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Il nous revien, fa tâche d'ébranler 

lfl," q~~;;•tl;i~in~~;/:.!'cp,1':o:: ;e~A 
~:v~~~.tp:;~~bl~.\ri~ui!::::i, ~r:~ 
.,flC'fQ•fl el son remps pour r, /en r litre ~~r;;:,"êJ A des fins beaucoup plus 

P,ofesseur Paul Chri5lopherHn 1 

Er ?~ bouleverser le monde pour toujours. 
A I aide de ch11nsons immortel/es 

~~~s ~:/i~s~~:~:~~~:~~~:i~é: du monde 
~~u~o:'::'~~~/: ~~~irind~~~eempire. 
Peut. à volant~ se lancer et conquérir une ~::~;nc:uro~:: :::esp7~:ca,~da,n, le ry,hme /::::ti~~son nouve lle 

u un roy,wme ... 2 

la thè~ que soutient le poète est loin , . 
Il nous suff1t de jeter un rapide cou d' i d ~l~e vide de sens. 
po~r nous rendre compte, sons l'o!breœdl' 5ur I histoire du monde 
P~1ss11nce dont dispose le langue ur r un dou le, de 111 gr11nde 
bl1r cl démolir, planler et constr~. cnvcrser et dét ruire, affa i-

Toul mouvement qui bouleversa le 
qui détruis\! les privilèges royllux po ~onde dans s11 structu re 
dans la lboue, fut préconisé par des é~r~!i~nger ~eurs bénéf'lci11ire; 

~;~~~a:~s rJ:~~,t=~~s~i~~~11;~•1•:~,une:u~1 le:se~;:i~~d~~euss 
~u, av_ec leurs écrils el leur verve Orll~~r de la Morseillaise eu~ 
re1u;a1se. oire ont fait la Révoiution 

A 8 8 1 A 

Nous en vou lons 11uss1 pou r preuve l,\er, ltn 
nemme de. 111 ~nsec deve ll causer Il Re ·1 1 r>e 
dent certaines, ,dees d11ns ·e monde 1:1.,_, ~:,:, ':t~ E 
ferment da ns 1 espt1! des homrn~~ et 11 arr,ve un IOV' 
g_ogue,.se 1en11~1 du he u! dun uaiteiu vulgare, reveq dn 
sions v,v11ntes 1usque le endormies 

Du ~in l de vue con"ruclif, il c11i'1e l'énorme influence 
g rands livres s11crés du ~onde, la Bible, le Koran tes V6dai 
c_xercé sur !es diverse~ gener1111ons qui 1e IOl"lt suct6cMel et 

~; ~,~~o~!sd ;x:;~::: Dieu seul seit jusqu'à quand sur la vie et 

l e pou voir que possède lo parole et lt I ttereture d1ncarne, 
l'es pr it d 'un peupl~, d'inspirer un hlroilfN authentique ~ 
d11ns la magnenim,té, fut reconnu eu d6but mime des 
lions. l11 découverte de cette pu1SHl'IClt a donn6 au mondt da 
poèmes épiques immortels tels que l'lli.dt et l'OdysrAe IWTdl, 
des Nibelungenlied, les Chansons de Gntu la l'9endt d'Arthur 

Dans l'histoire contemporaine, nous avons vu carM'lltlt rMo
quence d'un homme a pu galvenlw un peuple an d6f• anm et la 
ramener sur le chemin qui conduit à 11 vktolte Tllrnoln r~ 
de Churchill. C'est ce qui explique pourquoi en~ de cra '
hommes se tournent vers ceux qui sont clou'-du vtrbl pour tire 
mieux inspirés et dlrig61 Il .. t un fait que pertout oO IN lnl 
humains se ,assemblent dans un but quelconque Clllul ql,JI 
du don de la parole, exefC9 \Hie Influence 6normt el 1t plul IDU
vent, c'est à lui que revient'- prlvlllc,e dt diriger 

Si le potentiel de l1ngtge d'une ~ n est form6 • 
phroses banale, qui • "pà,tenl dans IN bu,Nux, dlnl Ill 
cello personne produit peu d'lmpruslon IUI' ctfltl qui r. 

Par conMqUNt, ftOUI pou'#NI tlJra IIM Cllllllfl .rtft9 :=: 
fis qu'une ltonM 6duNtlon en 1111...,_ •.....,. ....... .,.. 
d" conclltlNI c .. .,. nm • ,-ur ....... VII ~-hililliiil: 
d, ................ .... 

Quo 1. 
l'or1 
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Pose--t-on de la nourriture de, anf ces personnes. l'enhn, s 
regarde man9er A ses yeu:.. la nourriture se c:onswme pro~uess~ 
~"' l'~qu .li epuisemenl total. 

Ainst donc quand œ1 esont ieune s'ouvre a 1 ,,,nivers. 1 est 10..,1 

d abôrd impressionné par l'obîet concret. De c.:-tte maniere 11 pt-r• 
coit cet ob1et concret comme plongê dans i·espace. posseciant ccr
iaines carac1eristiques en comparaison avec d'autres choses qui 
s~ trouvent autour de lui, comme occupant une certaine plac!!', à 
un moment de1erminé et comme etant dans une oosilion donnée. 
Sil s agit d'un homme, il arrive à le distinguer par ses vètements, 
par certains actes qu'il pose e1 par d'auues qu'il endure. 

En d'autres termes l'esprit perçoit l'être comme ayant plusieurs 
formes d existence. Il y a en tout premier lieu la chose concrète, 
la substance qui est nantie d'une exis1ence indépendante, qui peu t 
exister par elle-même. Cette substance a d'autres détermmallons. 
d'autres caractéris.tiques. • des 11«:idents • comme on les appelle 
en langage philosophique qui ne peuvent ell.ister par eux-mêmes 
indépendamment de l'obiel concret. 

OeuK de ces caractéristiques sont inhérentes à la substance 
elle,-mêm~.: la q~11ntité el la. qualité: car \11 première propriété 
d&.la ma11ere consiste à pouvoir être exprimêe sous forme de quan
tite. à ~1re composNI d'un certain nombte de parties à avoir n 
certaine é!cn~ue dans l'espace. Elle est ensuite c11r,actérisée °pa~ 
d'au1re1 propr,ë!és telles que la couleur. le poids, la dureté. 

De plus. comme il ne s'agit que d'une des muhipl h 
~ui remplis.sent l'univel'$, elle possède d'autres carad~sris~i 

0
~:: 

e,.,ernes qui dépendent de son rapport avec d'autres ch ~ 
av0t1s donc les di~r1es rel111ions exis1ant enire un ch oses. ous 
~~~;et. égalité, d,ffèfence de grosseur, de quali,:, d~s~a~~eu:~ 

C'~sl 11ir,sl q1Je dans la parole nous avons I d' 
mlna1ih de lieu qve nous indiquons par des moi/:els ,vers déte r• 
deh rs a, par. au.dessus, au-it:•sr-1.JS, Sl,r, ~s que dans 

1 y a ensui1e le faîl qUt' 1 mouvement cos . 

u~x~,~~nde ~ri:~~ u~;; ~~ ~~•,:r~a~;'!'t~~~ po~r:u: 
"""' ~:,' en r )mp!<! du ait ~ue parmi s h P\ Pa, a1 le •s 
1'1 n en ,1 y a une inle ac1 ;:.n mut~lle ~ ~s llxb1an1 dans 

el ';•;:::
10

~~ d'a 11re, termes, 'IOU1- SO'Tim-":1 ,, •~s:t'::.n:;. 1d;:, 
le 16111 que ni 1cus ce, é1'mer,,~ :h,ns 1 

• s bslar.ce la qu41 té la q nMé la "' ,1 'ie~:J i:'! m~ 

,6, & 6 1 A 

·action. e1 la pan,on son, ·., :aC"c,Jrt pifllOl"da 
esl axée la 1epar1,tror, du lar:::ag • c ris les d ff r 
discours. 

la substance nous donne ie s.b1tan1 f ov e 
la quali1.e. la quantité et 13 re al on se trad "or; 
par le .1,eu, nous obtenons la prf!pos,hon le tem 
la qual_ite d'aC11on nous donnent I ad~rbe tend 
la passion son t expr,mees PJr le verbe à la f 

Grâce â sa force de perceptK>n espr t en 
objet concret est capable de d ssocMtt Ln d 
ou caracteris tiques de le substance el9e-rnlme es 01 
de considérer ces divers élément, non a:mme des c:hma 
par elles-mêmes mais plut61 commt 1ppartenln à 
s'iden1ifian1 dans une certaine mesur9 awc cal obiet 

