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Résumé 
La dimension linguistico-culturelle du langage est envisagée dans cet article dans une perspective 
cognitiviste, ethnolinguistique et spsycholinguistique. Le contexte socioculturel plurilingue et 
glottophagique observé, amène à examiner le comportement de l’homme via la langue, le discours. A 
travers L’approche linguistico-culturelle de Calame (1984) et de, et la méthode anthropologique de 
Sapir (1967), il est question de prendre en compte l’utilisation et l’actualisation des différentes 
circonstances de la vie sociale de l’homme et de faire, par la même occasion l’inventaire de tous les 
modèles sociaux du comportement. Cette recherche examine enfin les stratégies de sauvegarde du 
patrimoine linguistique érigées par les Tupuri en réponse à l’avancée non seulement des véhiculaires à 
large spectre comme le fufuldé, mais aussi des langues officielles incontournables comme le français.  
Mots clés : langue, identité, patrimoine, stratégies, sauvegarde 
Key words: language, identity, heritage, strategies, backup 

 

Introduction 
 

Cette recherche s'inscrit dans une démarche de recherche-action qui 
centre sa problématique sur la préservation et la revitalisation 
linguistique comme action de patrimonialisation linguistique dans un 
contexte glottophagique et déracinant. Étant donné la complexité de la 
question relative à la dimension culturelle du langage, cet article se 
donne pour tâche d’examiner  les dimensions cognitivistes, ethno et 
psycholinguistiques de la langue telle qu’elle est perçue par le peuple 
tupuri qui, pour l’heure, ne fait pas l’objet d’une forte minorisation mais 
en revanche prend des dispositions pour préserver, et par la même 
occasion promouvoir son patrimoine. Ainsi, la réflexivité linguistique 
est-elle en adéquation avec la stratégie de préservation optée par le 
peuple tupuri et par-delà le sentiment d’insécurité linguistique qu’il 
éprouve ? Quel rôle la langue joue-t-elle à travers sa dimension 
culturelle qui est le discours ? Et dans ce cas, en quoi consisterait la 
compétence linguistique présente dans les interactions langagières ? 
Existe-t-il des stratégies de sauvegarde linguistique et de 
patrimonialisation pour accompagner la vision de ce peuple ? Telles 
sont les différentes interrogations qui structureront notre démarche.  
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1. Contexte de production 
 

1.1. Présentation géo sociolinguistique des Tupuri 
Les Tupuri sont un peuple appartenant au phylum Niger kordofan, 
famille Niger-Congo, embranchement Adamawa-Oubangui, branche 
Adamawa, groupe 6 Mbum, sous-groupe Northern. Ils vivent au Sud –
Est du Tchad, au Nord-Cameroun et au Nigeria. Au Cameroun, ils 
occupent la région du nord-Est située entre le 10o de latitude nord et le 
15o de longitude Est dans la région communément appelée « Bec de 
canard ». Ils sont localisables dans les cantons de Doukoula, Tchatibali ; 
Touloum, Bizili, Gloguini ainsi que dans les lamidats de Kalfou et 
Guidiguis. Selon Barreteau (1988 :4) « Le tupuri domine dans le sud-est 
de la plaine de Moulvouday, Département de Kaélé, et dans 
l’arrondissement de Kar-Hay, Département du Mayo-Danay ». Il s’agit 
d’un peuple très soudé centré autour d’un chef appelé le « Wang ». Leur 
nombre est estimé en 2006 à 25 000 au Cameroun. Les Tupuri sont un 
mélange à la racine de plusieurs clans : masa (Banre), mundang 
(Mbarhay) et zime. Il s’agit d’un groupe très intégrateur et 
expansionniste qui est très accessible aux minorités avec lesquelles il est 
en contact. Actuellement, on y recense une soixantaine de clans.  
 

1.2. Les langues en présence 
La langue parlée par les Tupuri est le tupuri. Il s’agit d’une langue 

nationale non enseignée au programme scolaire, mais présente dans la 
communication quotidienne, y compris à l’école dans des situations 
informelles de communication. Elle est également très présente dans les 
cultes catholiques et protestants. Mais à côté de cette langue, cohabitent 
plusieurs autres langues à l’instar du mundang, du massa, du mousgoum 
et aussi du fufuldé qui jouit d’une grande vitalité la hissant au rang de 
principale langue véhiculaire du septentrion camerounais.  

