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Résumé 
La présente contribution porte sur l’insécurité linguistique chez les Ewé du Ghana. Il est question pour nous de 
chercher à examiner la notion d’insécurité linguistique, phénomène sociolinguistique, au regard de l’usage dont les 
Ewé du Ghana font de leur langue selon les différents contextes dans lesquels ils se retrouvent. En clair, l’objectif de 
cet article est, non seulement de montrer que les Ewé du Ghana sont sous l’emprise de l’insécurité linguistique, mais 
aussi de relever les manifestations de cette insécurité. 
Mots-clés : insécurité linguistique, éwé, coexistence, langues 

 

Abstract 
This contribution focuses on language insecurity among the Ewe people in Ghana. The aim is to examine the notion 
of linguistic insecurity, a sociolinguistic phenomenon, in relation to the use of the language by the Ewe of Ghana in 
the different contexts in which they find themselves. In short, the aim of this article is not only to show that the Ewe 
of Ghana are under the influence of linguistic insecurity, but also to identify the manifestations of this insecurity. 
Keywords: linguistic insecurity, Ewe, coexistence, languages  

 

Introduction 
 

La langue est un moyen de communication, mais aussi l’un des 
éléments essentiels de l’identité individuelle, collective et nationale des 
locuteurs qui la parlent. La coexistence de plusieurs langues dans un 
même espace géographique, influence généralement les relations entre 
les différentes langues en présence et donne lieu au phénomène de 
contact de langue dont les conséquences peuvent être nombreuses et 
parmi elles la notion de sécurité/insécurité linguistique. Cette notion 
s’inscrit dans la droite ligne des problématiques de la recherche en 
sociolinguistique ; notamment celles qui s’intéressent aux 
comportements linguistiques et aux attitudes ou aux représentations 
vis-à-vis de la langue. 

La présente thèse porte sur l’insécurité linguistique chez les 
Ewé du Ghana. Il est question pour nous de chercher à examiner la 
notion d’insécurité linguistique, phénomène sociolinguistique, au regard 
de l’usage dont les Ewé du Ghana font de leur langue selon les 
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différents contextes dans lesquels ils se retrouvent. En clair, l’objectif 
de cette thèse est, non seulement de montrer que les Ewé du Ghana 
sont sous l’emprise de l’insécurité linguistique, mais aussi de relever les 
manifestations de cette insécurité. 
 

1- Contextualisation du problème 
 

L’éwé est parlé par plus de 7 millions et demi de personnes, au 
Togo, au Sud-Est du Ghana et au Bénin. Cette langue est écrite depuis 
1848, et sa littérature est aujourd'hui loin d'être négligeable (Rongier 
Jacques, 2004). Comme toute autre langue, l’éwé est une marque de 
l’identité socio-culturelle de la communauté qui la parle : la 
communauté éwé dans notre contexte. La langue éwé est dynamique et 
évolue dans l’espace et dans le temps à travers son contact avec d’autres 
langues dont elle s’enrichit et qu’elle enrichit à son tour. Alors que dans 
certaines communautés (le cas du Togo), l’éwé garde jusqu'à présent sa 
vivacité et son dynamisme, on peut être surpris d’observer la situation 
contraire chez la communauté éwé du Ghana qui, pourtant, est voisine 
celle du Togo. Cette situation ne peut qu’interpeler le chercheur et 
susciter auprès de lui le désir d’éclairer l’opinion sur ce phénomène. 
Ainsi, plusieurs se posent à ce sujet mais nous nous intéressons 
précisément aux trois questions suivantes : les locuteurs éwé sont-ils en 
insécurité au Ghana ? Quelles sont les causes de cette éventuelle 
insécurité ? Quelles en sont les manifestations ?  

