 

étude de ces sujets linguistiques et culturels symbole de reconfiguration 

sociale, linguistique et culturelle.  

Parler de langue nationale, en plus de la référence à une personne, à une 

famille, à une communauté, c'est faire appel à l'institution étatique. Au 

Sénégal, il y a plus d'une vingtaine de langues autochtones répertoriées1. 

Cependant, seules six sont promues langues nationales suivant le décret no 

68-871 du 24 juillet 1968 relatif à la transcription des langues nationales. 

Celui-ci a été revu par le décret no 71 566 du 21 mai 1971 et amendé par 

le texte de 1985 relatif au découpage des mots et autres règlements 

orthographiques.  

                                                           
1  ANDS, 2013. 



 
 

C O L L E C T I O N  F L E / F L A  
 

Page 159 

La Constitution retient : Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le 

Pular, le Sérère, le Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui 

sera codifiée.  Plus tard cinq autres langues se sont ajoutées aux six 

langues nationales. Il s'agit de l’hassanya, du balant, du mancagne, du 

none et du mandiack. Puis encore, quatre autres deviennent 

constitutionnellement nationales : le bédick, le bassari, le baïnuk et le safi.  

Les langues retenues sont identifiées en fonction de leurs enjeux 

sociolinguistiques, culturels, politiques... Ces langues, précise Senghor, 

sont promues au rang de langues nationales parce que expressions de nos 

valeurs nationales (Allocution d’ouverture du colloque organisé par le 

CILF2, cité par Pierre Dumont (1986, p. 40). Le qualificatif nationales 

renvoie alors à l’idée d’identité  culturelle. Elle perd ici, comme le pense 

Dumont, toute signification politique. C’est également ce que nous 

comprenons à travers les propos de Moussa Daff sur la codification de 

certaines langues dites nationales,  

La revendication ethnologique en contestant le droit d’unicité de la 

langue française sur le champ de l’apprentissage a surtout mis 

l’accent sur la nécessité de maîtriser la lecture et l’écriture dans les 

langues maternelles. Dès lors, la préoccupation dominante était 

l’alphabétisation en langues nationales comme premier jalon à la 

valorisation des langues et cultures du terroir natal (2004: 32). 

En réalité, la codification de ces langues semble répond à une polémique 

sur le trône du français et de la culture française. Faut-il continuer à 

enseigner (par) la langue française, vue comme une langue étrangère et 

enseigner à travers elle le savoir aux ethnies qui ont leur propre langue? La 

réponse à cette question se trouve dans le fait l’enseignement en et du 

français est accusé de ne pas répondre aux besoins éducatifs des 

apprenants. C’est une offre éducative dans un contexte où les langues 

nationales sont les plus parlées, autrement, elles ont plus de locuteurs et 

semblent constituer les bases culturelles de la nation.  

Avec un système de transcription officielle en caractères latins, ces langues 

sont alors dites nationales parce qu’appartenant au pays et codifiées pour 

être enseignées à l'école. Donc, en plus d'être des outils de 

communication, des instruments de culture, souvent de religion, ces 

langues deviennent avec les politiques linguistiques des objets d'études et 

d'apprentissage. Mais une question mérite d’être posée : Qu'est-ce qui se 

cache derrière cette expression de langues nationales et de ses décrets ? 

En tout cas, un nationalisme linguistique s'est dessiné et a pris forme juste 

après les indépendances comme l’explique Moussa Daff (2004). Peut-être 

aussi cela constitue un combat patriotique pour s'opposer aux autres 

langues qui ne sont pas originaires du pays, en instaurant une scolarisation 

bilingue. 

                                                           
2 Conseil international de la langue française.  
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2. Etrangères et officielle : des langues pour enrichir l’espace 

linguistique et culturel  

 

Les langues étrangères et le français langue officielle sont venus au 

Sénégal avec l’école (Cissé, 2005). Elles furent, avant tout, des 

instruments scolaires. Enrichissant l’espace linguistique du pays, elles 

facilitent le bilinguisme ou le multilinguisme des apprenants. Le français y 

garde un statut particulier.  