En effet, les peuls qui nous intéressent également dans cet article 
appartiennent au Phylum Niger kordofan et à la famille Ouest 
Atlantique. Ils sont un peuple de conquérant arrivés au Nord 
Cameroun au début du XVIIe siècle par la conquête initiée par Modibo 
Adama sous la direction d’Outman Dan Fodjo de l’Empire peul de 
Sokoto (Nord du Nigeria). Ils occupent un territoire qui s’étend dans 
un continuum dialectal allant de Maroua à Ngaoundéré. Ruelland (1992 : 
6-7) précise que « Au nord-Est du pays Tupuri, le Diamare est occupé 
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par les Peuls, ennemis légendaires des Tupuris, avec lesquels de nos 
jours, ces derniers entretiennent des rapports pacifiques (…) ». C’est 
donc dire que les Tupuri n’ont pas toujours eu de rapports amicaux 
avec les Peuls. D’ailleurs, ces derniers étaient selon Seignobos (2005 : 
52) « à la charnière du XIIIe et XIXe siècle, des conquérants dans le 
Diamaré, la plaine du Mayo Louti, les régions de Binder Doumrou, 
Guidigui, Kalfou ». Et à Martin (1981 : 314) de souligner que « leur 
irruption conquérante a provoqué chez les groupes proches des massifs 
des contractions géographiques. Elle a enrayé des processus migratoires 
comme les remontées Mundang-Tupuri ou les mouvements du Logone 
aux Monts Mandara ». La véhicularisation du fufuldé et simultanément 
l’islamisation peule reste encore, chez les défenseurs de la tradition 
tupuri et aux yeux des peuples kirdis en général, comme un stigmate 
d’où le reflexe instinctif de protéger sa langue et sa culture. Mais à quel 
degré cette vision est-elle légitime comme l’a abordé Windmüller (1969). 
Dans ce symptomatique ouvrage, intitulé «Apprendre une langue, c’est 
apprendre une culture » Leurre ou réalité ?, il est question d’aborder la 
médaille et le revers de cette conception.  Sachant qu’avec Chareaudeau 
(2001 : 7) que  

le savoir culturel que tout individu acquiert dans sa communauté 
d’origine se construit de façon pragmatique et naturelle à l’insu 
de celui-ci, chaque individu évolue dans un ensemble cohérent 
dont les principes de fonctionnement « vont de soi». Cette 
subjectivité enfouie dans la mémoire collective renferme une 
connaissance et une maîtrise des règles du jeu social qui 
permettent au locuteur de s’adapter au contexte interactionnel 
tout en sachant que son attitude influencera celle de son 
partenaire et vice-versa. 

Il va de soi que le lien entre l’individu et son interlocuteur ou 
sa communauté est déterminant.  
 

2. Méthodologie 
 

L’approche méthodologique convoquée dans cette recherche est 
double : l’approche linguistico-culturelle de Calame Griaule qui repose 
en partie sur une visée ethnolinguistique de la langue que l’on peut 
définir par l’étude des relations entre langue, culture et société, et qui 
prend en considération « la manière dont un individu donné parlant une 
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langue donnée l’utilise et l’actualise selon les différentes circonstances 
de la vie sociale» Calame Griaule (1984: 38). Il s’agit de considérer la 
communication en tant que moyen d’expression d’une culture par 
l’Homme. Pour mieux déployer cette recherche nous avons combiné la 
méthode anthropologique qui s’active à faire l’inventaire de tous les 
modèles sociaux du comportement ouvertement manifestés par une 
bonne partie de ses membres.» (Sapir, 1967: 96). Elle correspond à une 
structure complexe et interdépendante de connaissances, de codes, de 
représentations, de règles formelles ou informelles, de modèles de 
comportements, de valeurs, d’intérêts, d’aspirations, de croyances, de 
mythes. Cet univers se réalise dans les pratiques et comportements 
quotidiens : usages Vestimentaires, culinaires, modes d’habitat, attitudes 
corporelles, types de relations, organisation familiale, pratiques 
religieuses. La culture recouvre le vivre et le faire. La genèse de cette 
structure complexe s’opère dans les transformations techniques, 
économiques et sociales propres à une société donnée dans l’espace et 
dans le temps. Elle est le résultat de la rencontre des trois protagonistes 
de la vie : l’homme, la nature et la société. (Perroti, 1994: 84) 
 

