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Un grand patrimoine ethnoculturel

 C'est exprimé par
 Plus de 200 langues locales
 4 langues nationales
 Langues internationales

 Une grande partie de la population 
comprend, et s'exprime en utilisant, 
plusieures langues.



Langues locales

 Elles sont les langues maternelles de la 
majorité des Congolais.

 Elles diffèrent en importance démographique : 
Certaines ont beaucoup plus de locuteurs que 
d'autres.

 Elles diffèrent en influence : Certaines sont plus 
largement comprises que d'autres.

 Chacune est le patrimoine d'un peuple, d'une 
communauté ethnique ; elle est un véhicule 
puissant pour l'expression de sa culture.



La diversité linguistique étonnante 
de la R. D. C.



Langues nationales

 Les langues locales sont à protéger
 Les langues nationales sont promues

 Le Kikongo
 Le Lingala
 Le Tchiluba
 Le Kiswahili

 Il s'agit de langues de grande diffusion qui
 servent pour la propagation générale des nouvelles
 facilitent la communication orale au plan régional



Langues internationales

 Le français est langue officielle de la R. D. C.
 Elle a des fonctions unificatrices au Congo.
 Elle contribue à la participation internationale.

 L'anglais a un rôle aussi
 pour la participation dans les communautés 

professionnelles au plan international
 pour l'accès au documents et médias venus 

d'ailleurs dans le monde



Deux métaphors pour les rélations 
entre les langues congolaises

 Le marché (langue comme bien)
 L'écologie (langue comme espèce vivante)

 Aussi peut-on concevoir les langues locales 
comme des planètes dont l'action dépend des 
champs gravitationnels des langues promues 
(français et les langues nationales).



Le marché des langues

 Sur un marché libre, chaque bien trouve sa 
valeur selon les choix individuels et 
communautaires (collectifs).
 Haute demande  grande valeur
 Grande valeur  davantage d'investissement

 La valeur d'une langue dépend des avantages 
que l'on pense qu'elle peut apporter.

 Les investissements sont l'apprentissage, la 
maîtrise, la promotion, le développement …



L'écologie des langues

 MILIEU
 Le contexte (social, culturel, politique), y compris 

les pressions, les opportunités, les rivalités
 MUTATION

 Le changement naturel que nous constatons dans 
n'importe lequel organisme dans son milieu

 MENACE
 Le résultat occasionnel des pressions et rivalités 

présentes dans le milieu



Alors...

 Il y a de la place dans la vie congolaise pour 
beaucoup de langues.

 En général, une communauté socioculturelle 
est multilingue – elle utilise plusieures langues.
 Chaque langue a son rôle, en rélation avec les 

autres
 Mais les rôles et les rélations peuvent changer

 selon les besoins de la communauté
 selon les choix individuels et collectifs
 selon les influences internes et externes



Exemples

 Institutions traditionnelles
 Le mariage : quelle(s) langue(s) faut-il utiliser pour 

préparer le mariage ?
 La justice : comment l'assurer en harmonie ?

 Institutions modernes
 Les écoles : langue maternelle comme appui
 Les églises : est-ce que Dieu parle toute langue ?

 La politique linguistique (exposé suivant)
 La vie urbaine



Notre défi en linguistique appliquée

 Planifier
 les investissements pour réhausser la valeur des 

langues données, car elles sont de ressources
 les interventions (projets de langue)

 pour sauvegarder le patrimoine (dernier exposé)
 pour assurer des pratiques langagières durables

 Il faut de la recherche
 Sociolinguistique (rôles et rélations)
 Linguistique (base de développement d'une langue)



Catégories de durabilité

1.La participation durable sur le plan le plus haut
 les médias, la diplomatie, la science, les affaires, 

l'enseignement supérieur

2.La littérature durable
 Y compris l'alphabétisation, la formation des écrivains

3.Le pratique orale durable – le statu quo
 La communication quotidienne au sein d'un groupe

4.L'identité durable (locutions gardent la tradition)

5.L'histoire durable (récord d'une espèce éteinte)



Conditions de durabilité

 La langue est équipée pour remplir les 
Fonctions
 Participation large; Littérature; Pratique orale

 Une / des institution(s) assure(nt) l'Acquisition
 écoles, églises, familles, clubs, …
 NB. Acquisition par les agents de développement?

 Les utilisateurs cibles sont assez Motivés
 Il y a un Environnement favorable
 Il existe une / des niche(s) bien Distincte(s)



Bilan, 2012

 Langues congolaises :  > 210
 Participation plus large (5 langues) : le français, 

le kikongo, le lingala, le tchiluba, le swahili
 Littérature durable : une poignée de langues

 À considérer : l'utilisation numérique durable ?
 Pratique orale durable : est. 190 langues

 dont 25 qui sont écrites, avec quelques littératures, 
sans encore atteindre la catégorie précédante

 En voie de disparition : est. 16 langues
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