l 'habile le de l'esprit lui permenant de proc6der' dt 

~~~ i:~raen!'fi~ede~ v:~t:t~:, un"Cts::... .. 
et en decouvrant qu'elle est une ractfrbHque 1Pf)lftlNnt 
ca,egorie d'ètres hum11n1 sexdune ,vec pie• nt noir• 

La copul•, comme on ........ pMhll Il.,.._ ..... ,.... 1 
l'e1pritd • pa1Mrdu ....... NII....,....,~ ..... ... 

~~,'~!-;;i:.~~::..::-:--:--.·=-
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Jugement logiqu e et de bir o dei déclarations fondé e s, l'effor t con
sistant i trouver les résultats qui découlent do la comparaison de 
deux déclarations pour nous guid er von plus do lumière, tout 
cel1 constitue 11 discipline gr .ice .à l1quello l'espri t se développe 
el s'enrichit. 

Sans elle, il ne peut }' avoir de developpemenl menta l. Il 
i.'ensuit que plus l'espril est exercé d'une façon p récise e l mé tho
dique, à chacune de ces e1epes, plus ce développeme nt se ra cer
tain et plus riche sera se possibilité d'apprendre. 

Mais, qu'es t-ce que le langage a à voir avec ce t exposé ? 
C'est précisément vers celle question que ie m'achemine. 

Le lang age et le développement mental 

Etant donné que toute subs111nce, Ioule chose concrète est 
composée de ~rties, tout concept, toute idée formée pa r l'esprif 
e_st, en_ ve~1u meme de .la na1ure des choses, la résu ltan le d e plu
sieurs md,ces ou propriétés._ En fait, quand nous considérons la 
somme de temps el de travai l. que les savants consacren t à l'é lude 
de la natu re, dans la plus pe ille de ses varianles no 
cevons qu'il est pratiquement impossible d'englo~ dus nous _aper'" 
concep 1 toutes les caractéristiques inhérantes / ans uh s imp e 
mi_eux que nous puissions faire est d'inclure dan une C ose . Le 
principales propri~tés qu i nous fournissen1 l'esse~c~n c?ncep t les 
chose et nous a1den1 à la distinguer de toute a meme ~e la 
donc un concep_t a un caractère composite u''I utre. Puisque 

~~ ~~~~i~~r: :~~,~~~/fi~~~e~,i~~;- difficile' à\e1sp~~/ J: 1~!!~r'~:~ 
Car ~~~I :~~~~;~~r;ie;;u': ~~;i~g~~~ i~u7r un rôle impor tant. 
e,1 à parler. Gr_ice. À c~He fuililé, nous : ::iv:nnct: à enten~ro 
1 cn1emblo des md~cc, d un concept pu un sim le synthé t~ser 
avec un corp1, un cire qui vit, qui penie, qui ri~ ::: n~;: Un etre 

A chaque conu1pt qui prend nii su nce à l'e, . rnme. 

~:~ ~o: ~ : u:ra~~, ;;n,:or~P~;, ,:~• : :hn11~: mot e:ir~~ec:,~:~i~:t. 
autre acou1tique. C'H I une combinaiion de"',: :' , •:,"'::tique et un 

_Comme lt11 <oncepts gouvernent les Ul es m Ion. 
dev,cnnent le la<teur primordial dt11 conh epartie: ~:ux, les mota 

Do plu1, el c•e~• là 1c pr ,.,, ,ap,tal ~vr leq, 
1 

ce, lcles. 
m ~lt•1 mm· 11 ~~, d,f~ d•· cc·,,,id~rc, dan ne 1, $ 6 1
C-- le. md1ce, dune ;ho il arrive que dan, not,rnp 1-~pl 

• 91 P•it, .... 
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mots se subst~tuent • des idllt11 ur ill '°"' plus ""'"" et pin 
bciles • retenir. N us trouv<"""s dor,: e-, pteu-nc.e rI 
rne Ol ~ ,Sf:C q1 p r :k S 'T'-:;,Ts p1 ... 101 q..e Pl' 

En hit, nous pouvons effectivement entendre la felnM de....,_ 
pensée, dans un langage spécifique, qu1nd il nous arrive de,._ 
chir en pensant. Ces! h ,. ies mots remplacent les idMs 
ment . Chez certaines personnes, les moti se svbsMuent 1u11 tdNI • 
un point 1e l qu'il, en èlim1nen1 la s1gnifation profonde C«:i at 
d'autan! plus vrai quand ces personnes perlent i haute YOUI et ,vec 
véhémence. 

La plus grande partie de ce qu'elles ev1nœnt &ere 1, ~ l 1 

décri! Shakespeare • tanl de bruit et d'emportement pour ne rien 
dire • . Mais ce point extrême, on ne l'atteint que si le verbe devient 
verbalisme! 

Il convient cepend1nl de aoul'9ner que Uns noire ..,.., IN 
mots se substituent 1ulC klNI li un point tel qv.a. ---: 
l'euo nce de notre vie ment1le, le rihicule de notre penlN el 
notre r1i1onnement. 

Comme nous l'evons d6j.!i signalé, c'est per la ~ 1:.;,. 

nnemen t que l'esprit se dévelop~. Lem!:~T.x:1ce sur retprit 
tint no~ 5eulement en u11son de la pu,ssa q lemtnt en railon 
le\ sentiments et les r61dt0f'\S de l'homme~ :-" rflH\I dans UM 
du • leadership• que .. mahuse peut r , ce fflmtt6 dlrlf 
communauté donn6e, non seulement ~':nf ~'7orm.tion dt la 
le langage peut ttre d'un grand !F°' l"anlfrVffllftl ........... 
per10nnall1, mals surtout ,ar• qui '1n .. :lectuel de ...._ 
li l'avancement du pf08rk ment•• te 

1 INnMnt et dlsllad91111111...., 
Un l1n1•1• feh de termn ,j. '1•,tude et de r~ hUlllll

embnaunt tous lel dom1ln•• wcch u'IIII ....... ~ 
nee. conatttue fun del plu• 111nd• let pi! chen- c., p1u1 .. 
evolrAsonectlfetrund•'"""°" .,.,.,..~• 
...... .. _, p,rfalt, plus Il ..,,,i::::•. ceux•• le ..... et 
IIMClltlu~llnte 
tle ..,. nr 11ul on fpefd. 
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t-xpteuion, pv1~'1l'C. la lanp~e cree c~~z eux une srmilllude, une 
u·1,1e d espw. O, 1 f>spr11 ce" ce qu 11 Y a de plus intime chez 
n.:.i,mc 

A,m 1 don, le, gouvernements qui, comme Israël. s'efforcen, 
de d .. :mner à 1eurs peuples une langue commune, entreprennent 
une œuvre mcriloire guidee par la raison et la psychologie même 
il ces gouvcmemenis prennenl celle directive dans le bu1 d'assou
\'ir un nationalisme borne el susceptible. 

Cette union se lrouve davantage consolrdèe par le fait que 
celle langue ne se contente pas seulement d'emmagasiner les 
mois et leur simple signification, mois consacre en plus les expé
riences communes que le peuple a vécues el qui sont le fruit de 
ses contacts avec ses voisins, du trésor cuhurel de ses ancêtres, des 
faits qu'il a enregistrés dons le temps, en tant que communauté, 
de ses triomphes, ses échecs, ses amours er ses haines. 

Tous ces éléments renforcent donc cette union d'esprit, de 
pensée, union qui se trouve déjà à l'état lalen t dans le peuple de 
par sa langu e commune. Et il est hors de doute qu 'une communion 
doms les esprits tendra à susciter chez ce peuple des émotions 
communes, émotions qui ,!i leur tour engendreront certaines réac
tions communes. 

la pensê-e, le sentiment, la volonté et l'action sont les éléments 
de base de la conduile el par conséquent du caraclère de la pet• 
sonnalitè. Cu après tout, quo représen te une personne, si ce n'es t 
une entité douée de I• faculté de penser, de sentir, do vouloir et 
d'•gir? El qu'esl-ce qu'on entend par personn•lité , si ce n'es t 
degré de distinction humaine atteint quand I• pensée, le senli• 
ment, 11 volonlli se son t développés, é pur és, e nnoblis do pouvoir 
et de beauté à un point qu'ils s'ex tério risent pu un ur•clère ferme, 
P•.r des actes distingués, actes qui s'imposent, qui impressionnent, 
exigent le respect el suHitent mémo I• crainte. Une communion de 
~ d '"li'™ nts de volonlé et de comportements: Tels ~,ni 

· ... ~ qL cc iti.., ment le caractère national. Auni ceux q.,, 
d M • ... c --- ... rt. ,,etional existe ne disent pas chose absur~e. 

1 1~M ~u• veu1 qu' 1 existe une personnalité efr1caine do,1 fa,re 1 b1et a-un Il me:-i 10sc ne eux. Il existe en effél un denomlna• 
te "' yd\ 1•que commun ql1c pertagent tous les Afuc:uns. Cepen• 
d,irt ._. 1 ur l ,qu I n1.. s vculuis insi~ter est que la l,9ngue 

1 
u n tru"Tlc ,1 ,r s puissent eu serv,ca de l'unité na 1.10-

1 uni n res r n:i atnul pc Jr créer des rapports humains 
c x ql 1 ,,. n1 q1,..1e aues so1rn1 leurs pays 
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La langue et le savoir 

dév~:~s~er:::~i'~nlt . d 1111 ·•a ~ 
synthé11_ser les conc,)pts e'l .~-ns.\e~~-: 

~:~~e;s;~n: 0 :;a::~,;:11•;~n~, /~~:~e ~ c ~ .~ c~::,;, :, dtf 

sont d'autant plus lies .ii: espr,/e~:;1,,~;;~\;r~ b1u e1 , , 

des ~h~ses a une con11ep,HIII" ;,itcriewe le 1 '1T': eiter 
Celu1-c1 cree une Ire, 11erne cs>nrie--perr mon~ dt la pen 
mière le monde de l'exprenicn ver~le~•'erne COl'rlme i. pr 

Nous sommes donc en P~ce d'une 6qv . . 
l'Univers, le Savoir et le L.ngage, Par eonwqU:-::! ';:-'!'-: 
existen ce réelle peut M transformer en savoir •• en a.,..:" a.,... 

C'est pourqu~i il n·exisie IVC\ln dome,ne d.., lilYQ!r q1.1 ne bisse 
l'emprise des regles du langage. Car q11e S<Qrlifi& '• ,,:,.. • 

quand nous considerons ce mot dans son sens le plus 9fflé,al? 
En quoi consiste-t•il poor chacun de noos? Normalement nous 
n'entreprenons pas notre propre explOfation de I un,ve,1 en vue de 
re_cueillir des concepts qui sont b,en A nous, de pro«dtt i notre 
deduction personnelle e1 d'établir par ce fair des condvslOl'IS pe~ 
culières. 

Apprendre consiste dans une 1.nge mew~ i élva• la IIOflVN 

de connaissances accumulé-es au cours des temps et qu M trou
vent dans les livres, dans la langue. Ce n·~t qu aprts c:111 .,,,.._ 
d·érude que nous poovons nous permellre de procéder i das NCNf
ches individuelles el d'apporter, dans la tnHure ou nous le pouvons. 
une contribution personnelle et originale pour !ensemble du Slvolr 
humain. 

Par cons équent l'étude d'uM branche ....,._ fN llwlr 
entraine aussi et forcément celle de i. i.....,.. 

A celle époque où la science el la technologie,!:'.!::: : 
~:n~o: d~

1
:=,~~~1•;~s, e':m::;~~•'s:,

01
~• r CQNicM,~ 4" 

1ove le langut-. Cependant. 11 n·en cfemeure P11 motnS ide 
" nous donnons ,; nos enfants vne base 1~ 11~ cfat,o,det 
fac,hterons grandement leur 1,Schc quand ' S 19 11 

domaines sc,enr,fique. 1e,chnolog1qve el t-CO"onuque 

la connaissance hvmame peul être c;::eeb,!~n ~~ 
P,e~an1 !ouf d abotd un trof'IC el ensv• e 

•• 
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,ou or1~ aneindre une briinche, il nous faut paner pu le tronc 
te langaoe cons1,1ue une base enen11elle qu'il conv1en1 d'anure; 
eT oui nOUs oermeura de nous lancer vers d'aulr" etudes beeu
co-.ip plus avancees. C est un processus narurel. 

Apres avo,r eié en mesure de porrer la main II la bouche, 
de ramper de se 1en,r debout, de marcher, de courir, un enfant 
essaie ensu,re c:ie pari~r et_ ce, sons que per_sonne intervienne pour 
lui enseigner le procédé a suivre. Il maî1r1se ce don si vite et li 
bien qu'avant long1emps il devient le bavard le plus abondant 
de son milieu. 

Une étude soigneuse e1 dynamique de la langue, entreprise 
au debut et tout le long de sa carrière n'est pas pour l'étudiant 
un elémen1 superflu mais une necessité primordiale sur laquelle 
est axtt son education, Cerre pra1,que produira d'aurant plus 
œ fruils si on la met en œuvre dès le debut. 

Par consequent noue frlèse majeure est la sui·1ante dan, 
la mesure où il est quHttOn de formation intellectuelle, l'fduu,. 
tion linguistique doit êhe la préoccupation euentielle et le princj.. 
pe fondamental qui doivent gouverner l'enseignement primaire. 
ÎOI.II objet d'étude entrant dans le udre de utte formatH)n doit 
céder la prem~re place i la langue. 

0.;dnd é•a·s a ècole ·a s01uen1 enrendu cerra n1 n11itvtevrs 
are 11. S.; et des repoo,ses ô'ëè,ies aux e~amera 

.- Pe. -pore a :Ofme qu 11 .a erripfoy~ pour répondre. 
ce qJ l"IOI.S .nte,,-es~ s.--01.;: c·es1 q._, .ait ck,,i~ ~ mat. 
troue• 

Je~ s :.0119re u~ •e \.e fa,;or, de cc,,ce.- 0 , ~ d-oos.e1 La 'o,rne 
~ ..rie -r.p;::rf!"-::e C!P<'! 1-e -et to.., !e -~f» r,éce,su ,e doit 
t"":'e conwJe _t:o-· ! sc·.g,-..e--r, c.a· '"Il""_,,, 5e_.,en",O!-• @e.e ~ ttte 

« pre-;--,e de s.c,, s.v.-e, d"ét\,.,:;e mari ~.c.o,e do r pou'"'°" 
~prr.Jet e-f é:"''"!: -.f.,ne fa,;cr, cu·et'.-e 

SC • 
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ficatif de .. langues de grande communication • qu'elles ont reçu. 
Comme ces deux lang~es ~eprese_n1en1 po~r un grand nombre 

de pays la me1lieure so~ut1on lmgu1st1que possible pour surmon1er 
les obs,ades qui necess11ent un remède ,_mmed1a1, .pour surmonier 
les d,fficuftes que posent la communicat1~n avec l 1n1erieur autant 
qu'avec l'extérieur, l'enseign~ment de la science_ ~I de 111 .technologie, 
r·accelération de la modernis1111on d~ns les m1l1eux ou se produi
sent de rapides changements ~lit1ques, il exis te peu de pays 
au monde où l'étude de l'anglais ou du français, ou des deux à 
la fois, ne soit vigoureusement poussée. 

Pour citer un exemple, l'Union Soviéti que, par souc i de d omi
ner le monde e1 de faire lriompher le Socialisme, 11 é té asse z lucide 
pour comprendre que la langue russe, bien qu'el le so it parlée 
par plusieurs millions de personnes, ne peu t s'impose r et militer 
nellement en faveur de cette dominatio n su r l'espèce humaine, 
ni ne peut asseoir la victoire du Socialisme. 

En Union Soviétique, cinquante pou r cen t des élèves suivent 
des cours inlensifs d'anglais, s'échelonna nt su r un e dur ée de onze 
