
J
ea

n-
A

le
xi

s 
M

F
O

U
T

O
U

 

Jean-Alexis MFOUTOU 
Cette œuvre est une étude de la langue et de la culture des 

Béémbé – peuple que l’on trouve au nord de l’Angola, au nord-
ouest de la République démocratique du Congo et autour de 
Mouyondzi dans le département de la Bouenza en République du 
Congo. 

L’auteur explore avec précision aussi bien l’organisation 
sociopolitique en pays béémbé que la grammaire de la 
langue – sans perdre de vue l’ouverture inévitable de celle-ci. Dès 
lors, cet ouvrage attire le lecteur par son inépuisable vocabulaire 
de référence – dans lequel on peut se laisser prendre, et pas 
seulement dans la seule nécessité de s’informer, mais aussi pour 
apprendre et parler cette langue du vaste peuple béémbé. 

Outre l’organisation sociopolitique en pays béémbé et une 
partie grammaticale de la langue et des thématiques de vocabulaire 
(formules de politesse, mots de Dieu et des religions, mots de la 
maladie et la santé, etc.), le livre présente des proverbes et se clôt 
par un lexique.

Photographie de couverture de Ji-Elle, figure masculine Bainda/Bakeci/Basu (pré-Béémbé). 
Kivu oriental, Zaïre (CC).
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Jean-Alexis MFOUTOU est linguiste, sociolinguiste 
et lexicographe, spécialiste de morphologie, 
de néologie lexicale et syntaxique, membre du 
laboratoire Dynamique du langage in situ, DyLis 
(EA7474), de l’université de Rouen Normandie 
où il enseigne la sociolinguistique. Il est l’auteur 
d’une vingtaine d’ouvrages, dont Les mots de 
l’amour et de la sexualité en Afrique francophone 

et subsaharienne (L’Harmattan, 2017), Essai sur le langage humain 
(L’Harmattan, 2016), Dynamique et perspective des français 
d’Afrique subsaharienne : ces mots qui ne veulent pas dire la 
même chose ici, là, là-bas (Connaissances et Savoirs, 2016), 
Écologie sociale et langue française en Afrique noire (L’Harmattan, 
2015), Tendances modernes et contemporaines du vocabulaire du 
français : le français au Congo-Brazzaville (Publibook Université, 
2014), ��������	 
�	 ������	 �	 ����������������	 �����	 ��	 
��	
de la francophonie (L’Harmattan, 2013), et Dictionnaire des sigles 
et acronymes en usage au Congo-Brazzaville (L’Harmattan, 2013).

PARLONS BÉÉMBÉ
Afrique centrale