 

     2.1. Langues étrangères et besoins linguistiques interafricains, 

internationaux 

 

 Au Sénégal, il y a des langues qui ne sont pas naturellement originaires du 

pays. Elles sont dites étrangères. Comment les définir? Quelles sont ces 

langues ? Comment sont-elles venues ? Quels rôles et places ont-elles dans 

l’institution scolaire et dans la société ? En linguistique, est considéré 

comme langue étrangère ce qui n'est pas du groupe. Est étranger ce qui ne 

nous ressemble pas. La langue étrangère est en principe différente par  

nature de celle (s) vernaculaire (s). Or, si nous le comprenons de cette 

manière, certaines langues, qui sont différentes de la langue maternelle de 

quelqu'un, sont étrangères. Pourtant nous nous demandons : le wolof est-il 

une langue étrangère pour celui dont la langue maternelle est le pular par 

exemple ? Pour résoudre cette difficulté conceptuelle et lever toute 

équivoque nous pouvons dire après Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca que  

Le concept de langue étrangère se construit par opposition 

à celui de langue maternelle et on peut dire dans un 

premier temps que toute langue non maternelle est une 

langue étrangère. On veut dire par là qu'une langue ne 

devient étrangère que quand un individu ou un groupe 

l'oppose à la langue ou aux langues qu'il considère comme 

maternelle(s). Une langue peut revêtir un caractère de 

xénité (c'est-à-dire d'étrangeté) d'un point de vue social 

ou politique (Cuq & Gruca, 2008 : 93)  

  Cette définition a le mérite de présenter la langue étrangère par rapport à 

une opposition d’une autre langue qui appartient au locuteur. Car, une 

langue n'est étrangère que parce que d'abord le locuteur en possède une 

langue maternelle qui lui fait face. Se fondant sur les langues au Sénégal, 

on définira aussi la langue étrangère par rapport à l’institution et son rôle 

scolaire. Ainsi comprise, on se rend compte que l'arabe, le portugais, 

l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le russe sont des langues 

étrangères.  
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C'est d'ailleurs sous cette appellation qu'on les trouve dans les 

programmes d'enseignement moyen et secondaire. Il s’agit de champs 

disciplinaires reconnus comme tels par l’institution scolaire. On les appelle 

aussi langues vivantes. Elles sont des matières à option : langue vivante 1 

(LV1) et langue vivante 2 (LV2). Au niveau universitaire, elle donne lieu à 

des départements ou sections. Le français n’est la langue étrangère que 

pour des apprenants venus d'autre pays comme la Mauritanie, ou la 

Gambie, ou les pays du Maghreb ou pour toute autre personne, jeune ou 

adulte qui l’apprend pour des besoins absolument linguistiques et 

relativement culturels. Á l'Université Cheikh Anta Diop, il y a le 

Département du Français Langue Étrangère (DFLE).  On y enseigne le 

français comme langue étrangère. Le Centre Culturel Français (CCF) à 

Dakar propose également des enseignements en français langue étrangère 

(désormais FLE). En plus de ces institutions, il y a l’AUF qui accompagne 

l’enseignement. Dans les écoles bilingues telles que les franco-arabe, le 

statut de la langue reste ambigu,  mais tend plus vers une langue 

étrangère.   

Mais rappelons que pour les Sénégalais, le français n'est pas langue 

étrangère ni maternelle, en raison de son rôle scolaire, social et politique, 

elle est seconde3. Les langues considérées comme étrangères sont venues 

de différentes manières au Sénégal. L’arabe avec le commerce et le 

processus d'islamisation, le portugais avec la conquête impérialiste. Par 

contre l’anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le russe… sont introduites 

par l’intermédiaire de l'enseignement français colonial.  

Ceci avec la création d'écoles d'enseignement moyen et secondaire où elles 

furent enseignées. Après les indépendances, ces langues ont été 

maintenues et soutenues par les coopérations des ambassades respectives 

des États-Unis, de l’Espagne, de l’Italie, de  l’Allemagne et de la Russie. 

Toutes ces langues ont un rôle scolaire et académique ; elles répondent 

surtout au besoin de communication. Mais, la mondialisation les impose de 

plus en plus aux Sénégalais et d'autres langues également s’y ajoutent. 

C’est le chinois et le japonais par exemple. Cependant, liée à la religion 

islamique à laquelle appartiennent 95% des Sénégalais et demeurant un 

outil de communication, la langue arabe assume un rôle identitaire, 

religieux et culturel. Ce qui fait qu'il a plus de locuteurs que les autres 

langues étrangères.  