années. 

Pourquoi vouloir ignorer un fait qu i se prése nte d e lui-même 
avec tant d'évidence ? 

Avec l'anglais et le français on peur raire son che min dans le 
monde entie r sans trop de difficultés. 

Cependant, l'anglais est de beaucoup la plus impo rtante des 
langues de grande communication. Ceci es t d'au tant p lus vrai que 
même dans les milieux où domine le français, il ex iste une dema nde 
croissante de connaissances anglaises. Toutefois, un tel fait ne 
lend nullement à diminue r l'importance du français . En Afrique, 
d'une. façon particulière, é1ant donné que presqu e la mol!ié des 
Elall md6pend11n1s sont d'expression française , qu e la tendanc~ 
actuelle veul une en1en1e plus étroite parmi les populations afr 1• 
caines, le français est en hausse et même da ns les secteurs où 
l'angl11i1 esl la langue dominante. 

l'idée s'im_plante de plus en plus chez les leade rs africains .de 
parto-Jt qu" s1 l'uni1é africaine doi1 se malé rialiser dans les faits, 

p6ra1îf de commencer en ce momcn 1 même à enseigner 
1 li français d11ns ioules les école s. 

èl un impératif pour tous les pays africains, que dire du 
1 'dcu,r; langues, parce que officielles, sont devenue_s 

1, ? L'ense,9nemcn1 de l'anglais et du français doit 
e liiche nahNtale do première imporlancl!' 
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Do quollo sorto da bilinguisme s'agit-il., 
En verlu di la Con\t, 1 ,1, • 

Cameroun esi legatem ,1 • t n,i" e 11 p ·• , 
gue de l'Etal féde re d (. " f r u ~ 1 1 , , 

deux, celles du Gouve,nemen, f. !e,;; ~a,, • ci 1 1 , 

Celle struc ture ei! 1del"l!iqu1: 11 ., 1 
Canada où su r les dl,r; Etah fede ,:· e q~ ~ ~ -J 1 '"'-~"' 1 1 
d'exp~cssion française 1andis que t~us, , s""v~,en a q_, •" ql,, ,0 , 

angta"e. ru"-"' de,p,en,or 

bilin~ueBc~2~t~ ~~~~~!'is d~~u1~\:r;n~ e•emp'e cf .. ,, Ettt IJ'\ ,,.,. 

Cepe ndant, bien que ces deuil Etai, alt'r:, 616 b 1 ~ 
assez !ongt emps, tous les canadiens ne parlent p.u 

11
~~ :-r; 1 

français ; lous les .Belges ne parlen1 pas le ftança,, •' 1! n.,:,,; 
la. grande ma1or11é. des canadiem el des belge, IOl'lt rn"1, 

~e~n~;;;~~e:~. ~:,e~1:o~~~:a;:i~l:;u:'t~'°'• donc P.• n6ceu.irement 

Mais pour nous, au Cameroun, ce serai! une méc°'1ri1 ·u 1nœ 
des avanlages qui s'offrent à nous et un manque ,eg,ettab1t d od6el 
que de nous contenter d'avoir cr66 un ê111 bilingue 

L'ob jectif que nous devons vl1e, doit plut6t ,,,. un Wlin
guisme individuel grâce auquel chaque enfant qu, s, .. 111 le cyde 
de noire système d'éduca1ion sera cepab!e de p,,rltr 1'111911 • 
et le français. 

la nécessité d'une langue 1frluin1 
Ayanl défini ainsi notre position, nous devons IVOU9t que 

l'expression .. biHnguisme camerounais • est impropre Il convien
drall de parler plu16t de .. trilinguisme camerovntis • pulsqut 
avan1 même que l'enfant camerounais fréquente les ,11blmemenl1 
scolaires pour apprendre l'anglais el le fran~•••· 11 • ~li •ppr I M 
propre langue vernaculaire. 

I_I est nécessaire de dissiper toult équivoque sur celfe ~;'"= 
et d·,nsiSTN sur le fail que l'anglais et le ftanç11s bien qu 1 • 
une irnponance capi1ale dans le développernenl de nolrt •Y1~ 
social et dons celui de nos affaires quotidiennes, reste11t ~, "°:
des langues officielles. Elles ne repnhen1enl P11 norrt lnQI 
n1t,onal parce qu'elles resrenf ètrangtnu 

Ce doir b1re pour nous une source do p,ofonds regrel~1~~ =~ 
n·ayon1 pa, une langue, commune Il tous les cam11ovn 



ri t i ... ,, une langue afrtt-,ine parlec, et e-crite dans 10\Jte 

A.f:;:..,~N" ~-omrne nerus l .!l"orn dif est la b.,se_ de !ovte cuiture. 
Tc,, te- ~al,sl!,,c-r, humaine quelqul: eclata~t~ quelle pu1ue ce"~ 
,... . ort'nd d aDOtd na,ssal"lce SOl.'S terme_ d ,aees aans I espr1i de 
.. ,è,-r-e que I homme. mème s, son nom d011 rayonner ~"ns le, mond_e 
ent~r m~me s, son poyvo1r _ do,t bouleverser I univers._ do11 
.ë.)mmenœr sa v e comme un minuscule embryon dans le sem de 
sa mere. 

l\·ous avons dèià signale comment la pensée humaine est inti
mement, irremediabiement liee ,!IV langage: Com?"e~1 donc un 
ceuo e peut-11 arriver à exprimer sa pensee, a ex1e~1or,ser_ sa vra,e 
cu:rure et à Trouver son expression autnentique si ce n est dans 
sa propre langue ? • 

A moins que les Afrit1ins ne 11 m od èle n t I leu r faç on, une 
lingue C!,tr1ngè~, quel que soit le degré de ~êve! op ~ ment qu 'elle 
1it .atteint, quel que puisse ètre son c.1r1cter! ,nd llpe nu bl e, ne 

!';;: .. i~:~~s:t::n
1~:Xr~~~0

n~e :
1
::~g•u~;~:~~~=le ~~~r :~~~ 

Ier la pensée africaine ne_ doit_ pas êire écoutée d'une sourde 
orei,!e comme les paroles 1ncoherantes d'un nallonalisme borné 
Cei~ O@tnande trouve se justif.cation dans la nature même des 
choses 

Av~ l'unl•é aitcair,e qui se dessine au large, on _devrai~ 
!)l)S•u er une angve africaine véhiculaire. .',\ais la q1.es1,on qui 
se ~ es• de savt)r si. parmi les oentaines de dialecies melan
ge,s que l'on trouve e" Afrique, on ~ul en trouver vn ~ui pu,s~ 
ove, ev1r,:age,.1semen• un rble preponderant, un qui so11 tap,!lble 
de véh c:uler le scie-nce e: le technologie aux Africains 

P~ ·mpor,e la repanse que nous trouvons à celle q~slion, 
nous devon, re:::on,-,aiire qu';I existe. au moment où le probl!~ 
1 ng1.1,stique fat l'obet de noire e-11;:amen, deux langues afnca,nes 
qui s •fflTTner.1 de plus ,,, plus dans d'importants secteurs afrt
c..1 $ En 1)6t1an: de la '•\a~r •en,e pot;r traverser le '•'~roc. l'Algé-r• 
a .. -n 1,e e lyb fg,·p•e e• atteindre le Soudan. le langue 
• !le 1)1": - Pf' ~ p aœ ~tes,~ A ces pays I conv,ertt d'e,ou-

~ ·es r-ue ie, Sene-gal e 1,-\al ., G_ nee le Soma ._ 
r f-

0 

j ·res C!"'"\COre qu, e-npt&nt d" mpor enta popu-
~ ~.., ett' ~ de a er.gue arabe recevr• urae 

,~ c~••arte 
a-ne d,., terre., fi TangAn b Kenya. 

:JestH, eu Rwan<S. ~ Burundi et Ml 
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f,i ,r-ium, l 111g,t d~ uvoir 11 r,.1ur son !J1,..n trrfll rnyr~ 

1
,que 11 "'' ne •nnircr qv uni' l)(JrK>nne &11 la U•n,,,1,on of le HT,1-

1 ctil)~ d apparlcn,r • un mllreu 
• t,, JI- d,w;ir· qve I c,rireulon • hihnc;,,v,im,. (4mf!roJn 1,1 • 

eu impropre car en f••'• ,~•JI Lamerouno,1 bil,n~uc ••r fon: 
m,nt trd,ngue. Ma•• pv11Q11f! nou1 pMlon! d,. lan,,u., 4U nlYOu 

ol,rnc tl qu aucune lengue n1111on1lo n ~" f!n1,11un110 m ,, ('If 
~~venuo un moyen gtnêral d'in11ruchon, lo b1hng1.mmo t11mriro1Jr,-,11 
, ntmuora de faire l'objel d,. no1ro 61udt, dan1 lOI ~,-:po,~ 

Degrés do bilinguisme 
Le but idlal II a!leindrto dant no, é,.-,fl'!I 1erelt de produire dt, 

citoyen• c:ap,blet dt m,n ler IH d1ux lang~ •• Ji la perfedlon, 
Ji mâm, de produire en franç•_I• ou •n an9l111, nlon leur c:hol•, 
des œuvrH lrttlrairH ou teient1flqu11 de vel,ur. Il vo d~- S-01_ ~•Je, 
quel, que lOÎ'l'nl nc,1 effotll, un nombre I~~~ re1!rc1n1 d 1nd111d1Jl 
parvitndrc,nl II un nivHu auu, 6!_cv6. M1'1l il n en d'-lmeuro p.n 
moin, qut1 u,llc perfectic,n lingui111quB «ni bolle el bien r6411~11blt, 
Ulf i,unt vr&i qu1: c.e,rlaine1 ~rl-(.nMt, ni,jul}nf ove, dl}• d11po,11ion, 
particulière, pour telle ou 1elle ma 1ière, il cd aunl 6tobll quo d'e1J
tre, jouiuent dt: dom m11rqv6, povr lei langue,. 

Plu, nombreux, 1oulafoi1, ,eront Cl.lut oui n'afr~indront q,/u~ 
honorabl~ t"nOftil'lnC c.tull' qui n'uti11Hronl •v•c m•itrlte que l'un~ 
de1 d11ux l•nguH, pour I• c,htion 1111,ralr•, arti,tique ou tclenll• 
fJque; uuir qui, bien que moln, effluce, dan, l'•utre, I• po-nèd11nt 
,uffü•mm,nt pour en P'n4t rer l'o,igln•llt6 et la traduire a~ro1ta• 
ment et fldlllem•nt, un, toutefol• I• manier avei: aut•nt d'••un«o 
11 de bonhaur. 

le nivuu le plu, bu Hl 6 la porté,., d~ n'imv., r11: q it-1 er,fant 
q,,1, 111an11uh, un cnVJignoeml}nl b1tin org1ml1é ~n m11tièt'1 d.., l11ni;,ue. 
,,,1 r,rbl & fourn,r le minimum d'offofl, Sien qui, inup-,bln rJ'nltc1n 
dre au,- r,!ut, haut, ni10111u du ,..,..cab,,laire el ,J.., la r..hr.ué-,l,
Q1•, d•j rw,,ir11, 11...:q•Jt.:Ul>·t•ll d-,n, le, dl?U/ lon'l•JU un• bonn• 
conn•iu1n«1 et un uug• courant det moh ordinairH ef dff 
•

1 P1•oio 11, d• I• vi• quotidir,nne . r·,,,1 If!! m-1,-irnum euq 1el M 
i .•r• ,~••s p,iuen,r 11 gr')Sv.,, man~ t.M1 •110,"nl, m•k ~la 

p ,ne d'l tt• tent6 
·,,-, 1 ,., ve," cha ;n •Il 'ldr1 c.elu1 avquel le pc,,ie-

~ 1~, et IOn f: rgie ,,_. 1 , •wl ,mP")flt e...-ent tov' 
' :)le-., 1 :>n d pat 1 1 mr.rten, déploy41. dt 

a" e 1 / ttme fen1e gnement pu ue 

,", "• e >• ir.a c n~o;•:t:: ~n'1~ ,~juff :t' 
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Le témoignage de l'ex périence comm un e 

La facililé avec laquelle les enfan1s apprennent, es! ~onnue. de 
1ou1 le monde, surlout dans un pays comme le nôlre q~• cons~•lue 
i.:ne véritable tour de Babel linguistique. Dans les villes, ou se 
retrouvenl des gens divers, il est très courant de voi r un enfan, 
parler une langue à la maison avec ses parenls, une autre avec son 
mailre à l'école e1 une troisième avec ses camarades dans la rue. 
El plus encore, il arrive lrès so1,,vent que dans un milieu aussi mixte, 
l'enfant acquière une plus grande facililé à s'exprimer dans la 
langue de ses camarades que dans celle de l'école ou mèm~ de 
i.es paren1s. En fait, pour un bilingue, la tangue qu 'il manie la mieux 
n'est pas forcément sa langue maternelle, mais celle qui a exercé 
le plus d'influence sur lui durant son enfanc e. 

Alors que j'enseignais au Nigéria, j'eus un élève qui parleil les 
pr,nc,pales langues nigériennes, l'ibo, l'efik., le haoussa el le vo.ru~ . 

~ment•l:Sv!ft~;~ a5~~~;:s~v?e!°e:re:;~~ 1~ f~;~:io~;s~'.r~
9
or!:~:•:~ 

ys et son f,ls avail acquis ces langues eu fur et à mesur_• 
cements. De quelle fa~on esl-il parvenu à ecquéri_r 

ues? Se SOUvn~nt-il d'avoir fourni un effort pari•· 
ef'I! ,1 ne se rappelle mltme pes comment 11 les 
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I', UII 1/N lllllN!,UL Ml Ill I\C•t,.jlj! lillJII, 

1,.)n I c.-,n11.,,,- c,n hriult qu111 non ,.,ulttmflnl l'11cqul1111on 11,. Ct1llo 
llt11J~'"' ,vpplt1mrnl1tlfl' t1U1!1_ plu, 111u,,, pow ln1 plu1 l"•mot, rnoi, 
qv(I lr1 rnl11n1~ p,:11.JVlllenl IOUDI UII r~lfl u1r1111I '"' {7>nlnbu11n1 li 
111 rl'p.\ndro pMml 1111• ndulhu. 

Un ancirin dlrt<clt1Ur f1C'HiNlll du Mlnlll ri, iunttlitm c/r, l'Eiuc., 
1,011 ri cfo la Culturo nppono la tctmolgn11un 1u1v11n1 

• On aurait pu pcnlCH quo l'urivOc cln conlalncu <ln million 
d'immlgronli pulnnr 70 lllnguM d1fforonto1, moltr&II nn pcrU lo 
long ot palie

0

n1 offort onlropm pour ramnnat l'hâbrnu au rnng do 
tanguo vlv11nlt1 d'uugn quotldlon, Lo dnngo r quo ropr01ontnl1 une 
1our do Bt1bel llngul11iquti II Ott\ 6vll(t du fnlt que lo 1y116mo d'6du. 
cation élt1lt suff1111rnmnnl d6volopp6 pour ouu ror d'unn monl6ro 
ou d'une outro, une ropldo prbo on cheron dos onf1tn11 d'lmml
oron11. Tout ct11 onfants, porco qu'll1 0111tlnn1 bo1oln d'une lnngua 
commune pour communlquor ontro ouic, ont 11dopt6 l'h&brou 11\lac 
uno rapldlt& 61onn11n10, 01, do rolour do lour jardin d'onfnnts ou 
do l'oto1a, l'ont r11ppor16 .i. lourt poronta .i. lo molaon. J 

Un t6moignngo autori,6 

S'il tilt quoiqu'un da quollf16 pour pnr lor t111oc autorllô da ce 
problème, c'ost lo profam1ur P. Chrl11ophorson, qui rt1ppor10 l'nxpé 
rianca lurquo manllonnâa cl-douus. Lo Dr Chrl1topherso n cs t d11nol1, 
Docteur 61 L1111ras do l'Unlvorsll& do Coponhoguo, donc 11ers6 d11n1 
s11 prop10 l11nguo. U fall 6golomon1 nulorllô a n ong1ol1 pulsqu'lt 
d61lont un autro Utro do Doctour ô1 Lo1tro1, collo fols•d do l'Unl, 
11or1IIO do Combrldgo. A l'Opoquo où Il donnai t 111 conflironco, lo 
Dr Chrl11ophor1on 61all profouaur d'ang lais à 1'Un111e,.l!O d 'lbad.\n 
o\J li avait 1ou1 ses ordres d'autres profouou rs d't1nglol1 dn nt1tio
n11llt6 britannique. Ouolquo 61r11ngor, Il fttail roconnu p1H les 
Anglal1 f!Ult•m6mo, commo fais1m1 11ulorll6 dont lovr propro languo 

En co qui concerna lo probtàmo d'oniaigno, plus d'uno lnngue 
Ai 111 fols Ai dei .J>Ollh nnl11nti, ot 6 propoi dcu objoc llom 1oulevl-., 
c0ntro to prmc1po, voici l'opinion dudlt proleuou r 

• 11 !J"\I indubilt1ble quo d11n1 plu1loun co, l'ofl<"lrl roquil pour 
1 1 d Ult l11nguo, t1u hou d'une ~oulo. d,mlnuo 101 c,,pat1ttl 

1r •cquèrn d·11utra, connaiua ,iccs Mnh el! co quo 
\ Hu11 grand povr m,rilN m6mo un an ov dou)( 

"'')Up fo 1toyen1 !Mrmi les plus valable, allo• 

t~ 1 l fn1• 9,..rn.n• •t H 

g;~;,f ~:~~n :: ·.l;:1.lat: /~~ ~Q"c fi! 1111 Tl -, • lv• ,. 

!o plu161 1>0u1bt.,, po1me1 6 /JJ:I~,. 
1 

' • •PP 1,1 

