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Résumés/Abstracts 
Conférences plénières/ Plenary Sessions 

 
Joseph Errington 
Anthropology, Yale University 
 
Indonesia(n)between the colonial, national, and global  
 
Keywords: Indonesian context, Indonesian languages, global English, colonization, 
globalization  

The Indonesian language has always been disseminated, acquired, and spoken in the absence 
of native speakers.  This condition enabled its transition from the language of an empire to 
the language of nation now fully engaged with forces of globalization. These dynamics can 
be sketched to demonstrate how they have been enabled by the fact that Indonesian is no 
one’s ‘mother tongue’, and to frame ongoing sociolinguistic change with an eye to 
comparable dynamics elsewhere. 
First I provide a brief version of the standard Indonesian ‘success story’, centered on 
“language development” as it was implemented by the state in the absence of native 
speakers.   In order to become symbolic of a nation, and instrumental for its political 
economy, Indonesian had to accrue distinctness and authority as an “anonymous” language, 
not the “authentic” language of some ethnonational community.  (See Gal and Woolard 
2001, Woolard 2016.)   But for the same reason Indonesians have been obliged and enabled 
to create diverse of manners of Indonesian speech; as a matter of practice they have 
assimilated Indonesian’s forms to habits of speech of the country’s of diverse communities. 
The resulting is an internally diverse language that can be briefly compared with increasingly 
demoticized national languages of Western Europe (Coupland and Kristiansen 2011; see also 
Pujolar 2016, Woolard 2016). 
Secondly, I discuss some specific reflexes of these speakers’ awareness that the anonymity of 
Indonesian makes it comparable with that of global English (sometimes called “international 
English” “world English,” “Globish,” etc.).   These are patterns of usage in which English 
lexical material becomes easily and intimately assimilated (borrowed) into the grammatical 
structures of both vernacular and formal Indonesian. Examples of spontaneous use drawn 
from research in two towns demonstrate that speakers have a practical sense of the 
complementarity between non-native Indonesian and English as communicative resources in 
the spheres of national and global modernity. 
These two sketches, historical and descriptive, help to conclude with some broader comments 
on the implications of this unusual national language for our understandings of the 
technological and other forces shaping other languages in and with their nations. 
 
References  
Coupland, N., and Kristiansen, T. 2011. SLICE: critical perspectives on language (de)standardization.  
11-35.  In Kristiansen, T. and Coupland N. eds.  Standard languages and language standards in a 
changing Europe.   Oslo: Novus Press. 
Gal, S. and Woolard, K. 2001. Constructing languages and publics: authority and representation. In  
Languages and Publics, ed. S. Gal and K. Woolard. 1-12.  Manchester UK: ST. Jerome. 
Pujolar, J. and O’Rourke, B.  2016. Theorizing the speaker and speakerness: lessons learned from 
research on new speakers.   In Pujolar, J. and O’Rourke, B.  New speakers, non-native speakers: 
towards a post-national languistics. Draft paper. 
https://www.academia.edu/30325038/Theorizing_the_speaker_and_speakerness_lessons_learned_fro
m_research_on_new_speakers 
Woolard, K.  2016.  Singular and plural: ideologies of linguistic authority in 21st century Catalonia: 
Oxford UP. 
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Diego Poli  
Università di Macerata 
 
Learning a language while making it up. The inculturative way of Mathew Ricci and the 
Company of Jesus 
 
Keywords: Chinese context, Matteo Ricci, mnemonic technique, language learning 
 
A wrong European opinion about Chinese 
With regard to foundation of learning, Lord Bacon and the Royal Society after him 
recognized Chinese as the original language in which there was still impressed the 
unequivocal and firm relationship between the ordo rerum and ordo nominum, i.e. the 
validity of naming and the naming of reality.  
 
Communicative means 
If Jesuits succeeded in empowering the access to the “unknown land”, the communicative 
denominator that allowed dialogical relationship between the two utmost ends of the world 
was the unitary dimension in which differences were reconciled because were perceived as if 
they were expressions of the same common reality. 
In the frame of this policy of mutual understanding, Far East has been approached with the 
communicative means of Renaissance in order to appeal eastern literati and fascinate western 
intellectuals. 
 
The otherness and its language 
The finest theorists on communicative aspects of evangelization were Francis Xavier and the 
Visitor Alexander Valignano for the East and José de Acosta for South America. Missions 
towards the Far East began with Francis Xavier, one of the first brethren of Ignatius of 
Loyola who, although he worked in India and Japan, felt the urge to extend evangelization to 
China because he understood the cultural dependence Far East had from this country. 
Valignano improved the strategies of Francis Xavier’s method of inculturation, succeeding in 
characterizing the whole of Jesuit’s missionary work in the Far East for its dialogical 
originality. 
 
The Visitor for Eastern Asia, Father Alexander Valignano organized the Chinese mission 
demanding a competence in the “most universal” language, called by the Portuguese 
“mandarin”. Fr. Michael Ruggieri arrived July 20th 1579 in Macau, and he realized the 
difficulties interposed by the spoken local variety of Chinese as well as its difference with the 
uniformity the symbolic and semasiological system of Chinese writing succeeded to 
conform. On November 8th 1580, Ruggieri submitted General Mercurian and Visitor 
Valignano the necessity that he be supported by Ricci who succeeded in rejoining him on 
August 7th 1582. 
Planning the apostolate and the evangelization through local languages without the mediation 
of interpreters, Valignano, aligning himself with the attention already manifested by Francis 
Xavier for Japan, pointed out to the need of developing a Christian literature for every area of 
the mission. Valignano had succeeded in getting a printer in India where in 1577 a catechism 
was published in Tamil and in 1622 the Christian doctrine (Doutrina Christã) was released 
in Konkani, a text written by fr. Thomas Stephens, commonly referred as Estevão. Valignano 
established printing activity in Japan, where a short term but intense elaboration of Christian 
literature (kirishitanban) flourished between the XVI and XVII centuries, and encouraged the 
printing of Western books in China.  
Jesuits in China faced the challenge of an “apostolate of printing” and, once settled in 
Beijing, they assembled a significant collection of western books in the Southern Church 
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(Nantang) which later was located in the library compounded to the area of the Northern 
Church (Beitang). The improving in communicative means led them also to set up a 
publishing activity in a country where for a long time xylography had. 
 