Les réponses à ces questions permettront de faire la lumière sur 
le phénomène de l’insécurité auquel sont confrontés les Ewé du Ghana. 
Il est question particulièrement, de porter un regard descriptif et 
analytique sur la situation linguistique qui prévaut au sein de la 
communauté éwé, en l’occurrence dans les principales villes de la Volta 
Region (Kéta, Hô, Kpando et Hohoe).  Nous portons à cet effet notre 
attention sur le contact des langues dans la communauté éwé, en nous 
focalisant sur la perception que les locuteurs éwé ont de leur langue. 

Cette étude est menée sous l’angle des représentations que se 
font les locuteurs éwé de l'importance de leur propre parler ainsi que 
l’usage réel qu’ils en font en situation de communication. En d’autres 
termes, quelles représentations se font les Ewé de leur propre gestion 
linguistique ?  Quelles sont les attitudes manifestées par les jeunes, les 
femmes ou les hommes vis-à-vis de l’utilisation de la langue éwé ? 
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2- Quelques repères théoriques et méthodologiques 
 

L’insécurité linguistique des locuteurs est un sujet de recherches traité 
depuis les années 1960. Cette question a été examinée à travers 
différents prismes, tant sociologiques que linguistiques. La notion naît  
en 1962 avec Haugen qui a utilisé le terme schizoglossia. Labov a repris 
la théorie de Haugen en 1964 et en a donné une première définition qui 
portait sur les différences de prononciation. Pour Labov, l’insécurité 
linguistique n’est qu’un indice permettant de monter quel est le groupe 
social moteur dans l’évolution linguistique. Bourdieu, pense quant à lui 
qui l’insécurité linguistique est liée à l’habitus social dans le sens où « 
l’usage du langage dépend de la position sociale du locuteur qui 
commande l’accès qu’il peut avoir à la langue de l’institution, à la parole 
officielle, orthodoxe, légitime ».173. En 1972, Rey a introduit la notion 
de la norme subjective, objective, prescriptive et en 1995, Houdebine et 
C. Canut introduisent une autre notion, celle de l’imaginaire linguistique 
comme un ensemble de normes qui caractérise les représentations des 
locuteurs sur les langues. Dans les années 1990, avec Francard, la 
notion d’insécurité linguistique est examinée dans sa dimension 
francophone. L’appartenance culturelle, telle qu’elle est exprimée et 
marquée par la variation linguistique, peut provoquer des sentiments 
d’insécurité linguistique perçue comme infériorité linguistique. L’écart 
entre la norme et la pratique soulèverait la question de légitimité chez 
les locuteurs. L. J. Calvet emploie pour la première fois le terme dans 
un contexte plurilingue comme étant le résultat des rapports 
interlinguistiques et distingue l’insécurité linguistique formelle, 
identitaire et statutaire. Notre travail s’inscrit dans ce contexte 
plurilingue tel que le décrit L. J. Calvet. 
 

3- Méthodes de recherches : Choix et justification des 
approches utilisées 

 