~~~p;r;~:1~ 111~:x::•,:~; !"~~ ~Il:: 1 u-, A ' ~r ~ , 
p l p• I', 

• Jo ne cro11 PH 1lG l "l♦nb, 
le bllmguumo pra1 xc 10,, 1 don,,,, ;1 u

1
~ ,,, • • 

uon JOrlOUIO qui 1ndlfl1"" 11. 1 adl,h n oit "'•' • ' 
or l'autre langue , 1, dtg,a dl" ~do ,,< n • 1 11""• d1 , 

Ungua peu l allolnd,a dani 14 POPrt 
I 

Qv Un• PflV:ln • 

chlon Schuchardl n d11 que 11 10' bi!in u:"!v~ le pti 109 • 1 1, 
colloHI 1on1 plu161 1.Ach-. Il y a ce,,:, dv v,:~~•cn:'!:! • ,or, ., 
quoique , 6 mon 111111, on lui ••t •cco,<U 

1 
"Q 1 

r♦ ppelor quo l'oqulllb~e enr, 8 le, deu1t l•ng: t/~ ' 1 11 t 
pal quelquo .cho,e d ab1olumen1 ll♦tique 1 1 1 

~,.,. " 111 

1olon les P'r1odas. Un effo11 dt volont6 ~ 1 Ï '"~•,de "11 1 
blllnguo décide de conc~ntror ••• ,ffortt tvru t·u~emdt1 :

11
•5\.u: 

guos au dlilr_lment de I eutro, Il peut ♦ !teindre 100 '\ d tlfqc tt 
dont la prom••re. Et Il con1er._.e,a 1ou1ov,11u1 I ♦ mol\01,ngue , • .._.,n 
tag11 que lui confèrent ••• conna1uonce1 d♦n1 1 •utre ltnoue 

• 011n1 te l111ro qu'II Il COl"lllcr, IU l1ng199, Jt1Ptt1tn pose ,. 
que Illon 1ul1111nto • hl ce qu·un onl♦nl b l1ngve n tll i•rn♦ 1 
devenu un expert dam la langue, un J)ôtte ou un or♦ttvr? , LI 
qua1tlon rol6ve do la r61hor1que et n'tllend pH de rtpon1e, rn♦ • tt 
lul on apparierai une. Oui, il y a maintt 111emplet t cite, ou dt1 
parsonno1 bllinguu 1on1 do11enue1 de or•"C'.f• 6mvtlnt Chti IN 
11nglophono1, le premier nom qui vltnt ; 11 bouche ••• celv dt 
Conrad A proprement parler, Conr♦d n'6tt1! pH b I ngut dk IOl'I 
trnfanco; ce n'e1t qu'à l'Aoe do 17 1n1 qv 11 mil pied pour 11 pN

miero fol1 sur lt1 101 brtlannlque, et bien qu'il •ul lu bon nombtt 
da llvro1 en nnglai,, la langue angla,19 dtmtur111 encore pou 
ôt,anotiro. M11t1 Il en lit 111 praml6re langu• •' '"jgvt p,rtltlltmtnt 
ion ld!orno matornol, la polonais, au 1econd pl1n SI nous dtmt 
don1 l'eltamplo d'un bilingue dt• l'enftntt il y • celui da H lt rt 
Belloc. qui, ,1près avoir tl6 tlevé p,111111,ment ,n Fr♦nce •1 en 
Angfo1rir,0, décida de 1'61abllr dan, ce dernltr p,ys •1 d'tppt0-
fo11dir l'angloii langue dan1 laquelle Il • «rit da1 po61i.t 11 dt 1
• proie Plus ~,&, de nous 11 y I le cts de R♦blndr♦n1th ÎIOO'f 
qui a éo11 rrinc1palemnnl nn bengall, m1l1 • 111du I quelqdf 

1 ~ 'l!I <rv11res en un angloi, oppr6c16 Il <Ot!Vlenf •uUI f t,;• Plt>P~I lns Ocrivalns (IC"OIHII et 1rland111 ~ul 11 ,,::vez 
•rnm,n1 dr, l',,nglo11 ri d" ga&l,qve pour •••P' 

ia 



POUi UN BlllNGUJSME Dl 60NNF HfUIH 

1~, 1 qu, u1rlnen1 t,mrôt l angla1_s, lanlôt le gallois. 11 ne nov 
p.u 1ndrfferen1 _ dans ce do_maine ~e consta ter que Mih 5 _es, 
Ql•e .!i peine bilingue ou trilingue, a11 ecrn des poemes en°"· ~•en 
en italien e, en ta1in, et que d'au1re pari, Gowe,, le poète a;~;

1
•;: 

val a,1 compose sa poes,e en anglais, en francais et en latin 

• On. pourrai1 assuremen1 allonger celle lisre enco re davan. 
tage. M1us cela pourrait ne pas forcement con_vaincre. Mais qu'on 
se rappelle que le nombre d_e personnes bilingues .!i 1ravers le 
monde ne représente qu'une infime frac1ion de ceux qui ne son! 
que monolingues. Au 101al, les bilingues son t p lus que honora ble
ment représentés parmi les grands écrivains. ,. 

Le témoignage de la log iq ue 

Le processus mental élémentaire au moye n duque l s'exprime 
la langue ne dépasse pas les capaci tés de l'en fant en bas âge . 

Comme je l'ai dit plus haut, les p roces sus logique s de base 
qui permenenr à l'esprit d'acqué rir une conn aissance, sont de 
trois ord re s. 

En premie r lieu, il y a la capacité d'a bstraction qui pe rmet la 
la formation de concepts un iversels à par t ir d 'obie ts concrets indi• 
vidualisés. 

Ensuite, il y a le processus par leque l après avo ir étab li un 
accord ou une contradiction pa rmi deux concep ts ainsi emmaga• 
sinés, l'esprit les unit ou les divise au moyen de c es t • ?u de 
• n'est pas•, c'est-à-dire par une af firma tion ou une nég at ion. 

la chauve-souris esl un mammifère. 

lii chouve-sou ris n'es! pas un oisea u . 