A procedure giving translations a better value 
We may suppose that the Jesuits followed the well documented procedure for ancient China 
adopted in the translation of Buddhist texts. The method was based upon an interpretation 
shared with literati working together, where the final translation was the result of a collective 
action under the guidance of a master.  
Already drafted in the fourth part of Ignatius’s Constitutiones and constantly re-elaborated 
until its final 1599 issue, the Ratio studiorum contains the didactic programme and applied 
directives of a pedagogy suitable to the Society of Jesus. Its rhetorical setting was equipped 
for speculative thinking related, both in historical and experimental observations, to the 
presuppositions of metaphysics to be adapted to original communicative procedures for a 
new cultural era. 
The syllabus – which went  back to Guarino  and Battista Guarini and the Modus Parisiensis 
– devoted three years to grammar and one year each to humanities and rhetoric along with 
the mnemonic technique (ars reminiscendi). The first three-year course was preliminary to 
the following philosophical and theological curricular studies which were conceived as a 
basic and unavoidable entry to the proper patterns of formal thinking (ratio) associated with 
elegance (elocutio), able to provide the linguistic skills needed to convey the message of 
Salvation. Great importance was addressed to the study of Latin and the other languages of 
the mission of which the Jesuits were to have a good command: Latin through the immersion 
in a selection of books, the local languages through the medium of interactive strategies 
(Monumenta Ignatiana = MI, Constitutiones, section IV). 
Learning languages was a must due to the example of Pentecost («donum linguarum») and 
was a duty for the evangelizer. Since the art of preaching, the skill in eloquence and 
discussion and the need to write on various topics require a fully-fledged knowledge of the 
native tongue, it is easy to presume that wide-ranging instruction was envisaged in order to 
reach any (il/)literate audience through the steps of the oratoria facultas, the eloquentia 
perfecta and the pietas litterata.  
 
Ricci’s approach to the language 
A description of Ricci’s briefings on his steps on acquiring Chinese will be given and 
discussed. 
 
Ricci’s theory on language 
Ricci shows also to have a deep insight into the multifaceted aspects of communication, 
distinguishing the pragmatic use of language from the theoretical, absolute and universal 
exchange of codes. 
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Valérie Spaëth 
Université Sorbonne-nouvelle P3, DILTEC EA 2288 
 
Pédagogie coloniale en AOF (Afrique occidentale française) : anthropologie historique et 
histoire de la didactique des langues  

 
Mots-clés : pédagogie coloniale, Afrique occidentale française, français 
 
 

La pédagogie coloniale a été élaborée au tout début du XXe siècle en AOF (Afrique 

Occidentale Française). Elle s’articule à des finalités politiques et économiques tout en créant 

de nouveaux cadres de pensée et d’expérimentation pour l’enseignement de la langue 

française. Après avoir exposé les conditions d’apparition de cette pédagogie, je montrerai 

qu’elle s’inscrit tout autant dans les cadres de l’anthropologie historique qui donne la parole 

aux vaincus que dans ceux d’une histoire renouvelée - nécessairement connectée-,de la 

didactique des langues qui se doit de l’assumer. 
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Otto Zwartjes  
Université Paris Diderot, Paris 7 – Laboratoire HTL  
 
« …. porque vale mas saber cuatro términos bien pronunciados, que mil de memoria »/ 
« Pouca lingoa com boa pronunciaçam monta mais, que muita com o pronunciar 
improprio»: Some missionary approaches to didactics and language acquisition (16th-
18th century) 
 
Keywords: Jesuits in South America, extended grammars, typological overview of the 
learning tools.  
 
How to teach and learn non-Western languages? This presentation focuses on implicit and 
explicit teaching methods developed between the 16th and 18th century. In the introduction, 
the didactic implication will be discussed of the adoptation and adaptation of the traditional 
Greco-Latin based descriptive model with its limitations and opportunities, using sources 
written in Spanish and Portuguese. In the second part, an attempt will be made to give a 
typological overview of the different learning tools which were written (grammars, 
dictionaries, religious texts). Some works were written for beginners, others for advanced 
learners, some focus on pronunciation, others on morphology and/ or the role of syntax and 
translation. The main section of this presentation is devoted to three different case-studies: 
(1) The Jesuits in South America (mainly the acquisition “programs” of Ludovico Bertonio 
describing Aymara, Andrés Febrès’s work on Mapundungun and Antonio Ruiz de Montoya’s 
work on Guarani), (2) Missionaries describing Mesoamerican languages, mainly Nahuatl 
(Manuel Pérez), Matlazinca (Diego de Basalenque) and Otomi (Sánchez de la Baquera), and 
finally (3) The Jesuits describing East Asian languages, mainly Japanese (João Rodrigues). In 
the conclusion, a synthesis will be given of the great variety of approaches and in particular, 
the innovating aspects will be highlighted of some creative and innovating “experiments” in 
language teaching and learning, which are developed without any comparable European 
source of inspiration. 
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Tarek Abouelgamal  
Université Paris Sorbonne/CERMOM 
tabouelgamal@gmail.com 
 
Le rôle de l’orientalisme dans la normalisation des langues : l’exemple du dialecte 
égyptien 
 

Mots-clés : histoire des manuels, histoire de l’orientalisme, didactique de l’arabe, dialecte 
égyptien 
 

L’histoire de l’intérêt européen pour l’enseignement des variétés dialectales arabes remonte 
au début du XVIe siècle. Le premier manuel d’arabe rédigé par un Européen remonte à 1505, 
c’est-à-dire treize ans seulement après la Reconquista, il décrivait le dialecte arabe de 
Grenade et avait pour but de convertir les musulmans andalous au christianisme. Quant aux 
dialectes orientaux, le premier manuel est celui de Claude-Etienne Savary (1750-1778) qu’il 
a rédigé pendant son séjour en Egypte. Après un exposé grammatical, l’auteur inclut de 
nombreux dialogues répandus depuis longtemps parmi les drogmans du Levant. Savary étant 
décédé précocement, Louis Langlès se charge d’éditer et de publier son manuel en 1813. Il 
juge judicieux d’ajouter une version égyptienne1 aux dialogues qui étaient, dans leur version 
originale, en arabe vulgaire2.En Egypte, les locuteurs natifs entretiennent un rapport 
paradoxal avec leur propre dialecte (variété basse dans la terminologie de Ferguson) car ils 
s’identifient plus facilement à lui mais ils peuvent développer un sentiment négatif vis-à-vis 
de l’idée de l’enseigner (Haeri, 2003). Par conséquent, il n’y a eu que de très rares 
descriptions du dialecte égyptien faites par un natif jusqu’au milieu du 20e siècle. 
Nous partirons du postulat suivant : la langue/dialecte égyptien(ne) en tant que norme 
linguistique élaborée et reconnue a été constituée par les orientalistes européens tandis que le 
code linguistique avec ses structures (phonétiques, morpho-syntaxiques, etc.) est bien 
évidemment une production des natifs. En partant de ce postulat, notre intervention se 
propose d’étudier la fonction des manuels rédigés par des non-natifs issus des pays européens 
dans la description de la norme linguistique dialectale.  
Il s’agit, dans un premier temps, de retracer brièvement l’histoire des manuels de la variété 
dialectale arabe depuis celui de Pierre de Alcalá (manuel d’arabe parlé à Grenade publié en 
1505), avant d’interroger, dans un deuxième temps, le rôle et la fonction de ces manuels. Il 
s’agit enfin de faire le constat suivant : les manuels rédigés par et pour les natifs ont 
d’habitude un rôle prescriptif tandis que dans le cas de l’égyptien (qui peut servir pour 
l’analyse d’autres pays qui ont connu la colonisation européenne) il s’agit d’une grammaire 
qui ne peut prétendre à aucun rôle prescriptif si ce n’est pour le public non-natif qui fera 
usage des manuels en question. Le natif ne reconnaissant pas l’autorité de ces manuels ne lui 
confère aucun rôle prescriptif. Nous insisterons sur le fait qu’un effort de normalisation a été 
mené par les auteurs des manuels de dialecte égyptien pour aider les apprenants non-natifs. 
Cet effort continue jusqu’à nos jours comme en témoigne les publications les plus récentes 
dans le domaine3. Nous interrogerons la couple description/prescription à travers notre 
corpus. 
 