3. Les rapports entre Langue et culture 
 

Pour mieux définir les rapports entre langue et culture, il convient 
de rentrer tout dans chacun des cadres définitionnels. Ainsi, la langue 
est perçue comme l’ensemble des unités du langage parlé ou écrit 
propre à une communauté. Le langage ici est entendu comme la 
manière de s’exprimer au moyen de symboles verbaux, écrits ou non 
verbaux (mimique, gestuelle, etc.) utilisée par les hommes pour 
communiquer entre eux et exprimer leur pensée ou leurs émotions. 
La culture quant à elle est l’ensemble standardisé de défenses partagées 
permettant au groupe de se défendre contre les pulsions mortifères 
susceptibles de le détruire (Devereux, 1970) tout ce qui, chez l’homme, 
n’est pas inné.  
Le discours quant à lui est la mise en fonctionnement de la langue. Pour 
Chareaudeau, c’est « un mécanisme du comportement langagier qui 
témoigne à la fois des habitudes de pensée, de croyance, de croyance et 
de jugement qui  caractérise le groupe social et des normes qui régulent 
des rapports qui s’instaurent entre les individus et la société ». 
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De ce qui précède, Levi Strauss (1958:78) considère que la relation 
langue-culture peut être étudiée sous trois points de vue « Une langue 
peut être considérée, soit comme un produit de la culture ordinaire 
dans laquelle elle est en usage, soit comme une partie de cette culture, 
soit comme condition de celle-ci ». 

De fait, la langue tupuri est en elle-même un produit culturel. 
Elle est née   grâce au peuple tupuri, groupe social qui la reconnaît, 
l’utilise et continue à la transmettre de génération en génération.  

Ensuite, la langue tupuri est une partie de la culture tupuri, car 
parce que le langage dans la société tupuri est l'une ces aptitudes ou 
habitudes reçue de la tradition externe et aussi parce que le langage 
tupuri est l'instrument essentiel, le moyen privilégié par lequel le peuple 
tupuri assimile la culture de son groupe. C’est pourquoi Levis –Strauss 
(ibid) insistera sur le fait que : 

 […] Un enfant apprend sa culture parce qu'on lui parle : on le 
réprimande, on l'exhorte, et tout cela se fait avec des mots ; enfin 
et surtout, parce que le langage est la plus parfaite de toutes les 
manifestations d'ordre culturel qui forment, à un titre ou à l'autre, 
des systèmes et si nous voulons comprendre ce que c'est que l'art, 
la religion, le droit, peut-être même la cuisine ou les règles de 
politesse, il faut les concevoir comme des codes formés par 
l'articulation de signes, sur le modèle de la communication 
linguistique". 

Enfin, la langue tupuri constitue une condition de cette culture, et à un 
double titre :  

- Diachronique comme le fait remarquer Levi-Strauss, puisque  
C’est par la langue que l’individu acquiert la culture de son 
groupe ; on instruit, on éduque l'enfant par la parole ; on le 
gronde, on le flatte avec des mots. En se plaçant à un point de 
vue plus théorique, la langue apparaît aussi comme condition de 
la culture, dans la mesure où cette dernière possède une 
architecture similaire à celle du langage. Une et l'autre s'édifient 
au moyen d'oppositions et de corrélations, autrement dit, de 
relations logiques. 
Il en est de même sur le plan sociolinguistique où la langue permet à 

tout individu d’affirmer son appartenance sociale. Pour Levi-Strauss, 
« la langue et ses variations linguistiques l’autorisent à faire des choix 
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lexicaux et discursifs dans le but de manifester son adhésion à certaines 
normes, valeurs ou, au contraire, à s’en éloigner ».  

Comme le fait remarquer Balga (2013) à propos du caractère 
réfractaire des tupuri vis-à-vis du Peul et de sa culture, « la langue tupuri 
garde de nombreuses marques du contact avec ses voisins ». Ceci est 
doublement révélateur en ce sens que les Tupuri ne peuvent vivre en 
autarcie sans communiquer, sans échanger avec les Peuls ou tout autre 
ethnie d’où ces stigmates, mais traduit également l’esprit conquérant du 
Peul d’où le sentiment d’insécurité linguistique. 