Il convient de rappeler que notre préoccupation dans la présente 
recherche est consacrée à l’analyse des attitudes et les représentations 
faites sur les pratiques langagières et les phénomènes sociolinguistiques 
qu’elles impliquent. Il est primordial de signaler que l’étude des 
représentations sur les usages des pratiques langagière comme de la 
communauté éwé du Ghana nous semble difficile à l’approche.  
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La méthode quantitative, qui utilise très fréquemment le questionnaire, 
a une perspective descriptive et généralisante. Elle convient pour 
mesurer l’étendue, le nombre et se prête ainsi à une interprétation 
statistique. Cette méthode quantitative cherche à trouver des tendances 
générales, applicables à un plus grand groupe que celui qui est étudié. 
La méthode qualitative vise, par contre, à comprendre des nuances, des 
subtilités, des mécanismes, des rapports et des structures souvent 
complexes. Parmi les outils de cette dernière, l’entretien et l’observation 
dominent. Cette méthode qualitative cherche à analyser en profondeur 
son objet d’étude, souvent des personnes, pas forcément 
représentatives.  
Alors que la méthode quantitative est souvent regardée comme 
donnant des résultats trop peu nuancés, la méthode qualitative a été 
critiquée pour son manque de fondement théorique et pour sa 
subjectivité. Une combinaison des deux approches méthodologiques 
qualitative et quantitative peut donc approfondir ce qui est général, ou 
donner à ce qui est spécifique un contexte plus large, ce qui n’est 
d’ailleurs pas rare dans les études sociolinguistiques modernes. 
Compte tenu de la sensibilité du sujet, la méthode qualitative de 
recherche a été plus utilisée dans le cadre de la présente thèse. Ainsi, 
pour atteindre les objectifs assignés à la recherche, il est nécessaire 
qu’au cours de la collecte des données, les enquêtés soient 
suffisamment tous mis en confiance afin qu’ils puissent exprimer leurs 
perceptions sur les stratégies utilisées pour structurer leurs relations 
sociales de même que les itinéraires linguistiques empruntés. Vu que 
nous désirons cerner les contours de l’insécurité linguistique, nous nous 
sommes basées donc principalement sur la méthode qualitative. Nous 
nous sommes servies cependant aussi du questionnaire, outil quantitatif, 
qui peut nous indiquer quelques tendances nous permettant de 
comparer les informations tirées des entretiens et des observations.  
Dans le cadre de cette étude la population mère étant l’ensemble les 
locuteurs l’éwé natifs du Ghana, représentée par un échantillon de 60 
personnes dans chaque population cible. Les personnes ciblées sont 
pour la plupart des leaders d’opinion au sein de leur localité, choisis sur 
la base du variable sexe, âge. 
Nous attendons par leaders d’opinion, les chefs traditionnels, les chefs 
d’établissement scolaire, les chefs d’entreprise, les jeunes cadres et 
étudiants, responsable d’association, 
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4- Interprétation des données de l’enquête 
 

A partir des données qui ont fait l’objet de notre analyse, nous 
pouvons, et cela nous semble nécessaire, les interpréter. Notre 
interprétation est focalisé sur les deux principales variables (sexe et âgé) 
qui ont servi de fils directeur pour ce travail. en effet, notre  recherche 
porte sur l’insécurité et les représentations linguistiques auprès des 
locuteurs éwé natifs  du Ghana en général et en particulier ceux vivant à 
Accra ; mais nous avons cherché à apprécier cette insécurité et ses 
représentations linguistique au travers des variables sexe et de l’âge afin 
de montrer de manière plus précise comment tout ceci se manifeste 
selon  qu’on est homme ou femme d’une part et selon qu’on appartient 
à telle tranche d’âge ou à tel autre d’autre part.  
 

A l’issue des analyses, nous pouvons affirmer que la plupart des 
locuteurs éwé natifs vivent dans une insécurité linguistique et ont une 
perception peu valorisante de leur propre parlé. Cette insécurité et cette 
perception se manifestent à deux niveaux. D’un côté vis-à-vis du twi 
qui est une autre langue nationale du Ghana principalement parlée en 
milieu ashanti et qui sert de langue véhiculaire dans ce pays. D’un autre 
côté, les éwé du Ghana sont confrontés à une autre forme d’insécurité 
linguistique vis-à-vis de l’anglais langue officielle du pays ; et ceci 
s’explique par le fait que ceux-ci ont une perception valorisante de 
l’anglais dans lequel il trouve un certain refuge à force de vouloir voiler 
leur identité linguistique par rapport à la suprématie du twi. En d’autre 
terme, cette insécurité linguistique vis-à-vis de l’anglais est une 
conséquence de l’insécurité linguistique  vis-à-vis du twi ; du moment 
où même ceux qui affirment avoir une perception valorisante de l’éwé 
et en faire un usage régulier, tombent dans une forme d’insécurité par 
rapport à l’anglais. Cette situation est surtout remarquable à accra la 
capitale. 
 

