Pour un bilinguisme
de bonne heure
par Bernard FONLON, M. A., Ph. D., Dip. Ed.

II convient du reste de se rappeler qu'un bilinguisme precoce peut
l'avenir epargner a l'adulte des annees
de travail penible, a un moment oi) son
energie et son temps pourraient etre
consacres a des fins beaucoup plus
utiles.
Professeur Paul Christophersen 1

II nous revient la tache d'ebranler
Et de bouleverser le monde pour toujours.
A ('aide de chansons immortelles
Nous batissons les grandes cites du monde
Et, a partir d'un conte fabuleux
Nous modelons la gloire d'un empire.
Un homme hante par un re've
Peut a volonte se lancer et conquerir une couronne
Tandis que trois autres en scandant le rythme d'une chanson nouvelle
Peuvent fouler aux pieds tout un royaume... 2
La these que soutient le poete est loin d'être vide de sens.
II nous suffit de jeter un rapide coup d'ceil sur l'histoire du monde
pour nous rendre compte, sans I'ombre d'un doute, de la grande
puissance dont dispose la langue pour renverser et detruire, affaiblir et demolir, planter et construire.
Tout mouvement qui bouleversa le monde dans sa structure,
qui detruisit les privileges royaux pour plonger leurs beneficiaires
dans la boue, fut preconise par des ecrivains et des orateurs. Nous
en voulons pour preuve : Voltaire, Rousseau, les Encyclopedistes,
Mirabeau, Danton, Robespierre et l'auteur de la Marseillaise, eux
qui avec leurs ecrits et leur verve oratoire ont fait Ia Revolution
franca ise.
1. Conference inaugurale prononcee le 17 novembre 1948 a ('University
College d'Ibadan a ('occasion de l'anniversaire de sa fondation.
2. Arthur O'Shaugnessy (The music makers).
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Nous en voulons aussi pour preuve Marx, Lenine, dont la
flamme de la pensee devait causer la Revolution russe. En repandant certaines idees dans le monde, les ecrivains deposent un
ferment dans ('esprit des hommes et it arrive un jour qu'un demagogue, se tenant du haut d'un traiteau vulgaire, reveille des passions vivantes jusque la endormies.
Du point de vue constructif, it existe l'enorme influence que les
grands livres sacres du monde, la Bible, le Koran, les Vedas, ont
exerce sur les diverses generations qui se sont succedees et continueront d'exercer, Dieu seul salt jusqu'e quand, sur la vie et le
destin des peuples.
Le pouvoir que possede la parole et la litterature d'incarner
('esprit d'un peuple, d'inspirer un herdisme authentique concu
dans la magnanimite, fut reconnu au debut meme des civilisations. La decouverte de cette puissance a donne au monde des
poemes epiques immortels tels que : I'lliade et l'Odyssee, l'EneIde,
das Nibelungenlied, les Chansons de Gestes, Ia Legende d'Arthur.
Dans l'histoire contemporaine, nous avons vu comment ('eloquence d'un homme a pu galvaniser un peuple en defaillance et le
ramener sur le chemin qui conduit a la victoire. Temoin ('eloquence
de Churchill. C'est ce qui explique pourquoi, en periode de crise, les
hommes se tournent vers ceux qui sont doues du verbe pour etre
mieux inspires et diriges. II est un fait que partout 'DO les titres
humains se rassemblent dans un but quelconque, celui qui jouit
du don de la parole, exerce une influence enorme ; et le plus souvent, c'est a Iui que revient le privilege de diriger.
Si le potentiel de langage d'une personne n'est forme que de
phrases banales qui se repetent dans les bureaux, dans les rues,
cette personne produit peu d'impression sur celles qui l'entourent.
Par consequent, nous pouvons dire sans crainte d'être dementis qu'une bonne education en matiere de langue constitue rune
des conditions « sine qua non D pour integrer un jeune homme
dans les realites de la vie.
Que dire maintenant de ('influence qu'exerce la langue sur
I'orateur lui-meme ?

Le langage et la personnalite
Une mail-rise ou une lacune de langage peut produire des
effets psychologiques considerables. Car nul obstacle social n'est
plus grand que celui qui decoule d'un langage defectueux. Ceux

8

POUR UN BILINGUISME DE BONNE HEURE

qui n'ont jamais vecu a l'etranger ne peuvent pas realiser completement ('importance que revet un tel probleme. Ceux qui par contre
ont passé de longues annees a etudier en Angleterre ou, nous
devons le dire, la couleur noire vous predispose a etre la victime
de tant de tracasseries, savent ce que represente la torture d'une
vie sociale pour une personne harcelee par la crainte constante
d'être honnie a cause d'une prononciation et d'une syntaxe defectueuses. II y a la matiere a detruire une personnalite et a ruiner
une carriere qui, dans des conditions differentes s'avererait brillante.
En fait l'une des raisons avancees pour justifier l'echec des etudiants qui, a l'etranger, se preparent a de hautes etudes, reside dans
une education inadequate dans le domaine du langage. Ceux qui
au contraire ont eu de ('experience dans ce domaine, peuvent
temoigner de I'avantage precieux qui decoule de la maitrise du
langage, de la confiance en soi qu'elle inspire et du pouvoir
d'eclipser, chez celui qui la possede, beaucoup d'inaptitudes. De
mime qu'une defectuosite dans le langage constitue un obstacle
au developpement psychologique du jeune homme, une verve
abondante ('aide a s'imposer, a se faire une personnalite solide
et marquante.
II etait a peine necessaire de faire mention de tout ce que nous
avons avance jusqu'ici car cela decoule tellement de l'ordre logique
des choses.
Cependant le langage exerce sur nous d'autres influences, beaucoup plus importantes peut-etre, lesquelles ne sont pas immediatement perceptibles. Une analyse du processus de la pensee illustrera
mieux ce que nous voulons dire.

Le mecanisme de ('esprit
Des qu'il prend naissance au monde, ('enfant commence a voir
ceux qui l'entourent. A chaque acte de perception, sa retine enregistre une image. Cette image qui est transmise a son imagination
sera evoquoe et reconnue par sa memoire toutes les fois que le
mime visage se presente a lui. Les tableaux de ('esprit, les images
ou phantasmes comme on les appelle, jouent un role actif dans
le processus de notre vie mentale. Quand un objet, surtout concret,
qui nous est familier est cite, ['imagination a toujours tendance a
se le representer en image mentale, comme s'il s'agissait d'un ecran.
Par ailleurs, rune des qualitos mattresses de la bonne poesie
reside dans son pouvoir d'evoquer dans notre imagination des
tableaux qui nous plaisent.
9