                                                           
1 Aidé en cela par Michel Sabbagh, copiste arabe et attaché à l’École spéciale des langues orientales vivantes. 
2Madiha Doss, suggère de considérer que cet arabe vulgaire est en réalité un arabe mélangé, mixte ou moyen arabe.  
3 Un ensemble de manuels de 5 volumes correspondant chacun à un niveau a été publié par l’université américain 
au Caire entre 2008 et 2009. En français, une grammaire de l’arabe égyptiend’Alain Giroda été publiée en 2015. 
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La substitution de l’écriture au Vietnam : enjeux cognitifs, linguistiques et historiques 
 
Mots-clés : langue vietnamienne, écriture, système alphabétique, caractères chinois, 
catégorisation, analogie, métaphores.  
 
Les premiers jésuites sont arrivés au Vietnam le 18 janvier 1615. Ils suivirent une méthode 
commune d’apprentissage, largement utilisée en Europe et dans tous les nouveaux 
continents récemment découverts : composition d’une grammaire selon le modèle de la 
grammaire latine et transcription de la langue ciblée en alphabet latin. Le premier 
dictionnaire de la langue parlée sur le territoire de l’actuel Vietnam et la première grammaire 
sont publiés sous le nom du père Alexandre de Rhodes et imprimés à Rome en 1651. 
À partir de 1663, quand les vicaires apostoliques français s’installèrent en Cochinchine et au 
Tonkin et que fut créé le collège général d’Ayutthaya (actuelle Thaïlande), l’écriture 
romanisée du vietnamien (quốc ngữ) fut enseignée dans les collèges et employée comme 
moyen de communication entre les prêtres étrangers et les autochtones. 
La prise du port de Tourane en 1858 par l’armée française modifia en profondeur la situation 
politique, linguistique et culturelle du Vietnam. Le quốc ngữ est alors introduit dans 
l’enseignement en Cochinchine et devient l’écriture officielle dans les documents 
administratifs en 1882. Il est intégré au programme des concours des mandarins à partir de 
1898. Forte du soutien actif des intellectuels vietnamiens, cette écriture est alors largement 
enseignée au Tonkin et en Annam avec l’objectif de lutter contre l’analphabétisme. Le quốc 
ngữ est substitué aux caractères chinois après l’abolition du système de recrutement par 
concours des mandarins en 1919 et devient écriture officielle en 1945.  Ce qui ne suppose pas 
seulement un changement d’écriture mais aussi un changement dans les méthodes 
d’apprentissage.  
Reste alors une question laissée en suspens. 
Si nous privilégions une approche cognitive de l’écriture (Biederman & Tsao 1979 ; De 
Kerckhove 1988 ; Pilat 2004), il faut la concevoir comme une manière de voir les objets 
(Chan & Bergen 2005), une façon d’analyser les événements et de les catégoriser (Rosch 
1975 ; Rosch & Lloyd 1978 ; Barton & Hamilton 1996 ; Lakoff et Johnson, 1980 et 1999 ; 
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Markman & Gentner 1993 ; Gentner et al. 2001 ; Monneret  2004 et 2014) et comme un 
dispositif spatio-temporel (Perfetti et al., 2007). Se pose alors la question de savoir comment 
les Vietnamiens au début du 20e siècle ont perçu les deux systèmes d’écriture en regard l’un 
de l’autre. Comment les lettrés se sont-ils adaptés aux différences entre les deux systèmes 
éducatifs ? Comment les nouveaux lettrés se représentèrent-ils autres que l’ancienne 
génération du fait de l’introduction du français, du quốc ngữ et des sciences dans 
l’enseignement? 
Nous tenterons de répondre à ces questions du point de vue d’une histoire de la langue et 
d’un point de vue cognitif.  
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Enseignement du français en Tanzanie dans l’enseignement supérieur : une histoire 
discursive et didactique 
 