Il convient également de mentionner que les femmes locutrices natives 
éwé  sont plus exposées à l’insécurité linguistique par rapport au twi, 
alors que les hommes semblent l’être par rapport à l’anglais. En effet, 
les résultats de notre enquête, que ce soit à Keta, et même à Accra 
révèlent que les femmes éwé font vite de parler le twi au détriment de 
leur propre langue dès qu’elles en ont l’occasion. Ceci confirme la 



252 

 

position de Trudjill (1978) qui dans une étude sur l’insécurité 
linguistique en nordwich montrait que l’insécurité linguistique est plus 
fréquente chez les locuteurs féminin d’autant plus qu’elles ont tendance 
à surévaluer dans leur production, des variantes ou parlés jugés plus 
prestigieux. Quelques années plus tard, les observations de Bourdieu 
(1982), en France cette fois, abondent dans le même sens : l’insécurité 
linguistique est plus élevée chez les femmes des classes moyennes, 
compte tenu de la division du travail entre les sexes qui fait en sorte que 
les femmes visent l’ascension sociale. Leurs capacités de production 
symbolique les voueraient ainsi, de façon générale, à investir davantage 
dans l’acquisition des dispositions légitimes. Ces chercheurs s’entendent 
donc sur le fait que l’insécurité linguistique a un impact plus important 
chez les femmes que chez les hommes. 
L’étude du contexte sociolinguistique met en évidence les relations 
entre locuteurs de différentes langues afin de déterminer les positions 
des langues en contact. Celles-ci peuvent être dans un rapport égalitaire 
ou inégalitaire. Quatre principaux facteurs déterminent le statut ou la 
représentation sociolinguistique d’une langue : le pouvoir économique, 
le prestige culturel, la supériorité numérique, la puissance politique. 
Aucun de ces facteurs ne peut être attribué au statut de la langue 
éwé au Ghana. C’est ce qui peut sans doute justifier ce phénomène 
d’insécurité linguistique chez les locuteurs éwé du Ghana. Nous allons 
donc évoquer ces quatre facteurs afin de voir en quoi ils influent sur la 
langue éwé au Ghana : 
 

- Les déterminants économiques 
Au Ghana l’éwé ne s’impose pas comme langue de commerce. Les 
principales activités du peuple éwé sont l’agriculture et la pêche. C’est 
plutôt l’anglais, le Haoussa et l’akan qui assument le rôle de langues 
commerciales; et parmi ces langues, c’est surtout l’akan qui sert de 
langue véhiculaire dans tous les marchés et la plupart des commerces 
importants. On sait, en effet, que le rayonnement d’une langue peut 
être dû au dynamisme économique de ses locuteurs. Le développement 
du commerce de l’or dans la vallée de l’Ofin (territoire Akan) a favorisé 
l’essor économique de ce royaume, d’où le dynamisme et l’expansion de 
leur langue. La communauté Akan au Ghana est très présente dans 
l’exploitation de l’or, du pétrole et des produits miniers destinés à 
l’exportation au Ghana. Ces Akan sont aussi très présents dans les 
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marchés publics ou privés qui animent la vie commerciale du Ghana. 
La plupart des magasins de commerces sont implantés par des « 
Business men » natifs de cette communauté. On peut donc dire que la  
faible  présence  des  Ewé  dans  le  secteur  commercial  représente  un  
facteur  linguistique  pouvant expliquer l’insécurité chez les locuteurs 
éwé. Mais en dehors du poids économique, il existe d’autres raisons qui 
expliquent cette insécurité linguistique chez les éwé du Ghana. 
 

– Les déterminants socioculturels  
Au rang des déterminants socioculturels, on peut citer principalement 
le prestige culturel. On connaît de par le monde des langues qui 
influencent d’autres à cause du prestige culturel dont jouissent leurs 
locuteurs. L’effet le plus immédiat dans cette situation de contact est 
l’emprunt. C’est ainsi que l’éwé a emprunté de nombreux mots à 
l’anglais pendant et après l’impérialisme européen (AFELI, 1995 : 
237-247). Aussi les élites ghanéennes en général et celles éwé en 
particulier ont abandonné leur langue au profit de l’anglais même 
dans leur cellule familiale. Non seulement ils trouvent que la langue 
du colon a du  prestige mais aussi elle est devenue par la suite un 
instrument de réussite et d’ascension sociale. 
 

