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Préface

On ne peut manquer d'être frappé par la cohérence des thèmes retenus pour les deux Journées scientifiques aujourd'hui à l'actif du réseau de 1'AUF Sociolinguistique et dynamique des
langues.
Les premières, organisées à Dakar les 16, 17 et 18 décembre 1995 ont déjà donné lieu à la
publication d'un gros volume d'Actes, Les politiques linguistiques, mythes et réalités, sous la
direction de L.-J. Calvet et C. Juillard. Il avait paru nécessaire, à l'époque, de confronter les
théories élaborées en matière de politique linguistique aux actions conduites dans un certain
nombre de pays, d'Afrique notamment. Quatre sous-thèmes avaient donc été retenus pour ces
premières Journées scientifiques :
1. Typologie des politiques linguistiques.
2. Situations sociolinguistiques en francophonie.
3. De l'alphabétisation fonctionnelle à la scolarisation : quels enjeux derrière les choix de
politique linguistique?
4. Langues, insertion sociale et développement.
Les situations linguistiques ayant été décrites, il a donc paru normal de consacrer les
deuxièmes Journées scientifiques du réseau à La coexistence des langues dans l'espace francophone, sujet qui fut donc traité à Rabat, sous l'angle macrosociolinguistique, du 25 au
28 septembre 1998.
Puisque la francophonie apparaît aujourd'hui comme un espace au sein duquel, au Nord
comme au Sud, le français côtoie d'autres langues, il a donc semblé important aux membres
du Comité scientifique de ces deuxièmes Journées scientifiques, de tenter :
- de définir ce que sont les rapports du français avec ces autres langues, c'est le contenu du
sous-thème 1 consacré aux Situations de coexistence;
- d'analyser la manière dont les politiques ont parfois tenté de réguler ces rapports, c'est
l'objet du sous-thème 2 intitulé Actions sur les situations;
- de formuler des propositions d'aménagement, c'est l'objet du sous-thème 3 intitulé
Propositions de politiques.
Les communications proposées au Comité scientifique ont été si nombreuses qu'il a été
nécessaire de les regrouper en sept ateliers qui se répartissent de la manière suivante :
- Amérique du Nord
- Afrique noire (2 ateliers)
- Représentations linguistiques
- Aménagement et politique linguistiques dans les pays arabophones
- Enseignement du français en francophonie
- Contacts de langues
Selon la formule désormais traditionnelle, seuls les rapports de synthèse préparés par les
rapporteurs de chaque atelier ont été lus en séances, les auteurs de communication ayant
toujours la possibilité d'apporter des précisions sur le contenu ou la forme de leurs textes ainsi
présentés, mais étant surtout sollicités par les participants pour répondre aux questions suscitées par leurs prises de position.
Réuni à l'occasion de ces deuxièmes Journées scientifiques, le Comité de réseau ne s'est pas
prononcé sur le thème des troisièmes Journées auxquelles il faut déjà penser. Peut-être serontelles organisées conjointement avec tel ou tel autre réseau de l'AUF préoccupé de questions

Préface

linguistiques? On peut, d'ores et déjà, souhaiter que ne soit pas oublié le volet qui a trait aux
actions sur les langues et sur les situations linguistiques.
En effet, la diversité des participants réunis à Rabat a laissé apparaître que les questions qui
touchaient à la méthodologie de l'enseignement du FLE, comme du FLS, ne laissaient
personne indifférent. Ces perspectives, trop souvent classées sous la rubrique « didactique »,
parfois perçue de manière péjorative, ouvrent la voie à d'autres études portant sur l'émergence
d'univers conceptuels multiples au sein de la langue française et sur l'analyse des processus de
production de sens en français langue non maternelle. Les modalités d'appropriation de cette
langue par ses locuteurs, approche allant bien au-delà des simples préoccupations lexicales qui
ont déjà donné lieu à de nombreuses études, voilà un domaine ouvert à la collaboration du
réseau Sociolinguistique et dynamique des langues avec d'autres réseaux de l'AUF. Cette
collaboration pourrait donner lieu à d'autres Journées réunissant un public encore plus large
que celui de Rabat et, pourquoi pas, qui ne serait pas nécessairement restreint aux seules
instances francophones.
Pierre DUMONT,
Professeur,
Coordonnateur du Réseau
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