Mots-clés : Francophonie, enseignement du français, analyse de discours critique 
 
La F(f)rancophonie en Afrique de l’Est est peu étudiée. En Tanzanie, elle se fraye un chemin 
depuis les indépendances africaines dans une aire linguistique plurilingue, classée volontiers 
comme anglophone malgré le nationalisme linguistique qui confère au kiswahili un statut 
officiel aussi bien national qu’international. 
L’enseignement du français dans l’enseignement supérieur a été introduit en Tanzanie dans le 
cadre d’accords bilatéraux franco-tanzaniens en 1974, dans un contexte de Guerre Froide. La 
prise de contact avec l’Afrique de l’Est s’inscrivait dans une politique d’expansion de 
l’influence française néanmoins secondaire dans la mesure où la conservation des anciens 
pays colonisés d’Afrique de l’Ouest était prioritaire. Il s’agissait d’une conservation 
d’influence française et aussi américaine pour le maintient du bloc occidental par 
l’intermédiaire d’une Francophonie naissante. 
Nous relevons quatre éléments majeurs suivant la fin de la Guerre Froide: l’accélération de 
l’expansion chinoise sur le continent africain (Van Dijk, 2010: 10) axant son discours sur un 
partenariat économique plutôt qu’une aide ; la structuration par les Etats-Unis d’une politique 
extérieure africaine également basée sur le partenariat économique, « Trade not aid » 
(Leriche, 2003 :21) la restructuration de l’économique et la redéfinition des objectifs 
éducatifs en Tanzanie s’accordant avec la planification du développement économique 
(Mazrui, 2004 :20 ), la fin progressive de la Coopération française. 
En problématisant les liens entre mutations géopolitiques, économiques et leurs 
conséquences sur le discours portant sur l’enseignement du français, nous nous situons dans 
le cadre de la politologie (Calvet,2017 : 32) et de l’analyse de discours critique (Wodak : 
2009), (Fairclough :1995). Nous dévoilons les liens entre discours, représentations sociales et 
contexte socio-historique. L’apparition discursive progressive d’une menace anglophone 
uniformisatrice, d’un renforcement à la fois politique et économique de la F(f)rancophonie, 
d’une marchandisation de la culture sont autant de moyens de réalisation de stratégies 
argumentatives. 
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On ne saurait minimiser l’impact sur l’enseignement du français puisque l’on assiste en 
Tanzanie à l’aménagement d’une didactique spécialisée, au sein de secteurs économiques 
clés comme le tourisme, l’agriculture ou encore la diplomatie. Les étudiants du supérieur, 
conscients du marché des langues, conçoivent ces dernières sur le modèle de l’anglais, 
comme des outils d’émancipation et de capital à faire fructifier en milieu urbain. Au niveau 
régional, le cadre interuniversitaire auquel le Burundi et le Rwanda appartiennent rend la 
réflexion d’un cadre de référence pour le français pour le moins difficile. 
Nous proposons une présentation de l’état des lieux de l’enseignement du français dans 
l’enseignement supérieur, les résultats de nos enquêtes de terrain auprès des étudiants 
tanzaniens de français. Nous voudrions surtout soumettre nos analyses de discours portant 
sur les discours de l’ACCT, l’OIF et d’autres, issus du séminaire « Commercer en français en 
Afrique de l’Est » organisé par l’ambassade de France et la CAE en 2016. 
L’intérêt est d’exposer les liens entre les stratégies pour le développement, les ajustements 
des discours institutionnels et la planification linguistique du français en tant que langue 
étrangère. Cette contribution pluridisciplinaire permet une approche historique, 
sociolinguistique et tire son originalité de l’objet même. 
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Les grammaires des langues romanes et les grammaires missionnaires. Éléments pour 
un traitement comparé 
 
Mots-clés : grammaire latine, grammaires étendues, vernaculaires européens, grammaires 
missionnaires.  
 
La grammaire latine a joué un rôle majeur dans la grammatisation des langues du monde. En 
effet, le modèle grammatical latin est, en raison d’accidents historiques, le plus fécond en 
termes quantitatifs. En ce sens, la matrice conceptuelle partagée par de nombreux textes 
grammaticaux de la Renaissance – on parlera, avec Auroux (1984), de grammaire latine 
étendue – nous invite à examiner les effets, dans la grammatisation de plusieurs langues, du 
statut du latin (plus précisément les catégories linguistiques latines) comme terme de 
comparaison dans une partie de ce vaste ensemble. 
 
En ce qui concerne la grammatisation des vernaculaires européens, l’outillage conceptuel que 
l’on trouve dans les premières grammaires des langues romanes s’est formé dans la 
description du latin mais tout autant dans la pratique de contraste avec la langue vernaculaire 
qui a commencé avant la grammatisation de ces langues. On peut signaler notamment la 
manipulation d’exemples dans une langue romane pour accéder aux structures latines. C’est 
le phénomène que l’on atteste dans la pratique de l’enseignement du latin dans la Péninsule 
Ibérique (Calvo Fernández & Esparza Torres 1994, Calvo Fernández 2000). 
 
L’altérité du modèle grammatical latin par rapport à la langue vernaculaire se manifeste dans 
un riche métalangage dans les langues romanes (suplecio, périphrase, circonlocution, 
circunloquio, rodeo, soprimento, etc.), mobilisé par exemple dans le traitement des formes 
analytiques du verbe (Díaz Villalba 2017), qui entrent en résonance avec les pratiques 
médiévales mentionnées plus haut. 
S’agissant des grammaires missionnaires, la comparaison est plus complexe, puisqu’on peut 
retrouver jusqu’à trois langues concernées au statut variable : le latin, la langue décrite et la 
langue du descripteur. À ce propos, Zwartjes (2007) présente, dans une étude sur les 
grammaires des langues andines, une classification de différentes stratégies descriptives en 
fonction de la langue de départ adoptée, soit les catégories latines, soit les formes des langues 
décrites, et selon la façon dont la langue espagnole est employée en rapport à ce paramètre. 
Sur ce point, on doit noter que les grammairiens recourent au terme romance pour désigner 
les segments linguistiques qui représentent des contenus (catégories ou structures 
syntaxiques) d’une autre langue. Il s’agit de « métaphrases » (dans le sens opérationnel que 
Fournier (2007) donne à ce terme). Ils peuvent par exemple intervenir pour lever l’ambigüité 
perçue dans des exemples latins. Par ailleurs, le terme technique romance est présent dans 
l’enseignement ibérique de la fin du Moyen-Âge (Calvo Fernández 2000), ce qui nous 
conforte dans la pertinence d’une mise en série avec les textes grammaticaux décrivant les 
langues ibéro-romanes. 
Ainsi, l’étude propose une première approche à une comparaison des faits élaborés par les 
grammairiens dans deux séries textuelles représentatives des premières grammaires des 
langues romanes et des grammaires des langues amérindiennes. L’objet d’étude est constitué 
par la comparaison de structures entre la langue décrite et les catégories latines. S’appuyant 
sur la mise en parallèle de textes contemporains, on cherchera à établir a) les phénomènes de 
comparaison ou de latinisation partagés par les deux séries, b) les différences que pourrait 
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introduire le fait que la description dans les grammaires missionnaires est médiatisée par une 
troisième langue, celle du descripteur, et c) les continuités et les innovations dans le 
métalangage. 
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Grammaires missionnaires portugaises et enseignement du portugais (comme L1 et L2) 
au XVIII e siècle 
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siècle 
 