ABB IA

Les emotions qui surgissent en nous quand nous lisons une
page de litterature bien ecrite, sont d'autant plus vives que, au
moyen d'associations, ('oeuvre reveille dans notre esprit des souvenirs, des images de moments agreables que nous avons vecus
dans le passe, particulierement pendant notre enfance.
Toutefois, une image n'a qu'un caractere materiel, concret et individuel. La connaissance humaine, telle qu'elle est, ne pourrait exister si l'esprit de l'homme ne pouvait se projeter au-dela d'un simple element materiel, concret et individuel.
La science doit son existence aux elements multiples et divers
que l'on trouve dans le monde et qui sont r6partis en categories
dont chacune contient des caracteristiques qui lui sont propres,
lesquelles sont communes a tous les elements composant la categorie en question.
La science fait appel au general et non au particulier. Ainsi
donc l'enfant, par les contacts qu'il a avec ceux qui l'entourent,
avec ceux qu'il connait et reconnait, arrive facilement, grace a un
mecanisme d'abstraction, a degager des images de tous ceux qui
lui sont familiers, les caracteristiques communes a eux tous.
Cest ainsi qu'au moment ob it commence a balbutier quelques
mots, it gazouillera en voyant un homme a distance : « C'est un
homme. » Ce sera pour lui une grande decouverte bien qu'il ne
soit pas en mesure de reconnaitre de quel homme particulier it
s'agit.
Son esprit a atteint la maturite suffisante 06 de ('objet concret
et particulier, it embrasse un concept universe!. C'est a l'aide de
concepts que travaille l'esprit humain. La faculte de former des
concepts particuliers de ce genre est le premier processus mental.
C'est la un simple acte intellectuel.
Quand un peu plus tard l'enfant dont les yeux commencent
voir plus clair regarde son Ore, it realisera que ce dernier est gros,
qu'il est noir. Si son Ore se trouve en compagnie d'autres personnes,
l'enfant remarquera que certaines sont aussi grandes que lui tandis
que d'autres le sont plus. II remarquera par ailleurs que les amis de
son pare sont tous vetus, mais que certains sont chausses tandis que
d'autres ne le sont pas.
Prennent-ils place a table, la perception de l'enfant lui permet de
deduire que ceux qui tout a l'heure se tenaient debout, sont maintenant assis.
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Pose-t-on de la nourriture devant ces personnes, ('enfant les
regarde manger. A ses yeux la nourriture se consume progressivement jusqu'a epuisement total.
Ainsi donc, quand cet esprit jeune s'ouvre a l'univers, it est tout
d'abord innpressionne par l'objet concret. De cette maniere it pergoit cet objet concret comme plonge dans l'espace, possedant certaines caracteristiques en comparaison avec d'autres choses qui
se trouvent autour de lui, comme occupant une certaine place, a
un moment determine et commie etant dans une position donnee.
S'il s'agit d'un homme, il arrive a le distinguer par ses vetements,
par certains actes qu'il pose et par d'autres qu'il endure.
En d'autres termes l'esprit pergoit l'etre comme ayant plusieurs
formes d'existence. II y a en tout premier lieu la chose concrete,
fa substance qui est nantie d'une existence independante, qui peut
exister par elle-merne. Cette substance a d'autres determinations,
d'autres caracteristiques, « des accidents » comme on les appelle
en langage philosophique qui ne peuvent exister par eux-memes
independamment de l'objet concret.
Deux de ces caracteristiques sont inherentes a la substance
elle-merne : la quantite et la qualite ; car la premiere propriete
de la matiere consiste a pouvoir etre exprimee sous forme de quantite, a etre composee d'un certain nombre de parties, a avoir une
certaine etendue dans I'espace. Elle est ensuite caracterisee par
d'autres proprietes tetles que la couleur, le poids, la durete.
De plus, comme it ne s'agit que d'une des multiples choses
qui remplissent l'univers, elle possede d'autres caracteristiques
externes qui dependent de son rapport avec d'autres choses. Nous
avons donc les diverses relations existant entre une chose et une
autre : egalite, difference de grosseur, de qualite, de cause et
d'effet.
Cest ainsi que dans la parole nous avons les divers determinatifs de lieu que nous indiquons par des mots tets que : dans,
dehors, a, par, au-dessus, au-dessous, sur, sous.
fl y a ensuite le fait que le mouvement cosmique donne a
('existence de chaque chose un caractere anterieur et posterieur,
un commencement et une fin, une duree dans le temps. Par ailleurs
on dolt tenir compte du fait que parmi les choses existant dans
l'univers, it y a une inter-action mutuelle, des agissements, des
soufFrances, en d'autres termes, nous sommes en presence d'action
et de passion.
Le role que jouent tous ces elements dans la parole est que
la substance, la qualite, la quantite, la relation, le lieu, le temps,
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l'action et la passion sont les facteurs primordiaux sur lesquels
est axee la repartition du [engage dans les differentes parties du
discours.
La substance nous donne le substantif ou le nom et le pronom ;
Ia qualite, la quantite et la relation se traduisent par l'adjectif ;
par le lieu, nous obtenons la preposition ; le temps, le lieu et
la qualite d'action nous donnent I'adverbe tandis que l'action et
la passion sont exprimees par le verbe a la forme active et passive.
Grace a sa force de perception, l'esprit en voyant cheque
objet concret est capable de dissocier les differentes proprietes
ou caracteristiques de la substance elle-rneme. II est capable aussi
de considerer ces divers elements non comme des choses existent
par elles-memes mais plutot comme appartenant a ('objet concret,
s'identifiant dans une certaine mesure avec cet objet.
L'habilete de l'esprit lui permettant de proceder de cette fawn
nous donne l'un des verbes les plus importants de tous : le verbe
Etre. L'enfant fixe son attention sur un homme, regarde sa couleur
et en decouvrent qu'elle est une caracteristique appartenant a cette
categorie d'etres humains, s'exclame avec joie « it est noir ».
La copule, comme on designe parfois le verbe etre, permet a
l'esprit de passer du simple acte conceptuel a ('important stade mental suivant qui consiste a tier les concepts entre eux ou a les dissocier
par ('affirmation ou la negation. C'est le mecanisme du jugement.
Nanti de cette possibilite, ['esprit en se developpant, en acquerant une plus grande maturite et une plus grande force de perception, s'attache maintenant a explorer I'univers. II acquiert un plus
grand nombre de concepts, approfondit ceux qu'il possede deja
et arrive a porter des jugements beaucoup plus senses, beaucoup
plus logiques.
Au fur et a mesure que l'homme poursuit des recherches dans
les divers domaines et verifie au moyen d'experiences, les decouvertes qu'il a faites, des principes scientifiques s'etablissent ainsi.
L'esprit utilise ensuite ces principes comme base a partir de laquelle
it procede a d'autres explorations en vue d'obtenir plus de verite et
d'acquerir une plus grande connaissance. C'est le dernier des processus mentaux : le raisonnement, inductif et deductif.
Les concepts ou idees que le monde qui nous entoure nous
permet d'accumuler, la somme de connaissances que nous acquerons
avec le temps, l'effort que nous deployons en vue de les explorer, de decouvrir leur contenu avec beaucoup plus de precisions,
d'etablir les relations qui existent entre eux afin de porter un
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jugement logique et de faire des declarations fondees, ['effort consistant a trouver les resultats qui decoulent de la comparaison de
deux declarations pour nous guider vers plus de lumiere, — tout
cela constitue la discipline grace a laquelle l'esprit se developpe
et s'enrichit.
Sans elle, il ne peut y avoir de developpement mental. II
s'ensuit que plus l'esprit est exerce d'une fawn precise et methodique, a chacune de ces etapes, ,plus ce developpement sera certain et plus riche sera sa possibilite d'apprendre.
Mais, qu'est-ce que le langage a a voir avec cet expose ?
C'est precisement vers cette question que je m'achemine.