Enfin, il y a le processus pu leque l l'espr il érobtit un accord 
ou une contradiction en tre deux conce pt s en les comparant A un 
1roi1.ième et, par ce moyen, pa rvien t à un e nou velle connaissance. 

le1, animaux qui alla11en1 leurs peli h son t des mammifères 

Or li:i chauve-souris ollai1e ses peti ts 

urence deux concep ts mammif ère et chauve-souri,, 
r ~ b un troisieme Je1, 1nim1u 11 qu i al11itenl leurs 

imaux qui a lloi1en1 leur1, pellh son! des mammi 
l'air lrès ,mple Mois avant que les zoologves en 

A 8 8 1 A 

::'/i~~~t :, e~~~i~~td~r~~~·~~~:" g IAI ~\ 

sique et mentale! ~•ele ~pe l< c.:., 
sio~n d~~:; l~:,~;~:te =~ :x~:n aiuance rcmelT b" f 1 
culiers, nous escaliidon, les pen,; t~: lal)(";,~se .,,e• t ·, \ 1,• : - .. 
dre le so_m~el, pa rvenir au princ· po,.et:' il t.,:,,. ve, ts Pt P 
cie ce ~nncipe comme _ guide no~ 9~neral Pv1s, r ~, ;

1·e' 
les cas ,ndiv ,due ls situ~s sous' le ,,.:n:.\~:~:~~' P;•~·d4i;~~;; 
11: somme!, ou le princ1~ universel; 11 de1.e.~,: c.-, 11r.1 .. :• :r 

le rai1.onnement qu'il parte du é 
1 

°• _·1 ~j~;• :.n 
trait au concret, de l'en$emble à la f~iic~era : part10., ,er_ de l'•bs
verso; qu' il soit deducl1f ou indui:.t'f 

1f"• . la IG, au fa,·. o-.. voce 
rechercher des cau1.es, à tirer des ,o'n~1"'~i:~~~mer.i tt..~, lie • 

~èu~Îfe~~~~-tes ces démarches representenl ~n: 
1

~~,:~e ::,:: 

Mois aucun de ces processus n'inlervien1 t 
langue. En enseignon1 une langue à des ent'squ·oo apprend une 
pas à leur esp ril à peine éclos de rechercher ~ms, on ne ~ande 
o-u ultimes ~es chos~s, de démêler des problè~~•:: 1::~••nes 
de découvm des raisons cachée1, ! a es ov 

le seul effort mental est celui qui suffit aux deux p 1 • 
ques_ de bue ~u'e ntr1inent la compr, hension et le ::.v: 
uivoir, la upacdé de ~ormer des imagH ment1le1, puis d'en tim 
un concept , et I• np•ut é d'observer que certains conctph sont lin 
ot que d'autr e s ne le sont pas. 

, _N'esl-ce pas une preuve que cet effort mental reste à 1, poflée 
ae I enfant, le fait qu'à portir de l'ige de trois ans enviro111, il devient 
très bavard, fait souvent mon tre d'inlelligence el expos.e s.es vues 
:~:~te~~e candeur qui surprend, sinon em~rras~ m6me les 

la capacité d'apprendre le sens des mots er celle de les uhliser 
pour exprimer quelque chose .!i propos d'autre chos-e. voilà les 
OPérations logiques élémentaires qui sont requi~s pour eppren
dre une langue, el ces opéralions son, svffisammenr simplas pour 
de1, enfan11, à l'espril encore frêle. 

La difficulté qui se présente dans celle inilia11on au bilinguisme 
réilde diins le fait pour l'enfon l d'avoir à apprendre au moins deul 2°'' pour chacun des concepts et deux séries de phrues-types 

1,7,:que langue'. en effet, n'a p,u seule~enr wn prop,e ;:n•!~~ 
de ~:~,•~i:eu~:1

5 
s;~,~:~~-res règle1, synmaques, sa propnt 

lO 



1 Uf4 1J llf Ul~Uf O BC ~,-.( H(I t 

En pa,,.. /le 111 arlOfl a reç,fe e-uenr1ollc 6 ,u, no :fo,t 6,,,. '• 
v,n, •vit•r d• confondre let choi e, 

J ,, d,1 p1 1 haur qu 11 "'"'' ~s1blc 6 un l!nf.,n1 d •r umcl,., 
"' mtme 1emp1 i.:r.c 14ngue au conrac, d,. u:1 p4ronr, e 1-, m .. ,1o, 

ne u-c.onde avec su camarade-. d4nS la ru<i <ir une 1ro111~m• ~•; 
1,n,ermed,-,1re d'-! w,n maî1,e b l'cco!e Ses pamn11 el fa '""'l-on 
1e1 (amorades <:I la r.ue, le mtti!f(l' <il l'école, vo,16 11011 colôcy~,,t; 
de pcaonne1 f:"I de l1~u,. ~u! l enfi.nr rallaU"le t:tro11emen1 4 une 
langue d'Jtermrnée, cf qui I y rapponenl effec11•,emen1. Chaque 
fo11 q1/,I e51 plaeb d4n1 l'une de c.e1 c1rc.on11anc.e-., l'enfonl bran 
che wn e1pr11 1ur la langue correipondant~, aut1i narurelli!!m!'nt 
qve nou1 bfanchon1 noire r4d10 d'une 11a11on il l'aurrie·. En fo,t, 
,r M rèahie méme po1 qu'il parle 1to11 lan9ue1 d1ffér~nlt1, i, 

mo n1 qu'on ne le lui C/pl1que ou qu'il air alfeinr l'Ag'!' dt,; le c:c,m. 
prendre, 

La c:onfu1ion 1ïns1,!llfe Ion.qu'une i.eule et méme perv.>ru,o 
1'adreue a l'enfant indiilinctemenf don, l'une et l'aurre langue-

En initianl l'•nfanr au bilingui1me, il faudra par ,on14qu•nt 
bi•n pr•nd,e ,oin de ratta<her ,haque langue, dan, l'esprit d• 
l'e nfant , à des personne,, i un cadre et à de, drcorutan,es bien 
diterminh 

L'esPf,1 ck ••~nfant ,·ouue tOt au.-: langue1 el i'a,tre ires 1e, 
rap-,ble du r,rG<e1.w1 logiq,Je néc.euaite au langage. Fc,rc.e m'e-1,1 
dr.A\,: de cr...nsioter q•J'ouwn argument sérieu / , ba~ sur lo m.,,1vr11é 
r:kesuire b lo ca~-:11(: d'appren,Jre une langue, ne p,eu1 1'op~r 

u b, ngv•MTI'! pré,:.c,r..e 

le témoignage de la psychologie 

✓J,v..i 'on o1pr,rend un., ""'Jue, c,v tc,•Jle o1ul1e 1':hOSO, le bu1 
" ' ml!t1•ue 11pr,r1VJ, d<i V.AJ ,c,,, ,~ remémor-eir l'."'11-

~ lr'hf"IV.:~mrr,er,t, 1mméd,.,1emen l ou mc.1enr,1nl Jfl 

• 
1 t1"t Pr. ,,;;, 1., retr..nr,a·,1,e en ·enter, ..J-,nt ,;,u en la ,71enf 

,,.. 1 fi q" r<il,1:nt, rtprc.duif ClV re-:onna11 ,_e qu • il 
1 a tneT,'.-lf':'I 

,. a f A 

o-m•~ one ·A•, 
u,llt conn.e •unce • 
e1pr,I 

On ne peut donc fMttre en 111.,..,.,. .. filt.,. Il ...... _, 
'-"• facuh, Mroitement f'6e a ,..,..,.._ ...,..__ • _, ... 
lu"', ,1 •'•nu,it tout norm•lement ._.,. rMlt le; ...... ~ 
niitle l'•Uiucit, de cette fuwltf -•• 

En outr•, •n tint qwe m,,,.,_, I' ........ • ...... ,.. Il 
ltmp, Ouelle que toit 11 c,p,dM '° ...... "• ........ -
'"d•m•nt d,crolt forc-'ment •ne r.,... • • .... 

A q1.1•II• fNriocfe de le vie ............. Il ........ Il C!"~ ''c•ptive, la plu, malUaW. et 1, ,.,. ....,. I...,,,,,. • 
ude, 1 .. ph,t dur•W.., NI ...,...,,. IN ......... 

