De l’exploration du multilinguisme dans les villes africaines rassemble les
communications présentées par les chercheurs à la deuxième conférence
internationale Linguapax, tenue à Akaki, université d’Addis Abeba du 3 au
4 mars 2009, sur le thème « Gestion de la diversité linguistique dans les
villes africaines multilingues ». Les différents articles abordent la gestion
du multilinguisme dans certaines agglomérations en Afrique, autour des
questions telles que la transmission intergénérationnelle des langues de
moindre diffusion dans les villes et leur revitalisation, l’éducation multilingue
et la promotion de la diversité linguistique, la politique linguistique et la
gestion des langues en contexte multilingue, l’inventaire adéquat des unitéslangues, le développement et la pratique du multilinguisme.
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Exploring multilingualism in African urban cities covers contributions
from the 2nd Linguapax Afrika International Conference held at Akaki
University in Addis Ababa, Ethiopia, from 3rd-4th March 2009 on the
theme “Managing Linguistic Diversity in Multilingual African Towns”.
The different papers provide an in-depth analysis on multilingualism
management in some African cities, and touch various aspects such as:
inter-generational transmission of lesser-used African languages in towns
and their revitalisation, multilingual education and promotion of linguistic
diversity, language policies and management of languages in multilingual
contexts, language inventory, development and practices of multilingualism.
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Gabriel Mba et Etienne Sadembouo, maîtres de
conférences à l’université de Yaoundé-1, Cameroun,
sont deux spécialistes de la linguistique appliquée et
des langues africaines, dont les travaux sont orientés
surtout vers l’ éducation en langues maternelles
et le développement du matériel didactique pour
l’alphabétisation et l’enseignement en langues africaines. Ils sont co-auteurs de plusieurs
ouvrages parmi lesquels : Pédagogie des langues maternelles africaines, Conception
et élaboration du matériel didactique de base pour l’alphabétisation, Guide pour le
développement des systèmes d’écriture des langues africaines, etc.
Gabriel Mba and Etienne Sadembouo are Associate Professors of Linguistics at the
University of Yaounde-1, Cameroon, and are in charge of mother tongue focused education,
literacy and teaching material development in both African and foreign languages. They are
also co-authors of many books among which Pédagogie des langues maternelles africaines,
Conception et élaboration du matériel didactique de base pour l’alphabétisation, Guide
pour le développement des systèmes d’écriture des langues africaines.
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