Le langage et le developpement mental
Etant donne que toute substance, toute chose concrete est
composee de parties, tout concept, toute idee formee par l'esprit
est, en vertu rnerne de la nature des choses, la resultante de plusieurs indices ou proprietes. En fait, quand nous considerons la
somme de temps et de travail que Ies savants consacrent a ('etude
de la nature, dans la plus petite de ses variantes, nous nous apercevons qu'il est pratiquement impossible d'englober dans un simple
concept toutes les caracteristiques inherantes a une chose. Le
mieux que nous puissions faire est d'inclure dans un concept les
principales proprietes qui nous fournissent ('essence meme de la
chose et nous aident a la distinguer de toute autre. Puisque
donc un concept a un caractere composite, qu'iI est la resultante
de plusieurs indices, il devient donc difficile a l'esprit de I'exprimer
en tant que tel, sous forme d'unite.
C'est ici qu'intervient le langage pour jouer un role important.
Car non seulement il nous aide a penser mais encore a entendre
et a parler. Grace a cette facilite, nous arrivons a synthetiser
('ensemble des indices d'un concept par un simple nom : Un etre
avec un corps, un etre qui vit, qui pense, qui rit = homme.
A chaque concept qui prend naissance a l'esprit, correspond
une forme orate, un nom, un mot. Chaque mot est une combinaison de deux elements importants : un element semantique et un
autre acoustique. C'est une combinaison de sens et de son.
Comme les concepts gouvernent les actes mentaux, les mots
deviennent le facteur primordial des contreparties de ces actes.
De plus, et c'est la le point capital sur lequel nous tenons a
insister, comme il est difficile de considerer dans un simple concept
tous les indices d'une chose, il arrive que clans notre esprit, des
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mots se substituent a des idees car ils sont plus simples et plus
faciles a retenir. Nous nous trouvons donc en presence d'une forme de pensee qui se traduit par des mots plutot que par des idees.
En fait, nous pouvons effectivement entendre la forme de notre
pensee, dans un langage specifique, quand it nous arrive de reflechir en pensant. Cest ici que les mots remplacent les idees completement. Chez certaines personnes, les mots se substituent aux idees a
un point tel qu'ils en eliminent la signification profonde. Ceci est
d'autant plus vrai quand ces personnes parlent a haute voix et avec
vehemence.
La plus grande partie de ce qu'elles avancent serait, comme I'a
decrit Shakespeare : « tant de bruit et d'emportement pour ne rien
dire ». Mais ce point extreme, on ne I'atteint que si le verbe devient
verbalisme !
II convient cependant de souligner que dans notre esprit, les
mots se substituent aux idees a un point tel qu'ils deviennent
('essence de notre vie mentale, le vehicule de notre pensee et de
notre raisonnement.
Comme nous l'avons déjà signale, c'est par la pensee et le raisonnement que l'esprit se developpe. Le langage est donc important non seu►ement en raison de la puissance qu'il exerce sur l'esprit,
les sentiments et les reactions de l'homme, non seulement en raison
du « leadership » que sa metrise peut Bonner a certains dans une
communaute donnee, non seulement parce qu'une fermete dans
le langage peut etre d'un grand apport dans la formation de la
personnalite mais surtout parce qu'il est l'instrument indispensable
a l'avancement du progres mental, intellectuel de tous.
Un langage fait de termes clairement et distinctement definis,
embrassant tous les domaines de l'etude et de l'experience humaines, constitue l'un des plus grands succes qu'un peuple puisse
avoir a son actif et I'un de ses tresors les plus chers. Car plus le
langage est parfait, plus H sera efficace en tant qu'instrument au
service du developpement intellectuel de ceux qui le manient et
de ceux sur qui on l'exerce.