Une des fonctions de ces langues étrangères est cependant de faciliter le 

bilinguisme des apprenants. Elles cessent de plus  en plus d’être vues et 

vécues comme étrangères en restant encore attractives. Sans aucun doute, 

leur introduction dans la sphère linguistique nationale a enrichi  le 

kaléidoscope des langues déjà soutenu.  

                                                           
3Nous reviendrons sur le pourquoi du français langue seconde au Sénégal dans la deuxième 

partie de notre travail qui développe les considérations, conceptuelles et théoriques.  
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    2.2. Français langue officielle : dynamisme d’une langue ou 

langue de dynamisme   

 

Selon sa fonction sociale ou politique, une langue peut acquérir un statut 

spécial. C'est le cas de la langue française au Sénégal qui bénéficie d’un 

statut privilégié. Privilégiée, elle y est la langue officielle depuis 

l'indépendance. Une langue officielle est une langue  qui est spécifiquement 

désignée comme telle. Au Sénégal, la langue officielle est le français 

comme l'ordonne la Constitution sénégalaise.  

 Dans son titre premier De l’État et de la Souveraineté, émanant de l’article 

premier de la Constitution,  il est écrit : La langue officielle de la 

République du Sénégal est le français.  En vertu de cette loi, le français 

reste la seule langue de communication nationale (de l’administration et 

autres services officiels).   

C'est la langue qui est alors utilisée par les organes du  gouvernement, de 

l'administration, des tribunaux, des médias étatiques (info, journal)... Á ces 

espaces linguistiques, il convient d’ajouter le cadre interethnique, où 

l’usage du français est effectif surtout quand le wolof n’y est pas parlé. 

  

Au demeurant, avec la codification de certaines langues maternelles 

devenues langues nationales, le statut particulier du français langue 

officielle semble rouvrir un débat rappelant l'unité, la diversité linguistique 

du pays, mais aussi le nationalisme linguistique. Mais remplacer le français, 

comme langue d'enseignement, n'est ni souhaitable ni possible. Si du 

moins nous ne voulons pas être en retard au rendez-vous de l'an 20004.  

Changer de langue officielle ou en choisir une deuxième suppose un 

ensemble de conditions dont celui des moyens et celui du temps. L’État a 

d'autres urgences. En plus, si cela devait se faire, quelle langue des 

vingtaines choisir ? 

                                                           
4Décret no 71-566 du 21 mai 1971 relatif à la transcription des langues nationales. Ce 

texte tranche en faveur de la langue officielle 
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Le français est une langue privilégiée également parce qu’elle est la langue 

de communication internationale du pays. L’article 28 de la Constitution 

précise bien que : Tout candidat à la Présidence ... doit savoir écrire, lire et 

parler couramment la langue officielle. Dans les rencontres internationales, 

c’est la langue servant de moyen de communication pour le chef de l’État 

ou autre mandataire du pays. Disons que c’est la langue de l’institution 

politique et d’ouverture au monde pour le Sénégal.  Privilégiée et 

particulière parce que sans être du terroir, la langue française est l’outil 

linguistique de l’hymne national, fonction hautement symbolique. 

Egalement, elle est la langue d’enseignement, langue d’apprentissage, plus 

simplement langue du monde scolaire profondément déterminant pour 

l’acquisition des savoirs.  Pour toutes ces raisons nous pouvons soutenir 

que le français est une langue africaine (Dumont, 1990) avec des enjeux et 

des atouts (Mendo Ze, 1999).  

Autrement dit, institutionnellement, au niveau scolaire, on apprend la 

langue et on apprend par la langue. Ce faisant, le français reste à la fois la 

langue d’écriture du pays, la langue de la science et de la technique. En 

effet, une idée saussurienne note que les mœurs d’une nation ont un 

contre-coup sur la langue et d’autre part, c’est dans une large mesure la 

langue qui fait la nation (Saussure, 1995, p. 40).  

Le français est bien une langue non seulement officielle, mais des savoirs 

et du développement économique et intellectuel, même si certains pensent 

qu’elle n’a fait que spolier la place qui devrait revenir aux langues 

autochtones. Ce choix linguistique ne résout-il pas une guerre linguistique 

latente ? Quelle langue parmi la vingtaine choisir à la place de ce statut 

particulier du français,  hérité de la colonisation. Rappelons que ce n'est 

pas avec la loi constitutionnelle relative à son officialisation pendant 

l'indépendance que la langue a commencé à occuper l'espace administratif, 

judiciaire, médiatique, scolaire. Ce fut progressivement depuis le début de 

la colonisation. Un rapport sur la francophonie soutient qu’il y a 10% 

francophones et 21% francophones partiels (Valantin & Morgiensztern, 

2007).  