On pense que la linguistique missionnaire portugaise, en particulier les textes grammaticaux, 
est heureusement aujourd’hui bien connue, grâce à une plus grande et plus intense diffusion 
des sources grammaticales et lexicographiques, surtout depuis le début de notre siècle. Plus 
récemment, une partie substantielle de la tradition grammaticale (située entre 1550 et 1800) a 
été réunie par Zwartjes (2011) dans une étude de seize grammaires missionnaires écrites en 
portugais / latin (tamil, concani, bengali, marathi, hindi, japonais, tupi, « langue générale 
amazonienne », kiriri, congo, kimbundu, sena, arabe et hébreu), principalement du XVIIe 
siècle. 
Au vu des données disponibles, il semble que le moment décisif de la production linguistique 
missionnaire aussi bien dans l’Orient que l’Occident portugais ait eu lieu au XVIIe siècle 
sous le patronage de l’Église de Rome et de la couronne portugaise. Au début du XVIIIe 
siècle, cette production linguistique (lexicographique et grammaticale)connait une phase de 
production plus lente et, simultanément, on assiste à une croissance de la réflexion théorique 
et normative sur la langue vernaculaire portugaise. Selon certains auteurs (Verdelho 1995), il 
n’a pas eu de véritable tradition d’enseignement du portugais jusqu’au milieu du XVIIIe 
siècle, ni comme langue première (L1), ni comme seconde (L2). 
Cette réflexion prétend: 
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- D’une part, analyser certains aspects de la tradition grammaticale portugaise du XVIIIe 
siècle dans les grammaires missionnaires (présentes dans l’ouvrage de Zwartjes) et les 
grammaires portugaises L1 et L2. 
- D’autre part, analyser la relation (si elle existe) entre la baisse d’activité grammaticale 
missionnaire et l’implantation de la production grammaticale portugaise (comme L1 et L2). 
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The present paper is a contribution to the recent history of foreign language teaching and in 
specific that of Teaching Arabic as a Foreign Language (henceforth TAFL), a branch of 
applied linguistics that remained a circumscribed occurrence within the Arab world until the 
20th century, although it could boast a long history as a teaching practice outside the region.  
Around the 1950s some of the newly independent Arab countries started the first experiences 
of TAFL, which rapidly became a diffused teaching practice within the region, partly 
coinciding with the birth of TAFL as a research area. This latter phenomenon sprung from 
the interplay, exchange and dialogue between the Arab nation states and the rest of the world 
around the end of the decade.  
In this sense the present study concentrates on the early stages of TAFL history and discusses 
the peculiar Sudanese experience and its often-untold history, which represents a unique 
example in the field of TAFL, for it was strongly connected to arabization (taʿrīb). As a 
matter of fact, in 1954 Maʿhad Marīdī (‘the Maridi Institute’) was established in the South 
Sudanese town of Maridi, near the international border with the Democratic Republic of the 
Congo, where Professor Ḫalīl Maḥmūd ʿAsākir from Cairo University was sent in order to 
teach Arabic to non-Arab speakers and train prospective instructors. To overcome the long-
standing problem of language transfer (tadāḥul luġawī) – which characterized Southern 
Sudan – and carry out arabization, Prof. ʿAsākir and his companions Yūsuf al-Ḫalīfa Abū 
Bakr, Aḥmad Ismāʿīl al-Baylī and Muḥyī al-Dīn Ḫalīl chose to face the arabization challenge 
by transliterating South Sudanese local languages (i.e. Zande, Dinka, Bari, Moro, Lotuko, 
etc.) into the Arabic alphabet, so that it would be easier for the 800 teachers coming from 400 
different schools to start reading in Arabic. The efforts of the TAFL team led by Prof. 
ʿAsākir mainly tackled phonological and graphic issues, as new Arabic letters were created to 
represent those phonemes that lacked in Arabic and characterized South Sudanese local 
languages. Despite the disputable scientific choices, Abū Bakr – in 1980 – ensured that non-
Arab teachers were trained and could read their language in Arabic script only in one week. 
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This achievement allowed the TAFL team to gradually introduce Arabic language textbooks 
and complete arabization.  
The case of Maʿhad Marīdī  therefore represents a noteworthy example of language teaching, 
which places itself between TAFL and arabization. Throughout the paper one will unravel 
this unique history together with its likewise peculiar model of language learning and 
teaching, which is indebted to the Arab mindset, and in the meantime is the combination of 
arabization policies and the composite Sudanese language panorama. 
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There is a clear divide in Brazil between the language used by university-educated Brazilians 
and the language found in traditional grammar. The process of “irregular linguistic 
transmission” (Lucchesi, 2003), by which indigenous and African descendants acquired 
Portuguese during Portugal’s colonisation, as well as the 20th century processes of Brazil’s 
fast industrialisation and urbanisation, undeniably contributed to the complexity of today’s 
Brazilian linguistic reality. 
It is well known that the Portuguese language in the 19th century Brazil already had 
substantial differences from European Portuguese(cf. Tarallo, 1996).Despite this, the norm 
adopted as standard in Brazil was based on the modern Portuguese standard norm (practiced 
by Portuguese Romantic-period writers), which meant a neglect of consolidated 



                                                                Avec la participation de l’ED268 
 

characteristics of the variety used by educated Brazilians at the time. According to some 
scholars, as Pagotto (1998), this was due to a “nation’s project” forged by Brazil’s elites: the 
approximation of the European culture (and language) would be a way to distinguish them 
from other members of Brazilian society, and as the access to the standard norm would be 
possible only by rigorous education it was guaranteed the process of social exclusion 
(Pagotto, 1998, p. 55). It is important to highlight that in this context proposals of 
“Brazilianisation” of the standard norm ended up being completely disapproved, as they were 
associated with linguistic influences of “Black Portuguese” (pretoguês), and, consequently, 
as a synonym of language corruption and degeneration (Faraco 2004; 2016). 
It is greatly expected that the progress found in grammatical studies in Brazil (processes of 
description, grammatisation and socio-historical analyses of Brazilian Portuguese) finally 
find its way into classroom practice and contribute to the debate over language policies. This 
is not a trivial subject as today teachers continue to struggle in class with long-standing 
conflictive norms, and the society continue to experience prejudices not only against popular 
varieties but also against varieties used by university-educated Brazilians, as they historically 
do not strictly match traditional grammar.  
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Au XIIIe siècle ap. J.-C., Saint Louis dans la période qui accompagnait le retrait des Croisés 
du Proche-Orient dit : « Les habitants du Liban sont gens de France. Nous les devons 
toujours assister ». Cette période marque la rédaction du premier texte en français4 dans la 
ville côtière de Enfeh en présence du Patriarche maronite Jérémie pour marquer d’une pierre 

                                                           
4 Dans la période s’étendant du IXe siècle au XIIIe siècle, l’ancien français avait déjà succédé le latin. 
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blanche l’alliance entre la Gaule et le Liban et l’engagement des catholiques européens 
envers la communauté chrétienne la plus large au Liban, qui n’avait pas ses frontières 
actuelles5, les Maronites. Le rapport franco-libanais tire son exception du fait que le Liban est 
une terre évangélique plutôt qu’une terre d’évangélisation. Rappelons ce passage 
vétérotestamentaire de Salomon des Cantiques des Cantiques : 
 

…Le Roi Salomon s’est fait une litière 
De bois au Liban 

…Et il n’y a point en toi de défaut. 
Viens avec moi du Liban, ma fiancée, 

Viens avec moi du Liban ! 
… Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée ; 