Le langage et le caractere national
Du fait que le langage est intimement lie a la substance de
notre esprit, decoule un autre facteur. II s'agit de ('union intime
qui, en consequence, doit exister parmi ceux qui sont de meme
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expression, puisque la langue cree chez eux une similitude, une
unite d'esprit. Or ('esprit, c'est ce qu'il y a de plus intime chez
Ainsi donc les gouvernements qui, comme Israel, s'efforcent
de donner a leurs peuples une langue commune, entreprennent
une oeuvre meritoire guidee par la raison et la psychologie meme
si ces gouvernements prennent cette directive dans le but d'assouvir un nationalisme borne et susceptible.
Cette union se trouve davantage consolidee par le fait que
cette langue ne se contente pas seulement d'emmagasiner les
mots et leur simple signification, mais consacre en plus les experiences communes que le peuple a vecues et qui sont le fruit de
ses contacts avec ses voisins, du tresor culturel de ses ancetres, des
faits qu'il a enregistres dans le temps, en tant que communaute,
de ses triomphes, ses echecs, ses amours et ses haines.
Tous ces elements renforcent donc cette union d'esprit, de
pensee, union qui se trouve dela a reiat latent dans le peuple de
par sa langue commune. Et it est hors de doute qu'une communion
dans les esprits tendra a susciter chez ce peuple des emotions
communes, emotions qui a leur tour engendreront certaines reactions communes.
La pensee, le sentiment, la volonte et ('action sont les elements
de base de la conduite et par consequent du caractere de la personnalite. Car apres tout, que represente une personne, si ce n'est
une entite douse de la faculte de penser, de sentir, de vouloir et
d'agir ? Et qu'est-ce qu'on entend par personnalite, si ce n'est
degre de distinction humaine atteint quand la pensee, le sentiment, la volonte se sont developpes, epures, ennoblis de pouvoir
et de beaute a un point qu'ils s'exteriorisent par un caractere ferme,
par des actes distinguos, actes qui s'imposent, qui impressionnent,
exigent le respect et suscitent meme la crainte. Une communion de
pensees, de sentiments, de volonte et de comportements : Tels sont
les facteurs qui conditionnent le caractere national. Aussi ceux qui
disent que le caractere national existe ne disent pas chose absurde.
Et la these qui veut qu'il existe une personnalite africaine doit faire
('objet d'un examen consciencieux. II existe en effet un denominateur psychologique commun que partagent tous les Africains. Cependant, le point sur lequel nous voulons insister est que la langue
represente un instrument tres puissant au service de ['unite rationale. C'est aussi un tres grand atout pour creer des rapports humains
entre tous ceux qui I'utilisent, quelques soient leurs pays.
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La langue et le savoir
Mais revenons a ('importance du langage envisage sur le plan du
developpement intellectuel. Nous disions que l'esprit est capable de
synthetiser les concepts en noms. Ces noms qui sont des mots ou
expressions orates deviennent encore plus concrets et definis
quand ils sont rediges. En devenant ainsi audibles et lisibles, ils
sont d'autant plus lies a l'esprit. En d'autres termes le monde externe
des choses a une contrepartie inferieure : le monde de la pensee.
Celui-ci cree une troisierne contre-partie, externe comme la premiere : le monde de l'expression verbale.
Nous sommes donc en presence d'une equation a trois termes :
I'Univers, le Savoir et le Langage. Par consequent tout ce qui a une
existence reelle peut se transformer en savoir et en langue.
C'est pourquoi ii n'existe aucun domaine du savoir qui ne subisse
l'emprise des regles du langage. Car que signifie etudier »
quand nous considerons ce mot dans son sens le plus general ?
En quoi consiste-t-il pour chacun de nous ? Normalement, nous
n'entreprenons pas notre propre exploration de l'univers en vue de
recueillir des concepts qui sont bien a nous, de proceder a notre
deduction personnelle et d'etablir par ce fait des conclusions particuI ieres.
Apprendre consiste dans une large mesure a etudier la somme
de connaissances accumulees au cours des temps et qui se trouvent dans les livres, dans la langue. Ce n'est qu'apres des annees
d'etude que nous pouvons nous permettre de proceder a des recherches individuelles et d'apporter, dans la mesure ou nous le pouvons,
une contribution personnelle et originale pour ('ensemble du savoir
huma in.
Par consequent ('etude d'une branche quelconque du savoir
entraine aussi et forcement celle de la langue.
A cette époque ou la science et la technologie font ('objet de
tant de preoccupations, on pourrait croire que nous vivons en
dehors de notre siecle en insistant sur le role considerable que
joue la langue. Cependant, it n'en demeure pas moins vrai que
si nous donnons a nos enfants une base linguistique solide, nous
faciliterons grandement leur tache quand it s'agira d'aborder les
domaines scientifique, technologique et economique.
La connaissance humaine peut etre comparee a un arbre cornprenant tout d'abord un tronc et ensuite des branches. Si nous
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voulons atteindre une branche, it nous faut passer par le tronc.
Le langage constitue une base essentielle qu'il convient d'assurer
et qui nous permettra de nous lancer vers d'autres etudes beaucoup plus avancees. C'est un processus nature!.
Apres avoir ete en mesure de porter la main a la bouche,
de ramper, de se tenir debout, de marcher, de courir, un enfant
essaie ensuite de parler et ce, sans que personne intervienne pour
lui enseigner le procede a suivre. II maitrise ce don si vite et si
bien qu'avant longtemps it devient le bavard le plus abondant
de son milieu.
Une etude soigneuse et dynamique de la langue, entreprise
au debut et tout le long de sa carriere n'est pas pour l'etudiant
un element superflu mais une necessite primordiale sur laquelle
est axee son education. Cette pratique produira d'autant plus
de fruits si on la met en oeuvre des le debut.
Par consequent notre these majeure est la suivante : dans
la mesure ou it est question de formation intellectuelle, ('education linguistique doit etre la preoccupation essentielle et le princi-i
pe fondamental qui doivent gouverner l'enseignement primaire.
Tout objet &etude entrant dans le cadre de cette formation doit
ceder la premiere place a la langue.
Quand j'etais a l'ecole j'ai souvent entendu certains instituteurs
dire au sujet des reponses d'eleves aux examens :
« Peu importe la forme qu'il a employee pour repondre;
ce qui nous interesse surtout c'est qu'il ait donne l'idee maitresse. »
Je suis contre une telle fagon de concevoir les choses. La forme
revet une importance capitale et tout le temps necessaire dolt
etre consacre pour la soigner, car non seulement l'eleve doit etre
bien impregne de son sujet d'etude mais encore it doit pouvoir
l'exprimer et l'ecrire d'une fawn correcte.
Si Ia nature nous a favorises en permettant a ('enfant de maitriser le langage sans efforts, ne serait-ce pas, par contre, une
erreur grave de notre part que de l'aider sans soin ni methode ?
Ne serait-ce pas de notre part une negligence impardonnable que
de laisser passer le temps propice ?
Dans ce domaine plus que dans tout autre prevalent les mots
de Shakespeare :
« Dans les affaires humaines se pr6sente frequemment une
maree montante qui dolt etre endiguee a la true meme. »
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L'importance de I'anglais et du francais
Le role capital que joue la langue dans la vie de l'etre humain
et dans celle dune communaute peut etre a peine mis en doute.
Nous avons vu son importance primordiale dans l'union des esprits,
des cceurs, des volontes d'un peuple. Nous avons etudie egalement
le role qu'elle joue dans la personnalite distinctive d'une nation,
dans le rapprochement qu'elle stimule parmi les grandes populations
qui la partagent.
Le probleme de langue a cesse d'être pour les pays europeens
un obstacle insurmontable car la plupart de ces pays ont trouve
depuis longtemps le remede a y apporter. Dans les rares pays ou
se pose encore ce probleme, les moyens qui tendent a le resoudre
sont disponibles.
Pour nous, en Afrique, l'handicap linguistique prend des proportions enormes et meme dans les pays 00 une solution a ete
trouvee, les moyens qui eOssent pu permettre de la mettre en pratique, restent a notre grand regret inadequats. Pour nous autres
qui sommes Africains, le probleme linguistique occupe toujours
une place de premier plan. II dolt etre resolu non seulement pour
faciliter le contact d'africain a africain, car le probleme se pose
parfois meme pour de proches voisins, mais encore pour repondre
aux imperatifs de notre developpement politique, economique,
technique, social et culturel.
Jusqu'ici, it n'existe aucune langue africaine, si nous exceptons peut-etre la langue arabe, qui ait subi un essor suffisant pour
lui permettre de s'imposer en tent qu'instrument efficace du progres
technique moderne. Puisque le developpement ne peut se payer
le luxe d'attendre que chaque nation africaine ou l'Afrique entiere
ait forge une langue qui soft en mesure de vehiculer le progres
actuel, nous n'avons pas le choix, nous devons adopter celles
qui nous ont ete imposees par nos metres colonisateurs, celles
qui, pendant un moment furent ('instrument de notre humiliation.
Malgre tout, ces langues ne peuvent pas toutes satisfaire
nos besoins avec le meme degre d'efficacite.
En Somalie par exemple, l'italien devra ceder la place a I'anglais.
Nous pouvons prevoir qu'au moment ou les colonies portugaises
accederont a l'independance, Ie portugais perdra du terrain en raison
meme de la cooperation avec le monde et avec I'Afrique, car l'italien
et le portugais n'ont pas de rayonnement mondial, de rayonnement
sur le continent africain. L'anglais et le francais sont les seules langues qui aient cette double mission. C'est ce qui explique le quali18
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ficatif de « langues de grande communication » qu'elles ont recu.
Comme ces deux langues representent pour un grand nombre
de pays la meilleure solution linguistique possible pour surmonter
les obstacles qui necessitent un remede immediat, pour surmonter
les difficultes que posent la communication avec l'interieur autant
qu'avec l'exterieur, l'enseignement de la science et de la technologie,
('acceleration de la modernisation dans les milieux ou se produisent de rapides changements ,,politiques, it existe peu de pays
au monde ou ('etude de l'anglais ou du francais, ou des deux a
la fois, ne soit vigoureusement poussee.
Pour titer un exemple, ('Union Sovietique, par souci de dominer le monde et de faire triompher le Socialisme, a 6t6 assez lucide
pour comprendre que la langue russe, bien qu'elle soit parlee
par plusieurs millions de personnes, ne peut s'imposer et militer
nettement en faveur de cette domination sur l'espece humaine,
ni ne peut asseoir la victoire du Socialisme.
En Union Sovietique, cinquante pour cent des eleves suivent
des cours intensifs d'anglais, s'echelonnant sur une dui-6e de onze
annees.
Pourquoi vouloir ignorer un fait qui se presente de lui-meme
avec tant d'evidence ?
Avec l'anglais et le francais on peut taire son chemin dans le
monde entier sans trop de difficultes.
Cependant, l'anglais est de beaucoup la plus importante des
langues de grande communication. Ceci est d'autant plus vrai que
meme dans les milieux oCi domine le frangais, i1 existe une demande
croissante de connaissances anglaises. Toutefois, un tel fait ne
tend nullernent a diminuer ('importance du francais. En Afrique,
d'une fagon particuliere, 6tant donne que presque la moiti6 des
Etats independants sont d'expression frangaise, que la tendance
actuelle veut une entente plus etroite parmi les populations africaines, le francais est en hausse et meme dans les secteurs oO
I'anglais est la langue dominante.
L'idee s'implante de plus en plus chez les leaders africains de
partout que si ('unite africaine doit se materialiser dans les faits,
it est imperatif de commencer en ce moment meme a enseigner
l'anglais et le francais dans toutes les ecoles.
Si c'est la un imperatif pour tous les pays africains, que dire du
Cameroun (DO les deux langues, parce que officielles, sont devenues
constitutionnelles ? L'enseignement de l'anglais et du frangais doit
etre pour nous une tache nationale de premiere importance.
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De quelle sorte de bilinguisme s'agit-il ?
En vertu de Ia Constitution du premier septembre 1961, le
Cameroun est legalement un Etat bilingue ob l'anglais est Ia Iangue de l'Etat federe de I'ouest, le francais celle de rest et les
deux, celles du Gouvernement Federal.
Cette structure est identique a celle que nous retrouvons au
Canada ots.) sur les dix Etats -Feder& ii n'y en a qu'un qui soit
d'expression francaise tandis que tous les autres sont d'expression
anglaise.
La Belgique fournit d'autre part l'exemple d'un Etat unitaire
bilingue avec le frangais et le flamand.
Cependant, bien que ces deux Etats aient ete bilingues depuis
assez longtemps, tous les canadiens ne parlent pas l'anglais et le
francais ; tous les Belges ne parlent pas le francais et le flamand.
La grande majorite des canadiens et des belges sont testes
monolingues. Un Etat bilingue ne suppose donc pas necessairement
des individus, des citoyens bilingues.
Mais pour nous, au Cameroun, ce serait une meconnaissance
des avantages qui s'offrent a nous et un manque regrettable d'ideal
que de nous contenter d'avoir tree un etat bilingue.
L'objectif que nous devons viser doit plutot etre un bilinguisme individuel grace auquel chaque enfant qui suit le cycle
de notre systeme d'education sera capable de parler l'anglais
et le francais.