 
3.1. La question de la langue ou du discours en rapport avec la 

culture 
La langue est perçue par Ferdinand de Saussure comme une 

masse inerte qu’il faut segmenter. Pour qu’elle soit dynamique, le sujet 
parlant doit intervenir pour sa « mise en fonctionnement » d’où l’entrée 
en jeu du discours. L’identité culturelle d’un individu, se perçoit-elle à 
travers la langue ou le discours ? En effet, dans l’imaginaire et les 
représentations sociales africaines en générales, la langue est un 
instrument de reconnaissance identitaire nonobstant. Lorsqu’un 
individu parle la langue tupuri, cela signifie pour de nombreuses 
personnes qu’il est tupuri. La probabilité selon laquelle il peut ne pas 
appartenir à la communauté tupuri est faible. Le volet de l’apprentissage 
d’une langue indépendamment du lien culturel ou génétique n’est pas 
suffisamment valorisé pour certaines langues. Le caractère véhiculaire 
de la langue peule fait en sorte que ce problème d’identité culturelle ne 
se pose pas, car la majeure partie des ethnies de la partie septentrionale 
camerounaise sont surplombées par le peul. Cependant, si la langue est 
statique et ne peut être utile dans cet état, il va falloir l’intervention du 
sujet parlant à travers le discours. C’est à juste titre que Chareaudeau 
(2001 : 7) affirme : 

Pour ce qui est du discours, on pourrait dire que la langue n’est 
rien sans le discours, c’est-à-dire ce qui la met en œuvre, ce qui 
régule son usage et qui dépend, par conséquent, de l’identité de 
ses utilisateurs. Malgré des idées tenaces concernant l’existence et 
le rôle que peut jouer une langue par rapport à l’identité d’une 
communauté sociale, l’identité linguistique ne doit pas être 
confondue avec l’identité discursive. Cela veut dire que ce n’est 
pas la langue qui témoigne des spécificités culturelles, mais le 
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discours. Pour le dire autrement, ce ne sont ni les mots dans leur 
morphologie ni les règles de syntaxe qui sont porteurs de culturel, 
mais les manières de parler de chaque communauté, les façons 
d’employer les mots, les manières de raisonner, de raconter, 
d’argumenter pour blaguer, pour expliquer, pour persuader, pour 
séduire.  
 

Le discours est efficace en ce sens qu’il met en fonctionnement la 
langue, il la vitalise, la rend dynamique ; il la fait prospérer en mettant 
en exergue sa dimension culturelle. Ainsi, l’art vestimentaire, l’art 
culinaire, le mode de vie, le mode de pensée, et tous les us-et coutumes 
sont transmis de génération en génération par la force du discours, de la 
parole.   
  

3.2. La compétence communicative 
L’identité culturelle valorisée par le discours requiert un savoir-

faire, un savoir-dire « compétence langagière ». En effet, la compétence 
langagière est définie comme l’aptitude à produire le langage. À cet effet, 
elle allie savoir-faire et connaissances. Du point de vue cognitif, il s’agit 
de la capacité à produire un nombre de phrases illimitées, y compris de 
phrases inédites.  
Selon Chareaudeau (2001 :8), « la langue doit être étudiée en relation 
avec son conditionnement social ». Il distingue à cet effet quatre types 
de compétences langagières : la compétence situationnelle, compétence 
discursive, compétence sémantique et compétence sémiolinguistique.  

-la compétence situationnelle. Elle requiert, pour le sujet 
parlant, son aptitude à pouvoir construire un discours en tenant compte 
de l’identité de ses interlocuteurs et de la finalité de l’interaction. C’est 
pourquoi Chareaudeau (2001 :8) dira : 

C’est l’identité du sujet parlant qui détermine et justifie son « 
droit à la parole ». La finalité de l’acte de communication se 
définit à travers la réponse à la question implicite : « Je suis là 
pour quoi dire ? », et à ce niveau de généralité, on y répond en 
termes de visées discursives (« prescription », « sollicitation », « 
information », « incitation », « instruction », « démonstration »). 