Ch•~OJn d •nt,e noo, peur f• r• eppef • 
• P'J , •ff,,rne, que les • 

P JI m.erquanr1 



l'OU't UN BILINGUISME DE BONNE HEU~E 

. isilion d"uno longue foil appel à la mémoire. 
Par n111ure_ ~~~~~ail inilier f'enfanl a _deux langues, la mell

~~~ :~~:~ serail de s'y prendre dès I enfan~e. 
s r ailleurs, que l'étude_ n est pas des plus 

Nou~ savons iou '.f lorsque noire 1111enhon est sollici1ee de 

:~~~: ;~:\~
1
~~;a~~u~ espril esl déchiré entre d'innombrables 

soucis. 1 ni que d'année en année les préoccupa-
Nous savom éga ;~~toissent en mëme temps que ses pro-

1ions d'un hom~e 
5 

a ainles 'ses espoirs et ses desseins. Doit
blemes, ses ennuiS, ~e\ c~ue 1•éiude nous devienne plus difficile 
oo s'e1onner, de ce a, ' ous avançons en lige ? 11 est normal que, 
au fur el à ~e;,u~e ~r~;cupations, la mémoir_e ne f:larv1enne pas 
:cd:~~e~~namaximum, el ceci, quelle que' so,t sa vigueu r._ , 

p Ir ·eune étudiant, ces soucis ne I épargnent pas 1usqu à 
u~::raii 1tteint 1'6ge adulte; ils l'assai~lent dès le débu t de ses 

c~ ~es secondaires: des nouvelles moltères se présentent, les 
!n~icnnesdeviennent plus difficiles, un effort plus_s~ulenu esl oxl~é, 
les programmes surchargés requiè rent une r11p1d11é plusb gra ~ e, 
on rivalise pour les premières places, et 1~ spect re du acca ou
réal ou du G. C. E. se dessine déjà à l'horizon. 

En comparaison avec tout cela, comme l'enfance est llbre de 
1oussoucisl 

Une période où l'or91nisme physique, l'instrument de 1~ mé
moire, est nouveau, u in, vigoureux, tr(l:l m,lléable, encore ,nt•: I 
du poids des •ns; uno période où l'esprit n'est pH encomb~ • 
libre du soucis et des 1ngoinH ; une pé riode où 11 mf moire 
s'utilise •vec le maximum d'efncience telle ost l'en fance. 

Je me demande s'il pou! y ,v oir une autre période plu, •ppro• 
pr ilie que celle-ci pour initier \'enhnt ,\ l'uHge do deux langues, 

Nous tirons, par conséquen1, de la nature même de la mémoire 
in argument solide en faveur du bilinguisme prêco:e. 

Voici une au1re considéralion des plus imporlonllls qv, ren• 
c e"'""">re cet argumenl. 

te I' ndiquais auparavan1, 11 langue a un tel pouvoir 
que les moh, en derni,,e an, ly.e, fusionnenl compl• 

les1:'!!:~e:u~~• ::::~:~;i::n ~. ,~~a~:~: ;:1 ':°f::: 
••pril. C<: ,n t d"autant plus remarquable chez le• ., ' 
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J'ai déjà roppelé quo chaque longvo a, r-Jlre '°" .., • 
son systeme synlo1uque ~rllr.ult(!-r, s z, pr 

1 ::;;:;ni l'ordre des moh dons lo ph rue 

Dans une langue commo le la11n, ou I s ,.._t - • 
1 

ni la reforion des moh en lro (.lUx, et, dr. ,_ fa11, , , • 
~;pariant, la place des muh dons un11 phrlise ,mp e,.rte ~, 

Bruius occidif C.rsor cm. 
Brutus Cœsarem occid il, 
Clesarem occidil Brutus. 

Vous pouvez iongle r avec ces !rois mots autant quïl vous ~• ra. 
mais quel que soit l'_ordr e ~u~ vou_s leur donnez, ils n'auront iarnaLS 
qu'une seule e t unique s19n,ficat1on = 

Brurus lua Césor. 

Vous ne pouvez vous permettre d'en faire autant en françai
1 

: 

Brutus tua Césa r. 
César lua Brutus, 

Quelle altérolion profonde dans le sens apporte ce changement 
dans l'ordre des mots / 

Sujet, verbe, objel : rel est l'ordre élémentaire des mots dans 
la phrase anglaise. 

Le français suit le même ordre, mais comporte d'ebondents 
idiolismes, tel que l'objet qui précède le verbe lorsque c·e11 un pro
~• tel que la stricte conco rdence des genres, te l que l'edjectlf 
qui iu,t genéralemen1 le nom, avec lequel il s'eccorde en genre et 
tn nombre, 171 que la formu le inte rrogative distincte, et tous ces 
~~:.: 11~:h~. qui diflérencient le français de son p,oche voisin 

1 ~~me je l'ai indiqué plus hout, tous nos efforts, lorsque nous .:n °_0 s une langue, tendent avant tout à nous faire acq"'rlr les 
IY)tie :me_s d~ lo la~gue, c'est-à-dire à exercer notre esprit el 
1 ie moire si patfa,tement dans le maniement du YOC1bul.lre 

~er"b4lea J>hruéologte de cette longue qu'il nous suffise crexp,lmtr 
fcrdon:ent notre pensée peur qu'auHifôt les mots n6atsu res 

01 
correctement dans lo phrase. 

Le Proceu • f . 
... :i di. q 1.us qu, ait acquérir des habitudes verboles se cMcl• 
Ir- , u~: ..,:~fant comm enc• à parl • r e t, eu fur et à me1ure del 
ttr • ,,Raire '"•?1• crist• lliu tion llngu latlque a'opà re, surtout al 

qu à une seule langue; l'ft pr ft, lusqu'elon ..,.. 



--· 
,~e, p~d .tu~\!;:; ~~•9~~~:~~~,::;;.~,"E!':~:"1:,~:~,~= 
s ons :,!. d •:~'j :sprit pu une bngu•_ ~élermin~ , se crist•lliie, 
'-on;;e . ~ devient non seulement spec,fiq.ue m11s pern1;11nente 
~ ure"\ f, mèmoi,.. ~blent_ desorm~" fixes en1emble d1ns une 
l Hpnl e ,ce ue-notre pensM I est /1ee de f.1çon 1ns~p1t1ble 1u :;:~~= et 1 U phr.uèologie d'une l.angue donnee. 

ris c-ette-mutition, .ipprendre une se_con?• lingue . devient 
1,1r,e ~CM ~ibJe et ennuyeuse, :ar le terrain ~ est plus v1 rge'. le 
~ es· aocx.;r!' e: sem-e, 1, p,-.miete l1n!!ue s est fermement ins
t,IIN:, Uis.wnt pw d"espne 1u nouvel _.arnv.ant. 

Les i,., -~, ~Jises d;.1 fait de 1a première langue s'°:ppo
se.• oonc à , a:q;.1;.s •,on prat,qve des habitudes de parler oe la 
sea)'",oe'angue. 

r:,·esr arr;,è a~·gntt hnglaîs à des êlêves d'un collège 
q-.: a.aoeri· abord!! la l.!:ngue auez tardivement. Ma râche fut _des 
pl.:, pen;. es car œ qve h plupart d'enlte eux parla,enl ou eai
-.a:ff,: n·e:a • pas œ hng!ais mais une langue africaine revêrue de 
me~ ang'.sJ. 

la cristallis.ation linguistique explique pourquoi la pluparr des 
!?""S, aP"ès e .. t enfaoœ, perœnr toute capacirê d'apprendre une 
•:-çi.'I!' e~a~ p,?ri!.·~r. 

La se-.. '-! po/ :4-..-e ~ esr, par conséquent. d'initier l'enfanr 
1:.1 .iis.-e a,ar:r q .. ,e son espr;: ne se soit solidifié. de commen
œc d6.~.j la ~~ ~fa.""JCr, alon que tesprit er la mémoire. encore 
rr,a -.fi ~ c:onna~: pas les sol ·cilations diverses. 

le témoign•ge psychologique 

ta -'."19'~. a·~; qve je 'ai d-, plus haut, est un compfexe de 
SOl"ts t• Oe ~ Ar. q.,· exi$re des habitudes mentales cU1ermi
nées~ lt:s i..~rs d"ur,e langw culti...,ent au c:onract c.ons11n1 du 
i-oa · a~ e• ce ~ P-.ra~e de œue langve de la rnéme •= ~ d'ar.11~ habitudn. physiqutt cellff..ü et tout 
ko( La ~roSie •~~~,~~starnment leul"I organes cwavx 

so-, 
1 

;11 de la 1:::--; he aussi charg6 d& sens soet-
s.. i:- If, C:,npos hOn matérielle que 

,., u sé par le sys..,,,. resp,► 
P0nance de cet aspect phyaiolo--

• :ll"tS I letretpwmun,P"'cene 
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1'0U~ UN 81l1NGUIS\ \l Of IIONN[ lllURt 

cl' pr1tndr<- à pa r ler n·oil dNo rmlnO 
Av ·un nfant. /Ivan~ v:iconqut'; un nouvoou-n6 qu'on u an1-

d .,\·ance pour unt lan9~alisancc A des m!ltit'U dn k ilom• ti N de 
ftre aussi161 aprCs sa pl!lcmcnt do son p/lys do no lnanco, 
distance- t'I qu'on coulpe ~~., langue m111ornelle. Ouelque 1011 le 
ne saura 1amais quelle t'S I elle passe pou r pénéuer dans l'osp rll, 

~:~~~~u~~.:~ e~rdéfl~~t~ve qu'uno hobilude acquise 01 non p111 

\:N! propri6!é ,nnée.d .
0 

conclus que tout enfant • 11 capacité 

d'a ~.~,~u~ :;:: n:e rl chacun des innombr,blos 1on1 qui com . 
pp I multi lei l1n9uH de 11 lorro 

po111nt le P . I' 1 déià dit pou r s'ulillser d11ns lo pra tique, 
Mais, comme 1e t mployer 'qu'un nomb re llmllé de ces sons 1 

chaque langue ne peu 
O 

111 
do la parole des me m bres do ce 

11
~;~ en ::~~~~oer~~~t 1:sp~;~~~cor quo co nom bre lim ité e t n'~cq ul~-

~ent ';e les hebltudes de porler correspo nd11n1 à ~es so ns 
C' 1 d ni <O eu div,nliga que dons colul de I octlon oxo rc6e 
1/ ' oc11butolro ot' le phreséologle sur l'es pr it e l lo m6mol ro, quo r.;orc: do l'h1bl!ude produit co ph6nomèno quo j'1I d6non1m6 plus 

hiut • cri,1111i11tlon llnguillique. » Et li 1'1glt d'un ph6nomôno qui 
10 produll 161 d1n1 11 vie. 

Lo,iquo les muscle, des 0191n111 de 11 p1role se sont 1161 de 
m1nlllre perm1nent1 el oxdulive à une 16rie donn6e de mouve
menh requl1 pour produire les 1on1 propres à uno langue, foules 
les 1utre1 h1bitude1 de mouvement, sont inhib61 de flson plus ou 
moins perm1nent1: ell11 1ont, pour 1in1J dire, rofoul6ea el l•lou-
111ment 6urt é11 par 11 14rie qui 1'est in1t1llée. 

C'e" ce1t1 crl111lll11tion lingui1tique , cette rigidité du or91nes 
da 11 parole qui rend 1i d lfncile l'1cqul1ltion de, nouv11ux 1on1 
d'une lingue étr1ngàr1, une fois d6p1116e 1, tendre jeuneu•. Mil, 
,\ cet l ge, louque 111 or91nes de le p1role sont encore m1llé1bl••• 
on peul 111 h1bituer à prononcer correctement les 1on1 de d•u• 
ou lloi1 l1ngu11 d1Ré,1ntu, ou n1l me de qu1tro. 

N'e\l•il pu log,que, Hgement clelrvoy enl , avec 1'11nvrenœ 
'nir le·. mi,11,ur1_ré1uhats et 111 911r11ntie d 'un 911m de temps 

rg ... qv· o u,11,er les. enf11n11 eu bilingu11mo event celte 
u ,1111l111etion? 

llv,1n111g• da comme ncer d.- bonne h"ure, pullcv 
'l u• --m~trnf' l'J p~v,.nr,log,e, c'e11 que une folt 
11

"-ie• do prr,n ,nt1ehon ne se perdent jemel, 
11 1 

·:m P'rd l •11ence, le connel11ence n'en 
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ur lo plan phytlo loglque d n 
t,n i!vour du blllnguhmo f•fl 

Lo ,6n,oignago do l'oxpéirionco peraonnelle 

Louqut1 lo pro frnt-u r Chr1•,lf,1 • • ,, ., efforne q lefflffleftce, 

b nno houro l'litudo do, l1nguo1 peur épe,9ner à retluhe 4-
do né: , do 1r1v11II p6nlhlo, à un lige oû ,on ,ne,gle et Mfl .....,. 111 

nt é tro mleu:x utlll,61, fC ,''JII •bsolurnenf dt d 1 
jat,•u perso nn ollomenl l'o~f)6r.ence de c qu'il dt 

Quand j'&lofs éco llN on n'apprenait le fr1nç1 1 ni I r-,. 
imalre, ni dan $ lo secondaire Je n'ai commencj l',tude du fre 

~e des années opràs, of par mol•m•m• J'1v1l1 27 1n1 let 
(ovnels rove ndlqvoienf déjà 111 ,,vnlflcallon et Il 1ll1lt de IOI que 
dons un Comoroun réunin& 11 Hralf n~111fre de conna"'9 le 
français or do lo connoitre bien. 

Pendent 10 ans j'el travail!• d1n1 ce un, 11n1 rtllche avec 
une d61ormln11!1on of vn effort lnttn111 qvt I• n'1v1f1 l•mel1 m 1 
dans quoique co soit d'autre. Trol1 an, 1pr•1 •voir ~but6 le IU 

1 allé à l'Unlvorsll6 of j'ai pris le fr1nç1l1 comme une dtt metltre1 
de 1pécle/1setlon (honourl). Apr61 le licence, f• fl1 un ""'noire 
pour le 11 Muter of A,r, • el une th•ae de doctor1t J'11 '°" ... 
~ux en fronçais. Pondent m&s ,rude, unlve11lt1lr" J'•I pelN dtu 
ann6es en Franco dont l'une à le Sorbonne. 

Er pourront, molgrê cet effort 1out1nu, mtlg,, ce, fours 111», 
1iev.11:, ma!gr6 c?lle ollenlion et cetre concentr1tlon. c., •xerc:lca • 
con..,.c,11111on, d écriture et de correctlon1, I• n'el p11 rfv11I I parte, 
't français cour11mrnont et Il n'y a gu•r• dt ch1nces que ...__ 
•~ vn jour 11 

P0urquo l ? 

Parce que j'ai commencé tard. 

•,i ~~i ~o~~é quelques conférence, 1n fr1nc,l1 ffll 
lt•to a~ t• 1rdl11 p6nJble méthode de tout rUJter et • f 

ieu O parler à mon alae, 
Oil lins de 

tr,p1'lyfs 6 1 lrov11/I oplnl&tre, dix 1n, qui 1ur1 
~ t'O(hni 

II 
physique, eux mo1h,m1t1que A lt 

/
1
1 la ci:ern dos études qui m'eurtltnt rend 

,..,.,1"f1f qu'un ocforno - 10 on, QlllplllN POUr 
11 .... 4,, Plu, ;g:~ préparatoire, dt1 ,tucfu q 
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Je suis ~rtain qu:u~- enfant de cinq ans. d·une int Il 
moyenne ou on aura11 m111e aux deux langues, par d e. ige~ 
compe1ents, dans de bonnes conditions. avec les m:~ Pfjte-sseurs 
o~res,_ i!UJrai1, cians le mê_me temps acquis dans Je ma~~e~~~?" 