La necessito d'une langue africaine
Ayant dein' ainsi notre position, nous devons avouer que
('expression « bilinguisme camerounais » est impropre. II conviendrait de parler plutOt de « trilinguisme camerounais » puisque
avant meme que ('enfant camerounais frequente les etablissements
scolaires pour apprendre l'anglais et le francais, it a dela appris sa
propre langue vernaculaire.
II est necessaire de dissiper toute equivoque sur cette question
et d'insister sur le fait que l'anglais et le francais, bien qu'ils aient
une importance capitale dans le developpement de notre systerne
social et dans celui de nos affaires quotidiennes, restent pour nous
des langues officielles. Elles ne representent pas notre langage
national parce qu'elles restent etrangeres.
Ce doit etre pour nous une source de profonds regrets que nous
n'ayons pas une langue, commune a tous les camerounais. L'ideal
20
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serait d'avoir une langue africaine parlee et &rite dans toute
l'Afrique.
La pensee comme nous I'avons dit est la base de toute culture.
Toute realisation humaine, quelque eclatante qu'elle puisse devenir, prend d'abord naissance sous forme d'idees dans ('esprit ; de
meme que l'homme, meme si son nom dolt rayonner dans le monde
entier, meme si son pouvoir doit bouleverser l'univers, dolt
commencer sa vie comme un minuscule embryon dans le rein de
sa mere.
Nous avons déjà signale comment la pensee humaine est intimement, irremediablement Hee au langage. Comment donc un
peuple peut-il arriver a exprimer sa pensee, a exterioriser sa vraie
culture et a trouver son expression authentique si ce n'est dans
sa propre langue ?
A moins que les Africains ne la modelent a leur facon, une
langue etrangere, quel que soit le degre de developpement qu'elle
ait atteint, quel que puisse etre son caractere indispensable, ne
peut representer ('expression reelle, authentique de la culture
africaine. La demande insistante de langues nationales pour vehiculer la pensee africaine ne doit pas etre ecoutee d'une sourde
oreille comme les paroles incoherantes d'un nationalisme borne.
Cette demande trouve sa justification dans la nature meme des
choses.
Avec ('unite africaine qui se dessine au large, on devrait
postuler une langue africaine vehiculaire. Mais la question qui
se pose est de savoir si, parmi les centaines de dialectes melanges que l'on trouve en Afrique, on peut en trouver un qui puisse
jouer avantageusement un role preponderant, un qui soit capable
de vehiculer la science et la technologie aux Africains.
Peu importe la reponse que nous trouvons a cette question,
nous devons reconnaitre qu'il existe, au moment 00 le probleme
linguistique fait ('objet de notre examen, deux langues africaines
qui s'affirment de plus en plus dans d'importants secteurs africoins. En partant de la Mauritanie pour traverser le Maroc, l'Algerie,
la Tunisie, la Lybie, l'Egypte et atteindre le Soudan, la langue
arabe occupe une place incontest6e. A ces pays it convient d'ajouter d'autres tels que le Senegal, le Mali, la Guinee, la Somalie,
le Zanzibar et d'autres encore qui comptent d'importantes populations musulmanes (DU ('etude de la langue arabe recevra une
impulsion nouvelle et constante.
Le Swahili ensuite, gagne du terrain au Tanganyika, au Kenya,
en Ouganda, dans les Rhodesies, au Rwanda, au Burundi et au
Congo.
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La langue arabe joue deja un role de plus en plus important
dans les conferences organisees par les Etats africains, tandis
que le Swahili est devenu la langue officielle du Tanganyika.
Par contre aucune langue n'exerce, en Afrique occidentale, une
influence semblable a celle du Swahili en Afrique orientale, encore
moins a celle de la langue arabe en Afrique septentrionale. Au
Cameroun, comme nous le constatons, nous pouvons difficilement
trouver une solution au probleme que pose une langue africaine ;
a moins que nous adoptions une langue africaine en vigueur
l'echelle continentale ou encore une langue regionale utilisee
dans toute l'Afrique occidentale.
Nous sommes fiers de notre pays en tant que point de ralliement de toutes les races africaines. Cependant avec son nombre
excessif de dialectes, le Cameroun est aussi le pays ou la confusion linguistique africaine a atteint son paroxysme. Cependant,
chacun d'eux, est un dialecte vivant dont ('importance ne doit pas
etre minimisee dans la vie quotidienne de milliers d'etres humains.
Nous croyons par consequent qu'il est tres necessaire que chaque
enfant camerounais, avant d'entamer ('etude du francais et de
l'anglais, apprenne sa propre langue vernaculaire dans son village,
car avec la disparition croissante de nos coutumes, une langue
africaine bien maitrisee, meme si elle n'est parlee que par quelques milliers de personnes, rattache authentiquement ceux qui
la parlent au sol et au passé africain.
Nous avons remarque que chez certains Camerounais, on
n'enseigne meme plus aux enfants leur langue vernaculaire, ou
alors d'une facon lamentable, tandis que le francais ou, (ce qui
est Aire pour certains camerounais occidentaux) le pidjin, est parle
a longueur de journee I
Est-ce la une pratique sensee ? Ne produira-t-elle pas comme
effets ('elimination radicale des derniers liens qui unissent ces
enfants avec I'Afrique en les rendant plus isoles de leur « modus
vivendi » ? N'est-ce pas la une negligence de nature a entrener
des consequences psychologiques malheureuses, surtout si ces
enfants n'arrivent pas, comme leurs parents, a occuper des positions privilegiees et se voient obliges de vivre dans des milieux ou
I'anglais et le francais ne representent pas un vehicule habitue!
d'expression ?
Nous sommes enclins de penser ainsi, bien que nous ne puissions l'affirmer de facon certaine.
revient d'approC'est aux specialistes et aux psychologues
fondir un tel probleme.
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En resume, it s'agit de savoir si pour son bien-titre psychologique, it est necessaire qu'une personne ait la sensation et la satisfaction d'appartenir a un milieu.
Nous disions que ('expression « bilinguisme camerounais »
est impropre car en fait, tout Camerounais bilingue sera forcement trilingue. Mais puisque nous parlons de langue au niveau
scolaire et qu'aucune langue nationale n'est enseignee ni n'est
devenue un moyen general d'instruction, le bilinguisme camerounais
continuera de faire ('objet de nbtre etude dans cet expose.