Il s’agit à ce niveau de compétence de toucher du doigt la réalité 
comme la perception des situations de communication de la société 
tupuri, qu’est ce qui est admis comme parole, qu’est ce qui ne l’est pas.  
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-la compétence discursive. Elle a trait à la reconnaissance et à la 
manipulation des « rituels langagiers », c’est-à-dire des procédés 
énonciatifs, explicatifs et narratifs qui permettent d’établir un certain 
rapport avec son interlocuteur. 

Il faut donc une aptitude du sujet à reconnaître ces rituels, 
compétence que l’on acquiert par l’apprentissage social et le 
contact avec l’autre. Les procédés d’ordre narratif et explicatif 

correspondent à ce que j’ai appelé dans ma grammaire les « 
modes d’organisation du discours » : le mode « descriptif » qui 
consiste en un savoir nommer et qualifier les êtres du monde, de 
façon objective et/ou subjective; le mode « narratif » qui consiste 
en un savoir décrire les actions du monde en relation avec la 
quête des différents actants qui y sont impliqués ; le mode « 
argumentatif » qui consiste en un savoir organiser les chaînes de 
causalité explicatives des événements, et les preuves du vrai, du 
faux ou du vraisemblable. Cette aptitude du sujet à savoir 
manipuler ces différents modes de description, de narration et 
d’argumentation témoignent également de la façon dont chaque 
communauté culturelle développe ses propres modes de pensée. 

-la compétence sémantique est perçue comme 
« l’environnement cognitif mutuellement partagé » (Sperber, 1989). 
Selon (Chareaudeau 2001 :9),   

Ces savoirs sont de deux types : (i) savoirs de connaissance qui 
correspondent à des perceptions et des définitions plus ou moins 
objectives sur le monde, qui sont issus tantôt de nos expériences 
partagées (on dit que le soleil se lève et se couche), tantôt d’un 
savoir acquis par apprentissage (on a appris que c’est la terre qui 
tourne autour du soleil) ; (ii) savoirs de croyance qui 
correspondent aux systèmes de valeurs, plus ou moins normés, 
qui circulent dans un groupe social, qui alimentent les jugements 
de ses membres, et qui en même temps donnent à celui-ci sa 
raison d’être identitaire (cela constitue ce que l’on appelle des « 
opinions collectives »). 

Ce type de compétente engage donc les savoirs de 
connaissance et les savoirs de croyance. Ainsi, de la même manière que 
la croyance n’est pas identique chez les tupuris et les Peuls, de la même 
manière un certain nombre de choses doivent être acquises par les deux 
parties pour se comprendre. 
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-la compétence sémiolinguistique « exige de tout sujet qui 
communique et interprète, qu’il soit apte à reconnaitre et à manipuler la 
forme des signes, leur règles de combinaison et leur sens sachant que 
ceux-ci sont employés pour exprimer une intention de communication 
en relation avec les données du cadre situationnel et les contraintes de 
l’organisation discursives ». Il s’agit donc ici de mesurer l’aptitude 
verbale ou écrite du sujet parlant à pouvoir construire, de l’idéogénèse 
au discours, une phrase ou un texte. C’est pourquoi Chareaudeau (Ibid) 
parlera du système constitué par le rapport « langue-discours-identité-
culture ». Ces quatre notions qui s’imbriquent les unes aux autres se 
complètent.  

 

4. Stratégies de sauvegarde du patrimoine linguistique tupuri : la 
barrière linguistique 

 

Le peuple tupuri a mis en place un certain nombre de mesures 
pour limiter l’action glottophagique des langues et particulièrement le 
fufuldé. Parmi ces mesures, figure en bonne place la barrière 
linguistique. Il est question ici d’avoir pour langue d’échange le tupuri 
dans la quasi-totalité des situations de communication. Ainsi, le sujet 
parlant tupuri n’est pas tenté de délaisser sa langue pour une autre. 

 La menace de disparition que court la plupart des langues 
nationales aujourd’hui plus que hier n’est plus à démontrer. La 
transmission intergénérationnelle est progressivement atterrée 
particulièrement dans les villes et les agglomérations semi-rurales. 
Les villages ne sont pas en reste.  