 Ces pourcentages qui tentent de cerner la population parlant, comprenant 

le français  cachent des disparités. Le français est plus utilisé, par exemple, 

dans les villes que dans les campagnes, plus dans les capitales régionales 

que dans les périphéries, plus dans les milieux laïcs et chrétiens que dans 

les milieux religieux musulmans. Alors que cette langue est réservée à un 

usage défini, son intrusion dans les communications quotidiennes devient 

plus réelle et avancée dans certains cercles que d’autres. Les usages des 

langues autochtones, en contact avec le français, font naître des 

comportements linguistiques assez typiques.  

A écouter un sénégalais parler dans le cadre social ou même parfois 

administratif, il est loisible d’observer des changements de langue d’une 

phrase à une autre, (alternance codique ou code switching) et même au 

cours d’une même phrase (mélange de langues : code mixing) (Lahire, 

1998, p. 74).  
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Papa Aliou Ndao (1996) a étudié les contacts de langues entre le wolof et 

le français au Sénégal. Sa thèse confirment le statut et l’importance de la 

langue française qui, par une histoire propre, à gagner une place non 

négligeable dans la société. 

Finalement, le statut de langue officielle confirme le français comme langue 

dynamique et du dynamisme linguistique et culturel, langue de 

communication privilégiée dans l’administration et parfois dans les contacts 

interethniques qui, étonnamment, garde jalousement leur langue. 

Toutefois, depuis toujours et encore aujourd’hui, elle est langue officielle, 

donc de scolarisation.  

 

         2.3. Langue de scolarisation et de francophonisation 

 

L’étude du cadre institutionnel a pour visée de mieux comprendre la 

place de la langue française. Au Sénégal, la politique linguistique est à 

l’image de la politique scolaire. La Constitution, qui organise la répartition 

des langues, précise : Article 1 : La langue officielle de la République du 

Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le 

pular, le sérère, le soninké et le wolof et toute autre langue nationale qui 

sera codifiée. Nous notons dès lors  la tripartition des langues : une langue 

officielle, des langues nationales et d’autres langues locales parlées mais 

non encore codifiées. Ainsi, le choix du français comme langue officielle 

permet l’appartenance du pays à la francophonie.  

Ce cadre unit un ensemble de pays qui ont la langue française en partage. 

Le Sénégal en fait partie parce qu’étant un État reconnaissant  le français 

comme langue officielle… [et en plus]participant aux instances de la 

francophonie (Chaudenson, 1991b, p. 11).  Les différents Présidents qui se 

sont succédé à la tête de l’État l’ont reconnu comme tel.  

Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont répondu aux 

critères de l’Organisation Internationale de la Francophonie : participation 

au Sommet des chefs d’États francophones, coopération avec les 

opérateurs de ces Sommets, comme l’AUF, ou comme l’AUPELF-UREF. Ces 

présidents sont utilisateurs exclusifs du français dans toutes les 

communications officielles nationales et internationales.  

Dans ses relations avec les pays africains comme avec d’autres pays, le 

Sénégal utilise le français comme langue véhiculaire. Cet usage est 

également effectif dans ses rapports avec les institutions régionales comme 

la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (CDEAO).  
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 Cette francophonie se réalise également au niveau intérieur. Les 

immigrés et autres expatriés africains, (Maliens, Ivoiriens, Guinéens, 

Mauritanien, Libyens, Libanais,...), emploient le français. C'est la chance de 

pouvoir expérimenter, concrètement, à travers la littérature, la chanson, 

les arts vivants, ce que la diversité des expressions culturelles a de 

stimulant, d'enrichissant, de fécondant  (Diouf, 2013) permettant aux pays 

de participer au concert international. Il est donc clair que le Sénégal est  

effectivement  francophone. Toutefois, cette réalité géopolitique n’est pas 

superposable à la réalité sociolinguistique. Au Sénégal, comme dans 

beaucoup de pays africains francophones, l’usage du français flirte avec 

celui de l’environnement des langues maternelles.   Aussi, Le décret n° 71- 

566 du 21 mai 1971, relatif à la transcription des langues, confirme le 

choix d’une politique d'éducation multilingue comprenant le français, d'une 

part, et les six langues nationales, d'autre part.  