Degres de bilinguisme
Le but ideal a atteindre dans nos ecoles serait de produire des
citoyens capables de manier les deux langues a la perfection,
a meme de produire en frangais ou en anglais, selon leur choix,
des oeuvres litteraires ou scientifiques de valeur. II va de soi que,
quels que soient nos efforts, un nombre fres restreint d'individus
parviendront a un niveau aussi &eve. Mais it n'en demeure pas
moins que cette perfection linguistique est belle et bien realisable,
car aussi vrai que certaines perscnnes naissent avec des dispositions
particulieres pour telle ou telle matiere, it est aussi etabli que d'autres jouissent de dons marques pour les langues.
Plus nombreux, toutefois, seront ceux qui n'atteindront qu'une
honorable moyenne : ceux qui n'utiliseront avec maltrise que l'une
des deux langues, pour la creation litteraire, artistique ou scientifique ; ceux qui, bien que moins efficaces dans l'autre, la possedent
suffisamment pour en penetrer l'originalite et la traduire adroitement et fidelement, sans toutefois la manier avec autant d'aisance
et de bonheur.
Le niveau le plus bas est a la portee de n'importe quel enfant
qui, ayant subi un enseignement bien organise en matiere de langue,
est pret a fournir le minimum d'effort. Bien que incapable d'atteindre aux plus hauts niveaux du vocabulaire et de la phraseologie, du moins acquerra-t-il dans les deux langues une bonne
connaissance et un usage courant des mots ordinaires et des
expressions de la vie quotidienne. C'est le maximum auquel ne
pourra jamais parvenir la grosse masse des citoyens, mais cela
vaut la peine d'etre tents.
De ces trois niveaux, chacun atteindra celui auquel le porteront ses capacites et son energie. Mais ce qui importe avant tout
c'est que, de par son organisation, de par les moyens deployes, de
par les methodes adoptees, le systeme d'enseignement puisse
assurer a tous les niveaux une connaissance linguistique aussi
complete que possible a ceux qui sont prets a en faire ('effort.
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Dans Ia premiere partie de cette etude ('argument avance etait
que, du fait de la place capitale que tient la langue dans la vie et
les etudes, la necessite s'impose de l'enseigner systematiquement
aux enfants des leur jeune age, de faire de la langue le souci
majeur de I'enseignement primaire, le pivot central autour duquel
tourneraient tous nos efforts.
Si ('importance du bilinguisme revet un aspect aussi primordial
dans notre vie nationale, je soutiens donc qu'il est necessaire d'en
assurer le succes le plutot possible. En d'autres termes, l'enseignement de l'anglais et du francais au Cameroun, devrait commencer
des le premier jour ou ('enfant aura pris sa place sur les bancs de
l'ecole primaire.

Considerations en faveur du bilinguisme
Aussi loin que je puisse le voir, l'ecole primaire restera pour
les decades a venir la seule stole accessible a la vaste majorite des
Camerounais. Par consequent, si nous ne rendons pas nos stoles
primaires bilingues, notre bilinguisme, outre sa qualite tres faible,
ne constituera que le privilege du petit nombre de ceux qui auront
la chance dialler au college. Mais si notre intention est de promouvoir une unite de pensee et de sentiment dans le peuple, it s'agira
de se comprendre mutuellement ; celui qui, dans la partie occidentale, se serait arrete a ses etudes primaires, devra etre en mesure,
par exemple, de lire la presse populaire de la partie orientale, de
se mettre a l'ecoute de ses programmes radiophoniques, et vice
versa. Un habitant venu de Boumba devra pouvoir sojourner
Kumba et vivre de la vie de ses compatriotes sans eprouver les
difficult& de langue actuelles. Notre stole primaire devra donc
tendre a faire acquerir a nos enfants ce bilinguisme de base indispensable a notre comprehension mutuelle, a savoir un bon bagage
de vocabulaire et de phrases appropries aux besoins de la vie
quotidienne.
En outre, ('objet immediat et forme! de l'enseignement des
langues est de faire acquerir a ('enfant une maitrise si complete
de la langue que ('effort intellectuel qu'il deploie en parlant porte
plus sur ce qu'il va dire que sur la maniere dont it va s'exprimer,
c'est-à-dire qu'il n'ait pas a chercher ses mots, ni les regles qui
gouvernent leur emploi. Parler deviendrait vite fastidieux si le
locuteur devait d'abord decliner chaque nom et conjuguer chaque
verbe qu'il a ('intention d'utiliser ! En d'autres termes, it ne peut
y avoir d'aisance dans ('utilisation d'une langue sans l'acquisition prealable de certains automatismes, de certaines habitudes
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inconscientes de langage. S'il en est ainsi, je ne vois pas d'autres
*lodes dans la vie plus propices a ('acquisition de ces automatismes que la tendre enfance.
Des considerations d'ordre externe, telles que notre option
pour le bilinguisme et les principes generaux de l'enseignement
des langues, militent donc en faveur d'un bilinguisme precoce.
La question essentielle n'est donc pas de savoir si Von doit faire
quelque chose, mais si I'on peut le faire ; si cette chose est realisable en elle-meme, dans sa nature. Est-il possible, par consequent, d'enseigner deux langues a des enfants d'un age tendre
sans alterer gravement leur croissance mentale et psychologique ?
Est-ce que I'enfance est, par nature, la periode la plus approprieei
pour introduire le bilinguisme dans ('existence ?
Me basant sur les lecons de ('experience tant commune que personnelle sur les opinions autorisees, considerant la nature des
facultes et des organes sollicites dans le parler huma in, je reponds :
oui.