Il y a sous ta langue du miel et du lait. 
Et l’odeur de tes vêtements est comme l’odeur du Liban… 

…Tu es un jardon fermé, ma sœur, ma fiancée, … 
Une fontaine des jardins 
Une source d’eaux vives, 

Des ruisseaux du Liban…6 
 

En effet, l’expansion des missionnaires qui ont fondé des écoles catholiques au Liban, n’a 
pas eu la même propension dans les autres « pays7 » de la région, alors sous occupation 
ottomane. Au Liban, terre chrétienne plutôt que terre d’Islam, les missionnaires étaient très 
bien accueillis. Ils ont fondé leurs monastères et leurs écoles. On pourrait expliquer ce 
rapprochement éducatif et religieux entre la France catholique et le Mont-Liban maronite, à 
la lumière du rapprochement entre les maronites et l’Occident chrétien en 1203 ; date du 
serment d’union à Rome recueilli par le légat du pape Innocent III. Ce rapprochement avec 
Rome, s’est consolidé en 1584 avec la création du Collège maronite à Rome pour donner une 
formation ecclésiastique dans la ligne des réformes introduites par le concile de Trente8. Près 
d’un siècle plus tard, le roi Soleil, Louis XIV adresse une lettre de protection, le 28 avril 
1649, qui constituera la Charte du statut des maronites vis-à-vis de la France9.Cette lettre 
avait mis le Mont-Liban maronite, occupé par l’empire ottoman, sous la protection des 
Français. Ce terreau fertile d’amitié franco-libanaise et libano-européenne, plus 
généralement, a permis au Mont-Liban d’accueillir les missionnaires : Lazaristes, Jésuites et 
Franciscains. Les Lazaristes, premiers venus, avaient enseigné la langue italienne au Mont-
Liban. Puis, avec la création de l’école historique de Aintoura, ils ont œuvré pour le 
rayonnement de la langue françaises. Ce rayonnement sortit les maronites de l’ombre surtout 
à partir de 1830 et l’avènement des Jésuites et des écrivains orientalistes. Parmi ces derniers, 
nous pouvons citer : Alphonse de Lamartine et Gérard de Nerval. Quant à l’enseignement du 
français, il s’accompagnait de la vision française de l’ultime but des missionnaires au Mont-
Liban : propager la culture catholique, avoir une mission civilisatrice et entériner la langue 
française dans la montagne. Or, le Mont-Liban était le foyer d’un catholicisme oriental. D’où 
la facilité dont ont bénéficié les missionnaires pour instaurer leur enseignement. Le conflit 
religieux n’eut pas lieu et la langue était un atout linguistique qu’ont acquis les maronites 
dans la montagne libanaise. Actuellement, 35 établissements scolaires au Liban enseignent le 
programme français, et nombreuses écoles sont francophones et enseignent le programme 
libanais (en français également)10. 