Article 6 : L’éducation nationale est sénégalaise et africaine: 

développant l'enseignement des langues nationales, instruments 

privilégiés pour donner aux enseignés un contact vivant avec leur 

culture et les enraciner dans leur histoire, elle forme un Sénégalais 

conscient de son appartenance et de son identité. 

(Niang, 2010, p. XX). 

Cet article laisse entendre qu’il est utile que l’éducation vise trois niveaux : 

national, africain et francophone mis en lien par une communauté 

linguistique, culturel et interculturel. Pour atteindre ces niveaux, 

l’enseignement des langues nationales sont vues comme seules sources 

d’enracinement.  En fait, le pays cherche une stratégie efficace qui 

permettrait de passer d’un système éducatif hérité de la colonisation à un 

système intégrant les valeurs et les langues africaines. Cependant la 

langue   est l’instrument majeur. Un inspecteur de spécialité Lettres que 

nous avons interrogé le dit bien. C’est cette langue  

qui a permis tout simplement+ à la première élite d’intellectuels 

comme les Léopold Sédar Senghor+ les Alioune Diop etc.+ de 

poser un certain nombre d'actes qui ont permis tout simplement+ 

de légaliser cette langue-là + qui a permis tout simplement à 

beaucoup de cadres de voyager de se familiariser avec la culture 

occidentale et même une certaine socialisation+ (Thiam 2014).  

Toutefois aujourd’hui, le problème est que les exigences institutionnelles 

n’ont pas cessé de voir la langue française comme langue maternelle telle 

que l’avait conçue le système colonial. Tandis que les zones de dynamisme 

du multilinguisme avec une grande place du français se multiplient : 

 l’école pour tous ; 

 ouverture et élargissement de l’étape préscolaire ; 

 établissement de proximité ;  

 portabilité des médias comme la télévision, la radio ;  

 généralisation d’internet ; 

 développement et accessibilité des réseaux sociaux ; 

 développement économique avec son champ lexical et sémantique ; 

 mondialisation avec facilité de voyage, d’affaire 
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 … 

Dans ce contexte (Thiam 2014 a), il est demandé aux enseignants 

d’enseigner dans une langue maternelle à des élèves dont la langue 

maternelle était autre que la langue de scolarisation. Du point de vue 

institutionnel les enseignants n’ont pas le choix. Dans leur formation aucun 

contenu ne leur permet de faire la part entre les didactiques de langues. 

Seule la formation des inspecteurs semble prendre en charge partiellement 

ce besoin. La formation retient en ce qui concerne directement la discipline 

du français un contenu un enseignement en didactique spéciale et la 

conception de matériels didactiques. Mais, elle ne dit pas que cette 

didactique est celle du  FLS (Thiam 2014 b). Nous pouvons noter par 

ailleurs que l’expression didactique spéciale est pour indiquer une certaine 

particularité liée à coup sûr au contexte multilingue et multiculturel évolutif 

et ouvert.  

 

Conclusion  

 

L’étude montre que ce contexte est constitué de langues 

maternelles, de langues étrangères et d’une seule langue officielle. La 

communication intra-ethnique se fait ordinairement avec la langue de 

l’ethnie dite vernaculaire. Toutes les expressions ou manifestations 

culturelles familiales ou sociales utilisent généralement la langue de 

l’ethnie. Quand il s’agit de communication interethnique, c’est une des 

langues de l’une des ethnies qui est utilisée. Á défaut, c’est le Wolof parlé 

par la majorité des locuteurs, parfois le français. S’agissant des langues 

étrangères, elles sont apprises à l’école comme un supplément. Enfin, le 

français est la seule langue officielle. Elle reste également la langue de 

l’administration, partant, de  toutes les institutions officielles. Cette langue 

est aussi véhiculaire, instrument dans les services publics. Au niveau 

social, de plus en plus des familles l’emploient et certains l’ont comme 

première langue. Le français est devenu une langue du patrimoine 

linguistique Sénégal. Comme langue officielle, elle a participé à sauver des 

langues, à les enrichir comme elle s’est bonifiée des contacts avec les 

autres langues du pays.  
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