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La Basse Casamance: une topographie
décisive pour le plurilinguisme
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• Societés frontalières (Kopytoff 1987)

• Région sans empires et structures étatiques
centralisées

• Zone de refuge à la marge des empires à 
cause de sa topographie

Le rôle du plurilinguisme organique

• Les societés frontalières requierent des 
alliances flexibles entre groupes
conceptualisés en tant que distincts

• Les échanges (de femmes, d’enfants), et les 
confedérations (d’initiation, d’autels) créent
des societiés d’un plurilinguisme intensif

• Les langues revendiquées et parlées créent
des relations selont les besoins du contexte.

Le plurilinguisme organique devient un habitus 
enraciné dans la vie sociale.
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Le rôle des langues patrimoniales dans
les societés plurilingues de la Casamance

A child fostered in from 
outside the language 
area

A woman moved to 
another linguistic 
setting as part of a 
fertility ritual

Des individus plurilingues et mobiles

• Parlent entre 3 et 10+ 
langues

• Les repertoires sont
dynamiques à cause du:
– Confiage

– L’exogamie

– La mobilité pour des 
raisons économiques, 
réligieuses et rituelles

• Les motivations 
anciennes et récentes
pour la mobilité
coexistent

Les pratiques culturelles sont partagées

• Les rites d’initiation
• Les danses masquées
• Les rituels de fertilité 

(kanyalen/gubos)
• L’exogyny
• La riziculture
• Les réligions (« sentier des 

ancêtres », islam et 
christianité)

• Beaucoup de pratiques 
sont organisées par des 
conféderations régionales 
pas basées sur les groupes 
éthniques ou linguistiques
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Les lieux comme bases 
idéologiques pour les langues

patrimoniales

DjibonkerJi‐bëeher

Un lieuSa langue

Baïnounk

Son affiliation 
avec une éthnie
et/ou un groupe
linguistique

gu‐bëeher
Baïnounk‐Jóola

u‐/ñan‐bëeher
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Identités et langues patrimonales
basées sur un dualisme

Tuteurs

Étrangers

Tuteurs: 
descendants du 
clan fondateur

Tuteurs
possédent les 

terrers et 
peuvent

accueillir les 
étrangers

Les langues patrimoniales sont associées
avec les tuteurs. Même si les étrangers les 
parlent, ils ne le nomment souvant pas 
comme partie de leur repertoires.

Identité et langue patrimoniale basées 
sur des representations selectives

Beaucoup d’habitants d’un lieu sont éliminés
de sa representation ideologique.

Descendants 
(males)

du fondateur

Epouses
d’ailleurs

Etrangers

Enfants
confiés

Savez‐vous où l’on parle ces
langues patrimoniales?

Bainounk Guñaamolo

Bainounk Gujaher

Bainounk Gubëeher

Kobiana (Guboi)

Kassanga (Gugëcer)

Jóola Keerak

Mansonka (Sua)

…

Bainounk Guñun

Communication écrite en langues
patrimoniales n’atteind pas les 

populations ciblées
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Stratégies de communication 
réussies et ratées

USUFORAL  à Agnack

ENDA à Talkutoo

Le plurilinguisme au quotidien

Contextes monolingues

fr = français
gb = gubëeher
kj = kujireray
w = wolof

Contextes d’alternance

fr = français
gb = gubëeher
kj = kujireray
w = wolof
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Contexte plurilingue

fr = français
gb = gubëeher
kj = kujireray
w = wolof

Frontières entre langues crées et renforcées
par les orthographes standard

“No, mélanger ak olof barewul de. Mélanger ak Français, 
moo bare, mo gëna bare. Mélanger ak olof? No no no 
no.“

’Non, il n’ya pas beaucoup de mélange avec le wolof. Du 
mélanges avec le français, il y en a beaucoup, il y en a 
plus. Le mélange avec le wolof? Non, non, non.’
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Pratiqué par les locuteurs: l’écrit
plurilingue sans frontières

langagières

‘Guys of Brin, hi there.’

‘Hey, the monkeys, what are you saying?’

‘What have you been drinking that day?’

‘My guys, I like you.’

c

c

c

cc c

french
jóola
kujireray

wolof anglais

Le même principe est attesté en
ajami
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Les littératies plurilingues

Un modèle pour 
des littératies

inclusives en milieu 
plurilingue?

A explorer par 
nous!