Selon le rapport de l’Observatoire des Langues en 2012, sur 
239 langues recensées dans le cadre de l’intégration des langues 
nationales au programme éducatif, 22 ont quasiment disparues faute 
d’un nombre suffisant de locuteurs. Face à ce constant, il est urgent que 
l’État camerounais ainsi que les Programmes au niveau mondial 
puissent accompagner les populations non pas seulement dans la prise 
de conscience, mais aussi et surtout  

Il est clair que la langue est nécessaire à la constitution d’une 
identité collective, qu’elle garantit la cohésion sociale d’une 
communauté, qu’elle en constitue d’autant plus le ciment qu’elle 
s’affiche. Elle est le lieu par excellence de l’intégration sociale, de 
l’acculturation linguistique, où se forge la symbolique identitaire. 
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Il est également clair que la langue nous rend comptables du 
passé, crée une solidarité avec celui-ci, fait que notre identité est 
pétrie d’histoire et que, de ce fait, nous avons toujours quelque 
chose à voir avec notre propre filiation, aussi lointaine fût-elle. 

Aussi, avec le phénomène de glottophagie linguistique, monstre 
impitoyable qui phagocyte petit à petit, et inévitablement les langues 
africaines, on se demande si le Tupuri en établissant un maximum de 
barrières face à l’avancée de la langue peule, est perçu comme le plus 
conscient  et le plus clairvoyant des peuples du Nord sur la question. Et 
en le faisant est-il à l’abri ? Si oui pour combien de temps sachant que 
sur l’axe diachronique les langues africaines sont toutes exposées à ce 
fait linguistique mondialement reconnu ? En attendant, le Tupuri se 
sent le gardien de  son identité, de sa culture ; sa langue joue « le rôle de 
miroir et d’emblème identitaires » (Chareaudeau 2001)  et en tant que 
tel, il est le garant de la protection de ce qui lui est cher en formant ce 
bras de fer séculier qui consiste à réduire au minimum ses 
conversations en d’autres langues et en particulier le peul. 
Cependant, si cette stratégie a eu de l’effet dans le temps, on peut se 
poser la question de savoir si elle est en adéquation avec les méthodes 
actuelles. Autrement dit, n’y a-t-il pas lieu de repenser cette stratégie 
pour s’arrimer aux préoccupations de l’heure ? 

Certes, dans la société tupuri, la filiation est le principe qui 
gouverne la transmission de la parenté (Ghasarian, 1996 :57), la 
dimension  synchronique de la famille est omniprésente tout comme la 
transmission de l’héritage ou encore le « parrainage linguistique » par la 
famille élargie et la société, car le noyau dur tupuri le sait : « Ce qui est 
transmis n’a pas de prix et est inestimable et irremplaçable » Gotman 
(1988 : 2), cependant, la rupture non dans les modes de transmission, 
c’est-à-dire la lignée, mais dans le mode d’appropriation qui correspond 
à celui du passé par les besoins au présent donne à repenser les 
stratégies à adopter. N’est-il pas temps pour le Tupuri actuel de 
s’orienter plus vers un système de sauvegarde linguistique durable que 
d’observer une attitude linguistique d’isolement alors qu’il doit 
communiquer avec les autres peuples ? À l’heure de la promotion du 
plurilinguisme et de la diversité culturelle, il serait souhaitable qu’il 
s’oriente plus vers la standardisation de la langue et surtout 
l’alphabétisation. En tant que porte-étendard d’une culture riche et 
forte, le tupuri se doit de multiplier des actions concrètes pour limiter 
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l’universalisme linguistique par d’autres moyens comme celui de la loi 
du nombre, la force de l’idéologie, la concentration dans un espace 
précis, le renforcement des frontières linguistiques. Toutefois, ces 
aménagements linguistiques ont un coût considérable et c’est l’une des 
raisons qui entravent la matérialisation de la plupart des projets 
linguistiques au Cameroun. 