                                                           
5 Le Liban tel qu’on le connaît actuellement avec une superficie de 10452 km2 a été déclaré en 1920 par le Général 
Gouraud, à la Résidence des pins, bâtisse ottomane devenue la résidence de l’ambassadeur français. 
6SALOMON, Cantiques des cantiques 3, 4, 8. 
7 Avant les accords de Sykes-Picot (1916), la Syrie, la Palestine et le Liban actuel n’étaient pas considérés comme 
pays. 
8 Concile de Trente (1545-1563) : En réponse aux théories de réforme protestantes, ce concile a eu lieu pour 
affirmer plusieurs fondements théologiques du catholicisme. 
9 Lettre intégrale en annexe 
10 On estime le pourcentage de ces écoles francophones à 70%. 
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L’impact de la francophonie est grand au Liban. Il a donné naissance à un dialecte : le 
« franbanais » et à une littérature francophone riche. Parmi les écrivains libanais illustres, 
nous pouvons citer : Amin Maalouf (membre de l’Académie française et prix Goncourt pour 
son roman Le Rocher de Tanios), Vénus Khoury-Ghata poétesse et romancière prolifique 
(Prix de la poésie de l’Académie française et prix Goncourt de la poésie), George Schéhadé 
(un des chefs de file du Surréalisme au théâtre), etc. Jusqu’à maintenant la langue française, 
malgré la concurrence de l’anglais, reste un legs historique, une langue pratiquée et chérie 
par les Libanais sachant que la langue officielle au Liban est la langue arabe depuis 
l’indépendance. Cet amour de la langue française, s’est surtout manifesté au début du siècle 
dernier avec le courant des Phénicianistes. Charles Corm, Hector Klat et tant d’autres 
écrivains de la Revue Phénicienne ont manifesté leur amour pour la France et la langue 
française dans leurs écrits, tout en considérant que la francophonie est une constituante 
inextricable de l’identité libanaise, surtout chez les chrétiens.  
Notre objectif dans cette communication est de mettre en lumière d’une part la genèse de la 
francophonie au Liban en la situant dans le cadre de l’amitié franco-libanaise historique et 
dont le fil conducteur fut longtemps la chrétienté, et d’autre part, les productions littéraires 
d’expression française pré-mandataires et pendant le mandat français au Liban (1918-1943) 
qui témoignent du lien infrangible entre les deux pays. Nous aboutirons enfin, à une réflexion 
qui définit le cas francophone libanais comme un cas à part, une exception historique dans un 
pays qui n’a pas été « évangélisé » ou « colonisé » par les Européens, notamment les 
Français. 
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Le but de cet exposée c’est de faire connaître le « système phonétique-phonologique » de 
cette langue amérindienne d’Amazonie péruvienne du XVIIIème siècle qui était longtemps 
réputée éteinte par les linguistes et classifieurs de langues. Elle fut parlée par l’ethnie 
« cholonne » tout au long du fleuve Huallaga des départements suivants : La Libertad, 
Huanuco et San Martin (Pérou). Lors d’un projet d’exploration, en Amazonie, on a réussi à 
trouver des petits-enfants descendants élevés par leurs grands-parents locuteurs, les années 
vingt et trente du dernier siècle. En fait, c’est avec eux que nous avons fait un travail 
d’anamnèse au moyen de plusieurs supports de stimulation langagière. Comme résultat de 
cette recherche-là, nous avons travaillé avec eux et avec la seule consultante qui reparla 
couramment, de sorte que nous avons dépouillé le manuscrit de l’Arte et nous avons pu 
comparer de cette façon-là les données du XVIIIème siècle avec celles qui ont été 
échantillonnées du XXème siècle. Enfin nous présenterons les systèmes des deux états de 
langue, ainsi que les processus phonologiques et les changements phonétiques opérés au 
XXème siècle.  
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Le domaine du Grec Langue Étrangère (G2) est considéré comme un domaine récemment 
formé (Moschonas 2017). Des raisons géopolitiques ont créé un besoin urgent 
d’enseignement de la langue pendant les trente dernières années, surtout à des immigrés et 
refugiés. Mais l’enseignement du G2 a aussi une histoire qui remonte à des temps plus 
anciens et qui n’a pas encore été écrite.  
Durant les derniers siècles de l’empire Ottoman, la guerre de l’indépendance grecque (1821-
1829), et les premières décennies de l’Etat grec, jusqu’à la fin du 19ème siècle, le besoin de 
l’enseignement du G2 était déjà apparu (Rotolo 1995; Kurelec 1999; Provata 2001; 
Caravolas 2002, 2005, 2009, 2014; Janse& Joseph  2014; Παντελόγλου 2015, Παντελόγλου 
à paraître; Delveroudi 2016, Delveroudi à paraître). Ce fait se révèle à travers des livres qui 
s’adressaient à des missionnaires catholiques ou protestants (Girolamo Germano 1622; 
Simon Portius 1638 [1889]; Thomas Parisinus 1709; Fuentes 1775), ainsi qu’aux 
commerçants qui avaient établi des relations financières avec l’ île de Chio et les centres 
helléniques principaux de l’Orient, Constantinople et Smyrne (avec sa colonie des 
commerçants français, Caravolas 2005: 132) et à des voyageurs hellénistes ou philhellènes 
(Schmidt 1808, 1824; Δαβίδ 1820; David 1821; Mitsotakis 1891; Thumb 1895). Ces livres, 
écrits dans leur plus grande partie par des Européens, longtemps considérés comme des 
grammaires ou ignorés, suivent principalement la méthode traditionnelle «grammaire et 
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traduction» qui dérivait de l’enseignement du grec ancien et du latin (Calliabetsou-Coraca 
1992; Μανωλέσσου & Θεοφανοπούλου 2011). Selon le public auquel s’adressent leurs 
auteurs, ils contiennent tantôt des prières, tantôt des extraits littéraires et des chants du peuple 
(e.g. Thomas Parisinus 1709, Les dix commandemen[t]s du Décalogue; David 1821, poèmes 
de Christopoulos en langue démotique; Thumb 1895, «Ὁ βασιλέας Ὕπνος / Le Roi 
Sommeil», conte de fées, idiome de l’île d’Égine). Il existait aussi des méthodes qui 
essayaient de présenter la phonétique/phonologie du grec moderne (e.g. Germano 1822, τὸ 
σπίτι, to spiti, la casa), ou qui ajoutaient des dialogues écrits dans la langue parlée (David 
1821, Mitsotakis 1891). Le choix du genre de la langue officielle à enseigner est d’un intérêt 
extrême pour la question, ou plutôt pour le combat de la langue, langue archaïque contre 
langue vernaculaire, langue «pure» contre démotique (Mackridge 2009), qui se posait entre 
Grecs comme une question existentielle d’identité à l’aube d’une ère nouvelle.  
Le but de cette communication est de tracer les contours d’un domaine encore nouveau, celui 
du G2 et de son histoire, dans le cadre des intentions occidentales plus ou moins innocentes 
sur une région alors en voie de libération, non-colonisée, mais qui offrait la perspective d’une 
influence - voire d’une dépendance potentielle - politique, financière, religieuse et culturelle. 
C’est pourquoi nous nous concentrerons sur les méthodes écrites par des auteurs européens et 
non grecs. Les publications sur ce sujet, qui ne sont pas nombreuses (principalement Kurelec 
1999; Μανωλέσσου & Θεοφανοπούλου-Κοντού 2011; Delveroudi à paraître), ne sont pas 
complètes, ou bien examinent prioritairement les livres qui existent comme des grammaires 
et non comme des méthodes d’enseignement du G2. Les analyser du point de vue de la 
méthodologie didactique sera notre contribution. Nous porterons une attention particulière à 
la structure de ces livres, les niveaux de langue et le genre de la langue enseignée, ainsi que 
la personnalité de leurs auteurs, telle qu’elle se dégage de leurs œuvres et le dialogue qui se 
développe entre eux de façon synchronique ou diachronique. Ceci nous permettra enfin 
d’établir des lignes causales, de construire des représentations et des explications, en 
étudiant le paramètre temporel et spatial des méthodes en tant qu’objets (Auroux 2006) dans 
leur contexte socioculturel, tout en voyageant dans la Grèce d’une époque ni si proche, ni si 
lointaine de la nôtre.   
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Les effets de l´enseignement de la langue anglaise, comme discipline, et son impact dans 
l’imaginaire des collégiens des écoles publiques au Brésil  
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L´insertion de la langue anglaise dans l´institution scolaire au Brésil a été basée sur un 
rapport hiérarchique entre la langue étrangère et la langue maternelle, comme processus de 
colonisation linguistique qui se remarque également par la reproduction presque 
systématique de la culture américaine au détriment de la culture nationale. Cette reproduction 
ou imitation est légitimée par les lois générées par l´Éducation Nationale Brésilienne et 
produisent un impact dans l’imaginaire de la langue anglaise, sur les étudiants et, 
spécialement sur les élèves des écoles publiques du pays. Vu que l´école occupe un statut 
représentatif dans la régulation de la mémoire du dire, je propose une brève analyse de la loi 
qui gère des directives et bases de l´Éducation Nationale (LDBEN) promulguée en 1996, 
ainsi que sur les Paramètres Curriculaires Nationaux (BRASIL, 1998), en rapport avec cette 
langue au Brésil. À cette fin, les dispositifs méthodologiques théoriques de l´Analyse du 
discours (Pêcheux) dans l´interface de l´Histoire des Idées Linguistiques, donneront un 
support à cette étude, prenant en compte, 1) la question historique et 2) ses effets sur la 
production et la transmission du savoir dans la dimension sociale de la langue, gardant 
présent à l´esprit les conditions dans lesquelles ces discours sont produits. Dans cette 
perspective, les études de PUECH (1998) sur la manuélisation et la disciplinarisation des 
savoirs de la langue; AUROUX (2006) sur l’instrumentalisation et les méthodes 
d´historisation, et MARIANI (2004) en rapport avec la colonisation linguistique, nous 
permettront de parvenir à une meilleure compréhension du processus de disciplinarisation et 
de ses effets dans l´enseignement de langues, et plus particulièrement l´impact de la langue 
anglaise dans l´imaginaire des élèves des écoles publiques au Brésil. 
Mots-clés: langue Anglaise; disciplinarisation; enseignement; Analyse du discours; Histoire 
des Idées Linguistiques.  
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Early development of teaching and learning Chinese in Britain and its implications 
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There is a history to the teaching and learning of Chinese in Britain that can help policy-
makers and course leaders look back and reflect upon what might be achieved in the future. 
This history is not one of success or steady and uninterrupted growth, but, rather, one of 
small-scale initiatives and uneven progress. Religious, academic, military, diplomatic and 
community interests have exerted influence on the development of teaching and learning 
Chinese in Britain, ensuring that understandings of Chinese as a modern world language have 
never remained static. This paper traces the early studies of Chinese through missionaries and 
diplomatic officers, and some of whom had extended residence in China. Examples are 
Robert Morrison (1782-1834), Samuel Kidd (1804-43), James Legge (1815-97) and Herbert 
Giles (1845-1935). This paper analyses sources relating to these leading scholars along with 
some key manuals produced during the 19th century for studying Chinese. It draws from 
hitherto unused archival sources from university and Departmental files, revealing the 
tensions and challenges that lay – and continue to lie - behind the teaching and learning of 
Chinese. The paper identifies how the way of learning and teaching Chinese was developed 
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through this history and how, as the geo-political background has changed over the past 
decades, new imperatives have emerged, making the teaching and learning of Chinese into a 
priority area within languages teaching in Britain. 
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L’enseignement/apprentissage de l’italien langue seconde en prison. Attitudes, 
motivation et malaise psycholinguistique en milieu pénitentiaire plurilingue 
 