En plus de l’anglais, les Ewé parlent aussi la langue akan. Ceci 
s’explique par l’admiration qu’ils ont pour la culture akan. Selon 
YIBOE (2010 :33), les locuteurs éwé sont fiers de parler la langue 
akan plutôt que leur propre langue parce que cette dernière est une 
langue minorée. Il précise d’ailleurs que certains locuteurs des 
autres langues minorées rejettent complètement leur langue au profit 
de l’akan, langue véhiculaire. Ainsi, au Ghana, presque tous les 
locuteurs des autres langues ont une attitude positive envers l’akan. 
En revanche, les Akan ont une attitude négative envers certaines 
langues locales, comme par exemple, la langue éwé parlée dans le sud 
de la Région de Volta. 
L’histoire du peuple Ashanti nous enseigne que les Ashanti ont une 
puissante royauté. Cette royauté prestigieuse a une gloire qui influe 
aujourd’hui encore sur les autres communautés du Ghana et parfois  
même  sur  les  décisions  prises  par  l’Etat  Ghanéen.  Mais  au-delà,  
on  peut  aussi  évoquer  la supériorité numérique pour expliquer 
cette position de l’akan vis-à-vis des autres langues. 
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– Les déterminants/facteurs démographiques  
La manifestation de l’insécurité linguistique a été appréciée également 
d’un point  de vue démographique. De ce fait, la supériorité numérique 
des Akan est ressortie comme l’un des facteurs primordiaux. En effet, 
la population éwé au Ghana est estimée à 2.118.252 de locuteurs en 
1991 (Recensement national, 1991). Le dernier recensement national 
de 2005 affirme que les Ewé représentent 13% de la population totale  
du  Ghana.  Cette population totale  s’élevait  à  environ  23  millions  
d’habitants.  Autrement,  la population éwé peut s’élever à près de 3 
millions d’habitants. Selon toujours les termes du recensement national  
de 2005,  du  point  de  vue démographie,  la  population  éwé  est  la  
deuxième  ethnie la  plus importante après les Akan qui représentent 
plus de 50% de la population totale du Ghana soit 8.5 millions de 
locuteurs (données de  1991). Aujourd’hui elle est estimée à près de 13 
millions sur les 23 millions d’habitants au Ghana selon le dernier 
recensement de 2005. Ainsi, numériquement, les locuteurs akan 
écrasent les éwé.  
 