 
5. Processus de patrimonialisation des politiques mondiales et 

camerounaises 
 
Davallon (2000:9) considère que le patrimoine est « une 

construction sociale » et la patrimonialisation est le fait de rendre un 
objet perin, le permettre de traverser les barrières du temps. La 
patrimonialisation linguistique occupe une place de choix dans les 
politiques mondiales. Et c’est à juste que Busson (2014 : 24) fait 
remarquer que « dans le contexte actuel de la mondialisation qui tend à 
revaloriser les identités locales, la revitalisation des langues minorisées 
ne peut sans doute pas se concevoir hors d'un processus de 
patrimonialisation dont il faudra décrire et analyser toutes les 
modalités ». Au niveau mondial l’UNESCO a voté des lois pour 
protéger les langues et surtout celles minorées qui méritent une 
attention toute particulière. C’est le cas de la déclaration universelle de 
l’UNESCO de 2001 Kyoto sur les langues en danger du pourtour du 
pacifique en leur points 5, 6, 10 du plan d’action accompagnant cette 
déclaration.  Par la suite, le programme « Proclamation des chefs 
d’œuvres du patrimoine oral et immatériel de l’humanité a été 
déterminant ainsi que la Convention internationale pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel. La protection des minorités a 
également eu un écho favorable à travers la Résolution de la trentième 
conférence générale de l’UNESCO sur « la mise en œuvre d’une 
politique linguistique mondiale fondée sur le plurilinguisme ». Cette 
dernière constate que la diversité linguistique est menacée en raison de 
la mondialisation de la communication d’une part et d’autres parts la 
vulnérabilité extrême du patrimoine culturel immatériel sur lequel 
pèsent des menaces de disparition ou de marginalisation. D’où le Projet 
« Sauvegarde des langues en danger » en 2013. 

Au Cameroun, ces lois sont en vigueur, mais leur mise en 
œuvre traine. La journée internationale de la langue maternelle y est 
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célébrée chaque année, mais dans les faits, de nombreux écueils 
sclérosent les décisions prises lors de ces évènements. De nombreux 
projets d’alphabétisation fonctionnelle, de standardisation ont cours 
dans certaines langues, mais ne peuvent prospérer, car ils demandent de 
gros financements non seulement pour la formation de formateurs, 
mais aussi pour la confection des manuels scolaires adaptés pour 
chaque niveau d’apprentissage. La patrimonialisation linguistique passe 
également par les hommes. En effet, les personnes âgées de 90 ans sont 
reconnues par le gouvernement comme des personnes méritant une 
attention particulière, car, constituent des monuments pour la 
transmission des savoirs. Cependant, ce qui est fait n’est pas suffisant, 
car comme l’affirme Busson (2014 : 24), « plutôt qu'à une réelle 
revitalisation linguistique c'est à l'élaboration d'une continuité imaginée 
dans la culture que l'on assiste, un processus dans lequel la langue n'est 
plus vraiment un moyen de communication mais un élément perçu 
comme essentiel de la revalorisation d'un patrimoine ». Les 
composantes des cultures telles que la danse « gurna » ou la fête du coq 
« Féo caqué » peuvent avoir lieu à chaque moment propice de l’année ; 
mais que seront-ils si la langue tupuri n’est pas au rendez-vous vous 
assurer la pérennité dans la transmission de ces savoirs et savoir-faire ?   
 

Conclusion 

Somme toute, le peuple tupuri considère sa langue ainsi que sa 
mise en fonctionnement comme un élément central de sa culture. La 
sauvegarde de celle-là passe alors par le refus de la langue du peule. 
Mais cette stratégie qui a longtemps porté des résultats apparait à 
l’heure de la mondialisation comme inefficace, car ce peuple peut tout 
aussi protéger sa langue à travers un ancrage profond en s’ouvrant par 
la même occasion à la langue peule. La protection qui passe tout 
d’abord par une bonne prise de conscience de l’enjeu linguistique 
consistera alors à imposer la langue par la force du nombre et pourra se 
déployer via l’alphabétisation et la standardisation. Pour l’instant, il 
n’existe pas véritablement de politique publique valorisant les 
dimensions patrimoniales des langues ; chacune essaie de s’en sortir, à 
travers son organisation traditionnelle appuyée par les mécènes, pour sa 
survie afin d’éviter une forte minorisation pouvant conduire à la longue 
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à son extinction totale.  Pour l’heure, les données actuelles sur la vitalité 
du tupi et du peul ne sont pas irréversibles, car en fonction des 
stratégies de revitalisation, le tupuri peut avoir raison du fufuldé, du 
français et de toute autre langue qui menace dangereusement sa survie 
et ainsi continuer à assurer sa pérennité pendant de longues décennies. 
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