~~~r~::n1lac~~~e;oi~n:iu:
1

~~:~r1q~:e 1:e~·=~ff~t i°btenir, Rloi.: 
Un système d'éducation bilingue 

Cet arride souligne la nêcessité d'un bilinguisme précoce, c'eu. 
à-dire dès l'école primaire. Mais mon étude ne serait pas complè!e 
si je ne disais quelle est la route à suivre à partir de là, quelle 
direction doit prendre le bilinguisme, quelle place doit-il OCülper 
dans le système d'éducation au Cameroun. 

Pour rendre claire ma réponse il faut que je précise que, à 
mon avis, notre système d'éducation doit comprendre : 

l'école primaire; 

l'école secondaire; 
le « Sixth Form » ; 4 

l'Université. 

l'éducation a été succinlement définie comme: le ~~ve:o~1: 

ment physique, mor~I et intellbe~tuel 
0
de 1•~:r:~~,u~~~e;~;c~uel ade 

ce qui suit, je ne m'intéresse 1en s r qu 

l'éducation. _ , rit ma thèse est donc 
En ce qui concerne la fo~~a!1on, de i1 es~irr:aire doit avant tout 

oue, à travers toutes ses act_1v1tes, ! éco_ e pistî ue. les doter d'un 
donner aux enfan~s un~. solide _ ~ss1se lin~nne\as~ de gr11mm11ire 
fonds de vocabulaire utilisable ICI et une 

fondamentale. . st d'introduire les 
le but principal de l'école second.aireé e ssaire à la vie d11_ns 

enfants aux différenles branches. du sav~ir ~ ;:, des cours spéci~
le monde moderne. Par cette meme. voie e a rofondir el élargir 
ques de langue et de lill~rature, o~n:~:s~n!ep de la slructure du 
celte base initiale, el parfaire la c 
langage. 

,. 

,out~:c;u~;:~
0::::.:t._ · 11 

il n.\:,f,~ :r-,"' r 
5up0rieur produise de, homme, qui ' p:, qu• no,,. ~"'9"'•~t 
ne conn;aincmt rien .i fond. Il v•ut m~:t ~r,t .'jn ~u d• tou1 u qi., 
duite des _spêti;alistes d•n, iou, IH d~:~~n~/ 0;s•ni1. PGl,ir pro-

~~\: ci~;a~~c~:e~l:(:, S~xth ~07:'•~~~sS~ool of Au,\!d S"•n<•. 
n'existe pu au Cameroun orient•I, il f•ud~:; 

1
~~u -,p .c°"''"~ ,1 

Il suffirait de rassemble r d1n1 une même insn t' 9jt: 11n_11oduir, 
el la propedeutiq ue 1 u ion • '"'"',.'"• bu 

C'est dans le • Sixti, Form q~,e, do;, comme 
,ion ; car le !ôle ~e ce'.le section du systeme ·doit;; • .~.Prv",1 • · 
etu~iants à etre b1~~ d allaque oour commencer ~s lrauu11. 1,; ·;ver~ 
sitaires effi_caces. L tmpor~,snce de ce que je dis J srra •Pi--~ 
par ceux d e~tre nous qui ont f,5il des eludes en Europe Car • - .. 
sa~ons les drf_ficuli~s que les uns ont subies et ~ lu traç". e, 
qui _en. ont r~me d autres, seul~ment parce qv'i1, - t-taier, pas pr8' 
pares a ces etudes avant de quiller notre pays t 

En résumé la préoccupation majeure de l'école prim,ire ck,1 èire 
le l,ngage, celle.de l'école setondair e, t, culture gen&ule, cr e ju 

.. Sixth Form ~ l'introduction à 111 spéci,l iu tion, et œllt" de l'U"iwr
sité, la spéci.alisation inten5ive, 

Quelle doit être la place du bilinguisme dans ce syile,~'t-; 

Mon point de vue, que je répéterai inlassablemenl est qi.ie 
l'anglais et le français doivent èlre enseignés ememb1!' dh le com• 
mencement de l'école primaire. Mais la situation est 1111"' que dans 
chaque région fédérée du Cameroun, l'une de ces deux langu"s esl 
déjà dominante. C'est pourquoi bien que les deu:-. 1.mgu.es 1eront 
enseignées, la langue dominllnte restera la l,5ngue de l'onsttuc1,,'\f\ 
des 11u1tes matières. 

Dans l'école secondaire, l'étudr des deuit langues se-ra intens1 

fi~. meis la langue dominante restera touiours celle de l'1nstruct,on 
genérale. A ce stade il serait bon que les e1udian1s qui mantft'st&
raient des aptitudes parliculières puissent apprendre le latin. vo,re 
mèrne le grec. Car la comprêhension du latin surt~ul. aJ;profond,t 
sensiblement la connaissance du français et dt> 1 anglaii. 

Dans le « Sixth Form ,. ta langur dominenle rcsre IN•1our~ <elle 
de l'instruction. Mais comme la but princip•I de ce cycle •.st d~:7; 
duire à la spécialisation chaque étudi1nt suivra li 1tchon , 

1 douldème langu e qui• tr~it à H spécl11ité: les ét_udl~nts de IC;:ceui 
•u Wost Cameroon, s'initier,/ent •u fr.anç•i1 sc1onhflqu1t, ca q 

<o 



1 IHINN/ Ill 1, 

ft"ront le d roit , • u f1 .u 1( 11l1 fu, ldlqu o, t'llc:, SI tel t Il 
dih9on~ e t p rofo.11do u1, 1•, 1udi11n1 1ntlv,., 11 A '1~~•

1 
" ' f1h •v•t 

r1le sou 1 prM • , u,vre d t1_1 coura d1111 1 unti ou l'a~;,:• ::lt • F•11~ 
S va_fairt>.~~•~ rh,dC's t\ IL•tranpN.' il ,iurn '" ,lnuuh.-, t1v.,"~"•· 
~~l•vo,r cho1s1r t'nlrc Ioule, les Univrrslll'\ Mnt hnnç,m q: 4 ~~ 

J·,n·_,·m un _camor.,dt" Brngell qu, nvn11 111t1 cltiv,, d
11

,
11 

l'llt1 
r1ce, qui NI b1l1n_9uo commo ch&cun soli, U Ne11 V<tnu 1111 G,,.~au 
Brt'tagnc pour fe1ro ln ml'doclnc. Commo II n'y 11v1111 cli, pl-, (:, 

P
par_t, il trnversa ll'l M,rncho ot s'inscrivit n ln r11cuhc, do Môdnc(~n:ud: 

OrlS. 

Dons certaines vnivorsilés britonnlquos Il 011 obllg11tolrtt pour t 
et~dlants qui suivent dos progrommo1 do spôrn 1lluuon (honou,,i :~ 
sciences ou en le11ros, do connolt ro lo français ou l'allomand J·

4
, 

vu des étudiants africains ployan t sous un horalrtt d6!à lrop chergj, 
0 1 qui se déba 1talen 1 désespér6mon l pou r npprnnd ro lo frantelt do 
surcroi t. Résul te ! : beaucoup do po rto do 1omps qui nurnl! pu Ciro 
employé à l'esse n tie l du prog rommo. Rihu ll&t I un grade,, lnf6rinu, 
à celui qui au rait pu !Uro ob lonu. 

l' Univorsi lé débu tan t A Yaoundé ost suppos6o lllro uno univer
sité b ilingue. Mals encore fou t-li d6flnl r co b ltlngu l1mo ol ,'"fforc r 
d'app lique r celle définition dès lo débu t ; au tromonl 1'616monl fr,n• 
çais dev iend ra 1ellemon 1 prédominan t quo l'Unlvor1!16 FCldô,alo dv 
Cameroun sera pratiquemen t uno unlvorsllé françal,o. 

Normalement une un iversité b lllngue 01 1 uno univnrtlld d.tn1 

laquelle un éludian t pou! suiv re des cour5 don, chocunn de,, :•~ 
guos à son gré. C'est on fall une dou ble unlvon l!O commo c 01 

cas de l'Université do Louvoln où le néc rlan dnls c l lo ft.,nça,, '~;~ 
les doux langues d'o nsoignomon t. J ' imagine qu'une telle unlvMI 
cs1 très coû teuse à étab lir. 

Le grand avon togc du système blllng uo q uei I" prt-">nilt pl1,: 

haut e t qu'il rend ce type, d'u n lvcr1llé inuu;o ni "' à bJhn• 
Puisque les Otapes précédentes rendent 1,tudl• é 

1 1
. lar dtnt 

gue , et puisqu e le « Sbt1h Form ., le pnipare à H_ •P bct \, qv• 
111 deux langues, il 1ufJ1rait pour notre univonitt 1 :~e Ir~ 1,n• 
les cours soie~! donné, indiffllremment dan, l'un~ ;~IC::. ,oietll 
gue el que, b,en sûr , du profoueun appartenant 
repr6nnté1 dan, le corp1 enseignant. faut pu qv'ur>a 

lu, et ceci e,t "'' important II n• 'lé lée • I'•"'_. 
■ 1 ait une po,ition offlciellement prlv• If l!ur•• o 
lvenilé. C'est un fait que lonque deu• ,u 

" 

, .1uo ul1 • n• il• ••Il• 11,.,11,,. 1 
l•lnu,l u •• du 1lvah1•, 111., 1,1~~:~•,,11

;•• jn,,,,,., .. n .i. 
11111 

•• 

, lv•lh h ll • UYatll dipau., 1 1. 111.,1
.,,., 1 il l 1t,1 "111 JIU ~'I lt1

1
-' 

hactl un c11hu1•II• ""•'f"11tl da um1,,i:: '.•••• 1• 14,r,f,o+.,i ~M• 
1111 ))011111 cl• llllllll!11114la, 111 111111111111,,. I un1wa1111t a,, 1 lllltillU\I 
•• l•nuu • au 1i.11h111,111 ,la 1·, 1111. , 

1 
'" '"'"''-• 11, tn.,,0111 

lntll\~,:~:;:,•:'t :1\1,',7."';., ~~•,~~fit• •;• :'i 1 1,_, 
1ilunl r r nt111 " • fi-Illon n d 1 ,.,, ,_1 ~ 1 

no11•u~:";::111\: ,',:,,~~"'f'du '';:~::r~~, iJj 1~' til • 

l,ngua 10111 glinéralemant utih,,,, lvll •,, d:•:~~ ltf,uol, • ""' 
à l'éluda da, llt1éra1u,.,. C•ci Hl d ""' I"'"''"'~• 1 ' 

tout d•n• IH P•V• •u•qual, •pp111t1annant 1 .. ltn v•t' 1111• 1"' 
1111111! parc., quo lot liluch""'' 01l,n11cnt f 1 1 1. ,1, 1' 
r1, h11nllllt>m d~ • nl!D l111•J•1• 1n1111 11 ,. p•u• -iva 

1
.,,.,-,. 

111 I• lltti6,ature d un pay, lmprign, 11 l•unaua d1 t·••p•il fltlltflel 
Cu la lh1,,a1u,e Hl I• vol• al la mémol,, .s·,.,n ,.,.,,1., '"" 
lnOuonce vlvtnt• qui 1n lnfunnl la mim, ••pot dtnt 

1
t.