- Les déterminants politico-historiques  
La puissance politique et historique des Akan n’est pas un facteur à 
négliger dans l’explication de la manifestation de l’insécurité linguistique 
chez les Ewé/locuteurs de la région de la Volta au Ghana.  Le Ghana est 
en effet un Etat multilingue. Parmi toutes les langues parlées dans ce 
pays, seul l’anglais est promu au rang de langue officielle.  
Bien qu’elle soit parlée par une très faible partie de la population, 
c’est la langue de l’Etat donc celle de la législation, de l’administration, 
de l’enseignement. Elle bénéficie d’un important appui institutionnel A 
part l’anglais, l’akan reste la seule langue nationale qui a une forte 
puissance politique. La tradition orale et les fouilles archéologiques 
semblent s’accorder sur le fait que les Akan furent parmi les premiers 
royaumes organisés et structurés à émerger au Ghana. Cette situation 
leur confère une puissance politique. Le trône royal est le symbole de 
la puissance politique des Akan. Ils ont également remporté une série 
de victoires contre les communautés voisines. Ainsi, les Akan sont 
animés d’une certaine fierté d’autochtones du territoire ghanéen. Les 
Ewe sont par-contre perçus comme des étrangers venus du Togo et 
rattachés au grand empire Ashanti par l’histoire de la colonisation. En 
effet, la « Volta Region » est, jusqu’à un passé récent, perçue et appelé 
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la 9e  et dernière région du Pays avec l’appellation « Number 9 people 
»  attribuée  à  tous  les  locuteurs  éwé  et  dont  les  connotations  
sont  péjoratives :  attardés, campagnards,  faux  Ghanéens…  Toute 
cette région dont  sont  originaires  les  Ewé du  Ghana  fut  un 
prolongement du Togo sous l’occupation allemande. Elle n’a été 
rattachée au Gold Cost  (actuel Ghana) qu’après la première guerre 
mondiale et les deux partages du Togo entre les alliés franco-
britanniques qui ont réussi à éjecter les Allemands du Togo.   Même 
si les faits datent de 100 ans maintenant, ils sont encore dans les 
mémoires des peuples « autochtones » du Ghana (les Akan notamment) 
qui continuent de percevoir les Ewé comme n’ayant aucun droit de cité 
dans ce pays. Ces derniers devraient continuer de porter consciemment 
ou inconsciemment ce sentiment d’immigrés ou d’étrangers même si 
cela relève des avatars de la colonisation. 
D’autre part, selon NANA BULEY IV Chef traditionnel de Likpé 
(village dans la région de la Volta), il faut avoir le courage de revenir 
sur les rapports socio-historiques des deux peuples Akan et Ewé. En 
effet, ces deux peuples ont été pendant longtemps des peuples voisins 
rivaux bien avant l’arrivée des colons. Après la chute du royaume éwé 

sous la domination du Roi AGOKOLI 1er, les Ewé qui ont migré vers  
l’ouest  ont  eu  à  affronter  à  plusieurs  reprises  des  représailles  du  
Royaume  Ashanti.  Ces affrontements ont occasionné beaucoup de 
sentiment de culpabilité dans l’âme des deux peuples qui sont resté 
donc rivaux avant l’arrivée des colons. Ainsi, les partages de l’Afrique 

avant et après la 1ère  guerre mondiale ont fini par rapprocher ces deux 
peuples. Ainsi, les Ewé qui sont restés dans un même creuset national 
que les Akan sont, qu’on le veuille ou non, animés d’un sentiment non 
seulement de crainte mais aussi de méfiance vis-à-vis de ces derniers 
qui, eux aussi affichent les mêmes attitudes. De ce fait, la plupart des 
Ewé du Ghana préfèrent voiler leur identité par peur d’attirer soit de 
la haine ou du rejet de leurs voisins Akan. 
 

L’akan reste ainsi la langue locale la plus utilisée sur la scène politique. 
Les autres langues sont reléguées au second rang. Pour tout résumer, 
nous citerons YIBOE (2010 :33) qui écrit : 
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Le Ghana  est  formé  d’une  population  
hétérogène,  chacune avec  des  
caractéristiques propres. Il devient alors très 
difficile de généraliser la culture ghanéenne. 
Cependant, en ce qui concerne les langues, 
chaque groupe est fier de sa langue. Comme 
les langues ghanéennes n’englobent pas les 
locuteurs sur la même échelle, certaines ont 
une plus grande portée que d’autres. C’est le 
cas de l’Akan largement parlée dans chaque 
coin du territoire.  Elle  est  apprise  
volontairement  par  les  locuteurs  des  autres  
langues.  C’est normal d’entendre les 
locuteurs d’un même milieu linguistique 
parler Akan et parfois les parents l’utilisent 
pour communiquer avec leurs enfants. 
L’importance que les ghanéens attachent à la 
langue Akan lui donne un plus grand 
prestige par rapport aux autres langues 
locales. Par conséquent, certains locuteurs des 
autres langues minorées rejettent complètement 
leur langue d’origine ;  c’est le cas des lycéens 
à l’internat. L’akan est la langue véhiculaire 
dans les dortoirs. Ceux qui ne le parlaient 
pas auparavant, quittent l’école en la 
connaissant. A l’université et dans les autres 
établissements d’études supérieures,  le  même  
phénomène    se produit.  Presque tous  les  
locuteurs  des  autres langues ont une attitude 
positive envers la langue Akan. 
 