Mots-clés : Italien langue seconde ; Prison ; Attitudes ; Motivation ; Malaise 
psycholinguistique. 

 
La globalisation, le développement technologique, l’augmentation des flux migratoires et de 
la mobilité internationale ont contribué à modifier l’ensemble de la société et les paradigmes 
culturels et identitaires européens. Cette profonde transformation a généré beaucoup de 
changements d’ordre sociodémographique, politique et économique, amenant le Conseil de 
l’Europe à définir de nouveaux paramètres de formation, d’enseignement/apprentissage et 
d’évaluation en matière d’éducation plurilingue pour l’ensemble des Etats membres. 
En Italie, les phénomènes de contact entre langue et culture italiennes et autres systèmes 
linguistico-culturels ont suscité une modification de l’espace linguistique national. La 
présence croissante de migrants sur tout le territoire italien a déterminé de nouveaux 
contextes sociaux, plus stables et multiculturels, basés sur la perméabilité identitaire, qui sont 
visibles à tous les niveaux de la vie quotidienne, y compris dans des milieux relativement 
marginaux comme les institutions pénitentiaires.  
La prison italienne, microcosme plurilingue et « hyper-différent », représente aujourd’hui 
une réalité sociale marquée par la coexistence de différentes variétés linguistiques et par les 
mêmes problématiques socio-communicationnelles, interculturelles et formatives que 
l’ensemble de la société civile. En général, les instituts pénitentiaires et les écoles carcérales 
italiennes présentent des contextes de contact et d’apprentissage/enseignement linguistique 
très similaires à ceux qui prévalent à l’extérieur. En fait, les programmes d’éducation et de 
réinsertion sociale, italiens et européens, destinés aux détenus étrangers sont de plus en plus 
centrés sur un système visant à accroître les capacités d’autodétermination, d’acquisition 
linguistique et professionnelle, ainsi que les compétences transversales de l’individu. 
Cette contribution, insérée dans le cadre du programme de recherche en « Sociolinguistique » 
et « Didactique de l’Italien Langue Seconde » (ItaL2) de l’Université pour Etrangers de 
Sienne, vise à présenter le contexte carcéral plurilingue italien et à montrer l’évolution des 
études et des méthodes de l’apprentissage/enseignement de l’italien aux étrangers en milieu 
pénitentiaire. Ce travail concerne particulièrement l’observation et l’analyse des attitudes des 
détenus étrangers à l’égard de la langue italienne et les différentes types de motivation à 
l’apprentissage. 
L’étude est basée sur une méthodologie de recherche de nature à la fois quantitative et 
qualitative qui prend comme repère scientifique le projet régional ̔DEPORT̓ et le projet 
européen ̔RiUscire̓ , cadrés sur l’ItaL2 et la communication interculturelle en prison. Elle 
trace le profil sociolinguistique, psychologique et affectif d’un échantillon de 117 détenus 
étrangers, présents dans la Maison centrale d’Augusta (Syracuse, Sicile), dans la Maison 
d’arrêt de Sienne (Toscane) et dans la Maisons d’arrêt de Prato (Toscane), pendant la période 
2016-2017.  
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En conclusion, les résultats de la recherche montrent une attitude positive à l’égard de 
l’italien, mais en même temps un scénario global de vulnérabilité affective et linguistique et 
une tendance répandue vers un continuum motivationnel à l’apprentissage, qui oscille entre 
une orientation extérieure, qui vise à un objectif instrumental, et une orientation plus 
intérieure, conditionnée par plusieurs variables de caractère interne et externe, parmi les 
quelles prédominent le facteur ʽTemps-Incarcerationʼ et le malaise psycholinguistique. 
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Très peu d’études ont jusqu’ici analysé systématiquement les dynamiques linguistiques de la 
colonisation italienne en Afrique (Ricci, 2005; Siebetcheu, 2011). Il y a trois décennies, 
Foresti (1984:134) soutenait dans ce sens que l’intérêt lié à la situation linguistique pendant 
la colonisation italienne était absolument inexistant. Les raisons de cette absence d’intérêt 
sont déterminées par un volume documentaire assez réduit.  
À partir de certaines considérations historiques et sociolinguistiques relatives à la société 
italienne avant son unification (analphabétisme et dialectophonie: De Mauro, 1963; 
Vedovelli, 2011), cette contribution illustrera la politique linguistique et éducative italienne 
pendant la période coloniale. Les données de la recherche, qui focalise l’attention sur la 
Corne de l’Afrique, font recours aux archives de presse ancienne mais surtout de la 
bibliothèque de l’Institut Italien pour l’Afrique et l’Orient (IsIAO). Par ailleurs, le travail se 
base sur les témoignages de Perbellini (1937) et Buzzati (1939). L’analyse des mécanismes 
de formation de l’italien colonial d’Afrique se base sur les quelques travaux existants, 
comme par exemple Habte Mariam (1976), Bernini (2010) et Siebetcheu (2018).  
Notre analyse fait état, comme l’observe Errington (2001, 30), d’une «politics of divide and 
rule [which] encourage the multiplication of languages and creation of unbridled linguistic 
diversity: an African Tower of Babel». Un processus de glottophagie (Calvet, 1974) qui a 
naturellement eu des répercussions sur la conception des manuels et l’enseignement de 
l’italien aux indigènes. 
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