Le temoignage de ('experience commune
La facilite avec laquelle les enfants apprennent, est connue de
tout le monde, surtout dans un pays comme le notre qui constitue
une veritable tour de Babel linguistique. Dans les villes, ou se
retrouvent des gens divers, it est fres courant de voir un enfant
parler une langue a la maison avec ses parents, une autre avec son
maitre a l'ecole et une troisieme avec ses camarades dans la rue.
Et plus encore, it arrive tres souvent que dans un milieu aussi mixte,
('enfant acquiere une plus grande facilite a s'exprimer dans la
langue de ses camarades que dans celle de l'ecole ou meme de
ses parents. En fait, pour un bilingue, la langue qu'il manie la mieux
n'est pas forcement sa langue maternelle, mais celle qui a exerce
le plus d'influence sur lui durant son enfance.
Alors que j'enseignais au Nigeria, j'eus un eleve qui parfait les
principales langues nigeriennes, l'ibo, l'efik, le haoussa et le yoruba.
Comment les avait-il apprises ? Son pere, un fonctionnaire originaire
d'Onitsha, avail- ete successivement affecte dans rest, le nord et
l'ouest du pays et son fits avail- acquis ces langues au fur et a mesure
de ses deplacements. De quelle fawn est-il parvenu a acquerir
toutes ces langues ? Se souvient-il d'avoir fourni un effort particulier ? Aucunement ; it ne se rappelle merne pas comment il les
a apprises.
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Cela nous etonne toujours de voir avec quelle facilite des
enfants fres jeunes changent de langues selon leur sejour dans
un pays ou un autre.
Dans un discours inaugural prononce le 17 novembre 1948 a
('occasion de l'anniversaire de la fondation de l'Universite d'Ibadan,
le Dr Paul Christophersen fit part de ('experience tent& dans une
ecole de files d'Istamboul :
Un jardin d'enfants fut ouvert avec un effectif de 20 616ves,
garcons et filles, ages de 7 ans en moyenne. Un large eventail de
nationalites y etait represents, parmi lesquelles on comptait des
Turcs, des Grecs, des Juifs, des Armeniens, des Irakiens, des Syriens
et des Bulgares. Tous ces enfants, a ('exception de quelques Anglais
et Americains, ignoraient totalement la langue anglaise a leur
admission au jardin. Ils parlaient en tout quelques 15 langues differentes. Entre eux n'existait de ce fait aucune langue commune, ce
qui fit qu'on leur fit l'enseignement uniquement en anglais et avec
un maitre anglais. Je dois ajouter que le reste du personnel etait
anglais ou de langue anglaise et que dans le reste de l'ecole it y
avait beaucoup d'enfants parlant ('anglais. Aucune methode formelle ne fut appliquee dans l'enseignement, et l'on ne fit jamais
reference a la grammaire. Le maitre leur parlait dans un anglais
simple, mais correct et idiomatique. Le resultat obtenu peut paraitre presque miraculeux. Au bout de neuf mois, ces enfants etaient
devenus des Anglais, quanta leur langue. Pendant les heures de
classe, dans la cour de recreation, a table on n'utilisait que ('anglais,
et it n'y avait aucun signe de traduction mentale ou aucune sorte
de surmenage intellectuel. Rentres chez eux, ces enfants parlaient
chacun sa propre langue, comme auparavant, mais a l'ecole ils
s'exprimaient en anglais, avec tout autant de facilite sinon davantage. »
Un autre pays ou le probleme linguistique se presente est
Israel. Les juifs de la Diaspora sont disperses, comme nous le savons,
a travers ('Europe, l'Est, l'Afrique du Nord et le nord et le sud de
l'Amerique. Dans cheque pays ils utilisent la langue locale dans
leurs activites et l'ancien hebreu, tel que le conservent leurs livres
sacres, a des fins religieuses. Lorsque le mouvement du « Retour »
commenga, les juifs arrivant en, Israel constituaient, sur le plan
linguistique et culturel, un ensemble bigarre, en depit de leur
communaut6 de religion et de race. C'est a ce moment que naquit
l'idee de cimenter ('unite nationale en transformant l'ancien
hebreux en une langue moderne, une langue qui servirait non
seulement a ['usage quotidien, mais encore d'expression artistique
et scientifique.
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On a constat6 en Israel que non seulement ('acquisition de cette
langue supplennentaire etait plus aisee pour les plus jeunes, mais
que les enfants pouvaient jouer un role capital en contribuant a
Ia repandre parmi les adultes.
Un ancien directeur general du Ministere israelien de ('Education et de la Culture apporte le temoignage suivant :
« On aurait pu penser que l'arrivee de centaines de milliers
d'immigrants, parlant 70 langues differentes, mettrait en peril le
long et patient effort entrepris pour ramener l'hebreu au rang de
langue vivante d'usage quotidien. Le danger que representait une
tour de Babel linguistique a 6t6 &lite du fait que le systeme d'education etait suffisamment developpe pour assurer d'une maniere
ou d'une autre, une rapide prise en charge des enfants d'immigrants. Tous ces enfants, parce qu'ils avaient besoin d'une langue
commune pour communiquer entre eux, ont adopte l'hebreu avec
une rapidite etonnante, et, de retour de leur jardin d'enfants ou
de l'ecole, l'ont rapporte a leurs parents a Ia maison. »'3

Un temoignage autorise
S'il est quelqu'un de qualifie pour parler avec autorite de ce
probleme, c'est le professeur P. Christophersen, qui rapporte l'expeHence turque mentionnee ci-dessus. Le Dr Christophersen est danois,
Docteur es Lettres de l'Universit6 de Copenhague, donc verse dans
sa propre langue. II fait egalement autorite en anglais puisqu'il
detient un autre titre de Docteur es Lettres, cette fois-ci de l'Universite de Cambridge. A l'epoque ou it donnait sa conference, le
Dr Christophersen etait professeur d'anglais a l'Universite d'Ibadan
ou it avait sous ses ordres d'autres professeurs d'anglais de nationalite britannique. Quoique &ranger, it etait reconnu par les
Anglais eux-memes comme faisant autorite dans leur propre langue.
En ce qui concerne le probleme d'enseigner plus d'une langue
a la fois a des petits enfants, et a propos des objections soulevees
contre ce principe, voici ('opinion dudit professeur :
e II est indubitable que dans plusieurs cas ('effort requis pour
posseder deux langues au lieu d'une seule, diminue les capacites
de ('enfant pour acquerir d'autres connaissances. Mais est-ce que
le gain n'est pas assez grand pour meriter meme un an ou deux
de retard ? Beaucoup de citoyens parmi les plus valables, attei-
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gnent leur maturite a un age relativement avance. II faut se rappeler qu'en outre, le fait de commencer a apprendre les langues
le pluteit possible, permet a l'adulte &economiser plusieurs annees
d'un travail laborieux plus tard, a un age ou son energie et son
temps peuvent servir a un usage plus profitable.
« Je ne crois pas que ('ensemble d'arguments avances contre
le bilinguisme precoce soit solidement fonde, mais it est une objection serieuse qui indique que l'adulte n'atteint jamais, dans l'une
et l'autre langue, le degre de perfection qu'une personne monolingue peut atteindre dans sa propre langue. Le philologue autrichien Schuchardt a dit que si le bilingue a deux cordes a son arc,
celles-ci sont plutot laches. II y a certes du vrai dans cet argument,
quoique, a mon avis, on lui ait accorde trop de valeur. II faut
rappeler que l'equilibre entre les deux langues d'un bilingue n'est
pas quelque chose d'absolument statique ; it lui arrive de varier
selon les p6riodes. Un effort de volonte peut le modifier. Si un
bilingue decide de concentrer ses efforts sur l'une des deux Iangues au detriment de l'autre, it peut atteindre 100 % d'efficacite
dans la premiere. Et it conservera toujours sur le monolingue l'avantage que lui conferent ses connaissances dans l'autre langue.
« Dans le livre qu'il a consacre au langage, Jespersen pose la
question suivante : « Est-ce qu'un enfant bilingue n'est jamais
devenu un expert dans la langue, un poete ou un orateur ? » La
question releve de la rethorique et n'attend pas de reponse, mais je
lui en apporterai une. Oui, it y a maints exemples a citer ou des
personnes bilingues sont devenues de grands ecrivains. Chez les
anglophones, le premier nom qui vient a la bouche est celui de
Conrad. A proprement parler, Conrad n'etait pas bilingue des son
enfance ; ce n'est qu'a ('age de 17 ans qu'il mit pied pour la première fois sur le sol britannique, et bien qu'il eut lu bon nombre
de Iivres en anglais, la langue anglaise demeurait encore pour lui
etrangere. Mais il en fit sa premiere langue et relegua partiellement
son idiome maternel, le polonais, au second plan. Si nous demandons l'exemple d'un bilingue des l'enfance, it y a celui de Hilaire
Belloc, qui, apres avoir 6t6 eleve partiellement en France et en
Angleterre, decide de s'etablir dans ce dernier pays et d'approfondir ('anglais, langue dans laquelle it a ecrit des poesies et de
la prose. Plus pres de nous it y a le cas de Rabindranath Tagore
qui a ecrit principalement en bengali, mais a traduit quelques-unes
de ses oeuvres en un anglais apprecie. II convient aussi de citer
a ce propos les 6crivains ecossais et irlandais qui se servent indifferemment de ('anglais et du gaelique pour s'exprimer, des Gal28
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lois qui utilisent tantat l'anglais, tantot le gallois. II ne nous est
pas indifferent dans ce domaine de constater que Milton, bien
que a peine bilingue ou trilingue, ait ecrit des poemes en anglais,
en italien et en latin, et que d'autre part, Gower, le poete medieval, ait compose sa poesie en anglais, en francais et en latin.
« On pourrait assurement allonger cette liste encore davantage. Mais cela pourrait ne pas forcement convaincre. Mais qu'on
se rappelle que le nombre de personnes bilingues a travers le
monde ne represente qu'une infime fraction de ceux qui ne sont
que monolingues. Au total, les bilingues sont plus que honorablement represent& parmi les grands ecrivains.