On voit au travers de cette position de YIBOE (ibid) que 
l’akan est une langue de grande diffusion au Ghana et qu’elle 
s’impose dans les interactions communicatives de tous les jours. 
Ce qui d’ailleurs occasionne un certain rejet des autres langues 
par les locuteurs akan comme le précise toujours YIBOE (2010 
: 33) Les  Akans,  en  revanche,  ont  une  attitude  négative  
envers  certaines  langues  locales comme c’est la cas de la 
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langue éwé parlée dans la région de la volta. C’est pour cette 
raison que la majorité des étudiants éwés préfèrent s’associer 
aux locuteurs akan qu’à ceux de leur groupe ethnique. La 
pratique n’est pas limitée aux institutions scolaires. Elle est 
connue en ville où les deux groupes ethniques cohabitent. 
C’est un phénomène qui ne peut s’expliquer qu’à partir de leur 
historique.  
 

Conclusion 
 

Parler de l’insécurité/sécurité linguistique des éwé au Ghana revient à 
parler de la situation sociolinguistique de cette langue, de la 
représentation que les locuteurs  ont de leur langue, de l’usage qu’ils en 
font ainsi que leurs attitudes envers la langue. Il revient aussi à explorer 
les causes et les manifestations de cette situation d’insécurité ou de 
sécurité linguistique. Dans cette étude, nous nous sommes 
essentiellement appesanti sur l’insécurité linguistique que développent 
les Ewé du Ghana. Nous avons surtout évoqué les représentations 
que ces derniers  ont de leur langue, de l’usage qu’ils en font ainsi 
que leurs attitudes envers cette langue. Nous avons eu à explorer les 
causes et les manifestations de cette situation d’insécurité linguistique. 
En effet, cette étude nous a donné l’occasion de montrer qu’il existe 
des facteurs non seulement linguistiques mais aussi extralinguistiques 
qui pourraient être exploités comme fondement de l’insécurité 
linguistique du peuple éwé au Ghana. Nous avons donc évoqué 
comme raisons : la place de l’éwé dans les affaires commerciales et 
économiques au Ghana, le prestige culturel dont jouit le peuple Akan, 
la situation socio- historique et politique du peuple Akan par rapport 
au peuple Ewé. Il se révèle que la situation de l’éwé dans tous ces 
domaines sus-évoqués n’est pas très confortable. Tout ceci confère aux 
locuteurs éwé un certain manque de confiance en eux-mêmes qui va 
se manifester par une attitude négative vis-à-vis de leur propre langue. 
En définitive, dans cette recherche qui se veut une contribution à une 
étude sociolinguistique du phénomène d’insécurité linguistique chez les 
Ewé au Ghana, nous avons tenté de dresser un pont entre l’histoire, la 
culture, l’économie et la linguistique. Nous sommes ainsi tenté de 
montrer que le partage du Togo-allemand (par les alliés franco-
britanniques après la première guerre mondiale) a occasionné une 
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scission assez importante au sein de la communauté éwé souche et 
celle de la région de Volta qui s’est retrouvée au Ghana. Ceci va créer 
un rapprochement des Ewé de la Volta (éwé du Ghana) vers le peuple 
ashanti qui est un peuple beaucoup plus soudé autour de sa royauté. 
Cet éloignement a fragilisé le groupe éwé du Ghana qui s’est retrouvé 
rattaché à un peuple autrefois «rival» c’est-à-dire un peuple avec qui ils 
faisaient des guerres de conquête (histoire) ; un peuple de grands 
commerçants et d’une puissance économique remarquable (raison 
économique), un peuple dont le rayonnement de la culture et de la 
royauté est très répandu (politico-culturel). C’est à ces différentes 
raisons que nous nous sommes attachés dans cette contribution. 
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