11
.,_ :!":::~::, qd~ P.-,•~ept''"'"' 11 p•11onn1l11, da c, ,..,.,1, .. ,.11, 

pollt~~! ",.,~~-~-:~'•J:ec::u;,:: •~:;u•,•, n~!~:7,~:• ,:!:i~:~~~~t 
ll1elre J Il f1ut Hulemant 111 1on1ldé,., 1omma llt, 14,11111 -i✓• 1,vt 
•pp1endt1 • m1nlu nac une 1up16mt m,h,IM 

p., con,,quent, à 1,1w,,1 111,1111 l't''''"• d' l 11, , rt 1 
t ,:;n1nri111 l'11nul11/1 ftl ln lt11m;11i1, Il feu! lntltlar de,uit, .. IUI lt 
langui que ,u, la Utt,nture. le bul • etlalndre MU~"' létvdl,111 
an plut d'un le,ge vo11bul1lr1 blan HtlmlU, pullM p1rla1 IYN 
un, co,,ecllon pe,hlt e, l'ulln t Ionique• I• ben,11 ,t,~, 11 ,ylfwnt, 
l'a,llcultllon et l'ln tonetlon od6qu•t•1 J qu'il pvltM 111,ltrlMf S.. 

r.~'.~'!r,~~,.~e},~., 1
~,7,1~,~~:,•:~.,n-,',l,~• 1~:

11
:;~,lur~ 1:

1
• "~, 1 t ,' / • 1t 

r111,,,,. \ttelrnr,nl l;,Jr11111. '1'1•1 ,,,., v,,1 Jon o,1:, ,ia • 'I ,S..• 
• c.ff11r lt ltJlJI 61,11 ti,111111111) leu, '°"'"I" ,urtwt .. ··-.,, ' 
Uyl1 ptop1e1 • tt 11, lmllét. Cu un de "" ..... ctlft, r: hH 111

6 &el lengu11, <'•Il de 111 vt,hM, eRn 1111 ,.,,., Mill dl ,. 1 

"°"'· 
Il "''' 11.1111 t,61 ltnf rl11ril d• pt6 tnt '"' I ' 

l"Ar,~fttlt,,rqot 111 ,,011t, llrtt,"1 tu '•'11 I 111 , 
"'" lfOlfJôn,j.,,,1 1111111 ln um1 •td1nt l'11·" •1 dei 
q '" f..: 1 •bl1J 11vtt~ c, Il•, 'J•JI r,t p~rl"11 d ni 1• P*'f1 ' 
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l 'atmosphOro cttmorounaiso id6alc pour lo bilingulsn,
0 

tani 1 :>rln lpau"' payi. b!llngues. Canada, Belgiqvr_o Afriqu 
iud, il y n d,, faCfours qui ml/Iron, non seulcmt!n l contre 1·l'I• . 

m1lo1ion do deux longues par chacun des citoyens, mals aussi conrrc 
le bilinguisme harmonieux de l'E101 lul-mëmo. 

Parmi cos focleurs, pou, se rrouver le fait qu'une de ces longu~, 
n·cu pu une langue vclhfculeire à l'échelon continen tal ou mon. 
diol. C'est le cas du n&-,/ondels avec ses varionies, le Oamond 

0

1 
l'africaans. les Hollandais eux-mêmes sont conscients de cela ou 
poinr qu'Hs sont devenus les plus parfaits polyglofles à ce jour; 
car presquo choque Hollondols qu'on rencon tre, parle ou moins deux 
longues, et plus souvent !rois ou quatre. l 'é1roitesso do leur pays er 
sa nature difficile les oblrgent à maintenir des relations avec leurs 
voisins plo.;s nombreux pour survivre et subsister; d'où leur tondonce à Aire polyglottes. 

la mamo chose se constate chez les français du Nouveau Monde; 
cor les cinq millions de Canodlons français sépa rés de leur pairle 
culturelle par l'Atlenllquo sont aua lllis par un océan culturel ongle. 
saxon gros de 200 mllllons d'hommes. Ainsi, un canadien angle. 
phono n'a pu do stimulant pour apprendre lo frençols, sauf pou r sa 
culture porsonnollo ou pour dos voyoges en Europo ou en Afrique francophone, 

Co n'osl pas le cas du blllnguismo camerounais. le français et 
l'anglais sont d'une !elle lmporlance on Afrique et dans le monde 
quo ce soul fait sufflt pour qu'on désire l'apprendre à touto force. 

Une deuxlllmo el 6plnouse barrière contre laquelle se heurte le 
hlllngulsme dans ce pays est quo, là, chaque langue esf la pro. 
prlét6 d'un groupa nallona/ ou radol. Elle doit II n■ i111nce à ce 
groupe; elle ett le véhlcule de II culture, lo 1ce■ u do son iden
tité, l'expreulon do II penonn■ llté distinctive, I ■ r■ cino qui l'• ncro d■ n1 le P•116, I• cordon ombilical qui le r,tt■ che à ses •ncêtros. 
P11r con,équent cotte l ■nguo occupe une place do choix d■ ns son 
osprH et d11n1 10n ca,u,, of elle 011 l'objet d 'un pro(ond eng1190-
men1, t ■ n t ,motionne ! qu'int ellectuel. On ne peut pu y toucher 
evec quelque brusqueri e, u ns le piquer eu vif. Ainsi une menue 
ou un m6prl1 dlrl96 con1re cette l11ngue p•r 101 prol■gonls1e1 de 
111 ri v ■ l e plus f■ vorl16e, excite dH p■ uion1 violentes Témoins, les 
6meut"s unglanles à Coylen, les !roubles lrngulsllques qui on t 
renvcrs6 naguàrc un Gouvernement en Belgique, l'état d'6bulll. 
lion continuo ou Conada où quelques bombes ont d6jà 6clo16. 



]I 

Il 

1-'C UII U/1 Hlllt~C.Ul!>l,lf r· l ,t~t,,f 11fllif 

~~ 1:~':~,;~~~~n~1~::o f: s'.i:~~:~~;0:~~uc,~nlnbuobte, en coler~ 
iere qui eltot bili 11 

• C:.cs incidents porlonl o croire o la vcrocit<: de 9ue. 
lc.,1quelles les C~nadrens fronçois son, victunes d 

1 
5 J1131nte.1 i~1on 

/\prts que le presidont du chcmm de fer nollonot O 1st: 1m1n1111on 
q~oi son orgenisolion n'ovoit p11s de vicc-prcsid::/ exp ':J.ue P0ur: 
çc:m, des 01ud11mts o Québec l'o n! pendu en effigie c~nt ien fr11n. 

~~:
0
le

0
11t~o~~d~.ort1 llboral, Il r6clamé une cnqué t~ :u , ~;'~i:~:~: 

• Une onquil1e de ce genre révéleroi t proboblemenr q 1 
C&nedlons fronçais jouent en effet dons le gouvernement dau:, t~ 
eff11lros Cl dens !'Industrie, un r6le moins privilégié qu'i ls 'ne lem:~ 
nlonl ... 

• Le fe rveu r netionellslc des Ca nadi ens francophones affecte la 
posllfon de la minorité anglophone à Québec. Hugh Maclennan 
qui vit à Monlréal n'est pas d écou ragé por le nationollsme français, 
blon ou co ntr ai re, il l'opp loud it e t montre que les Conadlens fran• 
çals ont loujou rs 6té scrup u leuse ment justes envers la minorité 
ang lolle, mals Il os t poiné par les sépa ratistes el pu ceux qui vou• 
d ra ien t reje te r la nature bicu ltur e lle du Can11do. Il croit, comme 
Lioaucoup d'ailleurs, quo les racines de la vraie personn111ité natio
na le canadienne se 1rouvon1 dans le b lculturis me . • S 

Contrairemen t au Canada, la Répu bliq ue Fédérale du Cameroun 
N,1 nee de la volonté profonde e t unanime du peuple camerou· 
nais Le billnguisme camerounais ioulro do cet autre avantage que 
l'nl~osphôro en lourant son développe ment ne sera pas viciée pbr 
lu, lullos ptirtisones. 

Il n'y a auc.un autre pays, à ma c.onnaiu~nc.e, dont ~:n 1.°9~!=~ 
en faveur du bilinguisme so préunlont auui hvor::~r ons d~ les 
Can,oroun , SI nous rOalbons ces •~an tagos et n:~:o,mln!tion, éner
it1nforc.er, si nous nous mottons à I couvre avec . ·nf4iriou, d• 
glo ot mOlhodo, Il 10 peul un iour, malgré le niveau ~ Cinidieni 
noho blllngui smo , que nous donnions 1 ~x Belges ;' ,~;ternellem•nt 
l 'exe mple d 'une nation do citoyen• b,llngues, • 
unis. 

"l•l to:I cor: t C1 ;j1 

L'heure de l'effort 

Lorsqu'.on fournit L p_,eU',(-~ r t.·• ,.;uisr·.e 
bonne politique, que le b1en-k,ndé de ~• tie pol, _Pft- :e · 
1'el':pCr.1ence, qu'elle e$1 prônee ~•ir des op.~· /

61
~e,~,

1
;~ O. r 

s'appuie sur des ar_guments. logiques, phych~log,q,.,, et· ' • 
1 giques, cela ne rev1e_n1 p11_s li decl11rer qu·avtl:'\ eb\tit1e n~ ~ · .. 

seniera sur le chemm qui c1 nd, ,t ver\ Jn b, ng,. sme .:-trfo ,r-rc. 
même moyen. • 

Il y a d:s difficullés, et elles s~t de natwe a n,i.,, ~.rage, 
Nous co_nno:ssons ,1ous 1e 1rava1I fash~•eul': r~u1s durer., des ar:,...._,, 
même s 11 s ag11 dune seule langue 1c.cci vau1 egalemer:1 pc,,..r Mire 
langue moternelte), ~ur acq.ué'.,r le voc.abula1re et la iourn.,re dei 
phrases, pour ac_quém l'hab,lite de conférer à la parole force de 
p!rsuasion el élcgonce. Ils ne sont pas nombreu)( ceux qui y pe,. 
viennenl. la preuve en es1 la r_orelé, dans l'h.stoire du monde, de1 
écrivains dont les œuvres persistent. 

Per eilleurs, la bonne ré11lisatlon d'un pareil programme néces
site un grand nombre d'enseignants compé1en1, et soigncuiement 
pr<lperés pour celle liche, ainsi qu'un matériel énoime, notam
ment des manuels rédigés par des el':perts. Tout c.ela entroine des 
dépenses imprévislbles. 

En dépil de tous ces obstacles .li surmonter, qui prétendre,t 
roisonnablement remellre indéfiniment l'examen approfondi de 
le question ? C'est précisément une connais~nce complète de la 
neture du problème qui permettra de déterminer lt1 moyens et les 
méthodes requises pour lui trouver des solutions appropriNs. Il 
nous 1111 indispensable donc de 1'4itudier &0igne1tM1Mnt, de= 
,ur pied un programme exeustif; et pendant que nous let 
chons les moyens adéquatt, il Hrait avisé de cornnwnc•r avec 
moyens du bord. 

Je pariage les vues du Dr Aggrey lorsquïl d,I 
Recherchez ce que vous voulez, 

Prenez ce que vous rrovvet, 

Et utilisez./9 pour ob,enir 

Davant.,ge de ce que vovs voulez 

Il Hl . temps de se mettre à 1'e9uvre, , ln comn en it...s _., 

t1n1°:'m::~ii~::.:;e:~"=i~::::;::::. à la ,,,he~oude ~.=: 
Dui,me umerounais demeurera 4iternellemenl une 

,. 



POUR UN BILINGUISME DE RONNE fiEU•E 

Il ne convient pas de laisse r les choses se f . 
ni_ de s'engager au heserd e l à demi seu len, oir~ d'clles-rndrnes 
prise_ d'envergure nationale'. sa~s avoir fait d:~ \ e,~ns te en1,; 
to~d1es e, sur des base~ s:1ent1flques. Rien ne réussierc es llppro. 
rat'.on, . sans. une organisation rénéchie, sens rnéih~ sens pre~. 
action energ1quc. e, s11ns une 

Si les arguments que je viens d'expose r en foveur du .. 
guism~ ~r~c~ce ne pa rvie~nent pas à_ convaincre certoins, ou :;::,: 
la ~a1orite, 11 est ~u moins une ra ison qui dev roil préveloir ou 
";oins pour ce 9~1 c~nce rne _le Came roun. Celle considériuion 
c es t qu o notre b1lmgu1s~o ~-dicté dan s la Constitution confère i 
notre . pays u~e place part1cultore au ~ein des Etats africains; ,i.1nt 
donne quo , lot ou tard, pour parv enir à son unité toute l'Afrique 
devra faire ce qu e nous avons fait. C'est pour nous une noble 
mission , une fie rté e t un privil ège particuliers d'ouvrir la voie, en 
réalisant ici au Came roun un bilingui sme rée l et solide. 

Dans cette entr ep rise, on attend de la République bilingue 
du Camero un plu s qu 'un e ffort normal. 

Imag inez la piètre figure que nous aurions aux yeux de l'Afri
q ue e t d u monde, si nous manquions d 'entrain pour celle tkhe, 
éc rasante certes, mais bien dig ne d 'ê tre accomplie. 

,, 
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