Le temoignage de la logique
Le processus mental elementaire au moyen duquel s'exprime
la langue ne &passe pas les capacites de ('enfant en bas age.
Comme je l'ai dit plus haut, les processus logiques de base
qui permettent a l'esprit d'acquerir une connaissance, sont de
trois ordres.
En premier lieu, it y a la capacite d'abstraction qui permet la
la formation de concepts universels a partir d'objets concrets individualises.
Ensuite, ii y a le processus par lequel apres avoir etabli un
accord ou une contradiction parmi deux concepts ainsi emmagasines, l'esprit les unit ou les divise au moyen de « est » ou de
« n'est pas », c'est-h-dire par une affirmation ou une negation.
La chauve-souris est un mammifere.
La chauve-souris n'est pas un oiseau.
Enfin, it y a le processus par lequel l'esprit etablit un accord
ou une contradiction entre deux concepts en les comparant a un
troisierne et, par ce moyen, parvient a une nouvelle connaissance.
Les animaux qui allaitent leurs petits sont des mammiferes.
Or la chauve-souris allaite ses petits.
Donc la chauve-souris est un mammifere.
En l'occurence deux concepts, mammifere et chauve-souris,
sont compares a un troisierne : les animaux qui allaitent leurs
petits.
Tous les animaux qui allaitent leurs petits sont des mammiferes. Ce qui a ('air fres simple. Mais avant que les zoologues en
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arrivent a enoncer un principe aussi general, quelle somme d'observations et d'etudes de cas isoles ! quelle depense d'energie physique et mentale !
En effet la poursuite de la connaissance ressemble fort a ('ascension d'une montagne : en examinant laborieusement les cas particuliers, nous escaladons les pentes exposees aux vents pour atteindre le sommet, parvenir au principe general ; puis, nous servant
de ce principe comme guide, nous redescendons pour decouvrir
les cas individuels situ& sous le vent. L'ascension, ou ('induction ;
le sommet, ou le principe universe! ; la descente, ou la deduction.
Le raisonnement qu'il parte du general au particulier, de l'abstrait au concret, de ('ensemble a la fraction, de la loi au fait, ou vice
versa ; qu'il soft deductif ou inductif, le raisonnement consiste a
rechercher des causes, a tirer des conclusions, a resoudre des problemes ; toutes ces demarches representent une tension constante
pour ('esprit.
Mais aucun de ces processus n'intervient lorsqu'on apprend une
langue. En enseignant une langue a des enfants, on ne demande
pas a leur esprit a peine eclos de rechercher les causes prochaines
ou ultimes des choses, de derneler des problemes inextricables ou
de decouvrir des raisons cachees !
Le seul effort mental est celui qui suffit aux deux processus logiques de base qu'entrainent la comprehension et le jugement, a
savoir, la capacite de former des images mentales, puis d'en tirer
un concept, et la capacite d'observer que certains concepts sont lies
et que d'autres ne le sont pas.
N'est-ce pas une preuve que cet effort mental reste a la portee
de l'enfant, le fait qu'a partir de l'age de trois ans environs, it devient
tres bavard, fait souvent montre d'intelligence et expose ses vues
avec une candeur qui surprend, sinon embarrasse merne les
adultes ?
La capacite d'apprendre le sens des mots et celle de les utiliser
pour exprimer quelque chose a propos d'autre chose, voila les
operations logiques elennentaires qui sont requises pour apprendre une langue, et ces operations sont suffisamment simples pour
des enfants a ('esprit encore frele.
La difficulte qui se presente dans cette initiation au bilinguisme
reside dans le fait pour l'enfant d'avoir a apprendre au moins deux
mots pour chacun des concepts et deux series de phrases-types.
Chaque langue, en effet, n'a pas seulement son propre vocabulaire, mais aussi ses propres regles syntaxiques, sa propre maniere
de construire les phrases.
30

POUR UN BILINGUISME DE BONNE HEURE

En pareille situation, la regle essentielle a suivre dolt etre la
suivante : eviter de confondre les choses.
J'ai dit plus haut qu'il etait possible a un enfant d'apprendre
en merle temps une langue au contact de ses parents a la maison,
une seconde avec ses camarades dans la rue et une troisieme par
l'intermediaire de son maitre a l'ecole. Ses parents et la maison,
ses camarades et la rue, le maitre et l'ecole, voila trois categories
de personnes et de lieux que,,l'enfant rattache etroitement a une
langue determinee, et qui s'y rapportent effectivement. Chaque
fois qu'il est place dans l'une de ces circonstances, l'enfant branche son esprit sur la langue correspondante, aussi naturellement
que nous branchons notre radio d'une station a I'autre. En fait,
it ne realise meme pas qu'il parle trois langues differentes, a
moins qu'on ne le lui explique ou qu'il ait atteint rage de le cornprendre.
La confusion s'installe lorsqu'une seule et meme personne
s'adresse a l'enfant indistinctement dans l'une et l'autre langue.
En initiant l'enfant au bilinguisme, it faudra par consequent
bien prendre soin de rattacher chaque langue, dans ['esprit de
('enfant, a des personnes, a un cadre et a des circonstances bien
determines
L'esprit de l'enfant s'ouvre tot aux langues et s'avere tres tot
capable du processus logique necessaire au langage. Force m'est
donc de constater qu'aucun argument serieux, base sur la maturite
necessaire a la capacite d'apprendre une langue, ne peut s'opposer
au bilinguisme precoce.

Le temoignage de la psychologie
Lorsqu'on apprend une langue, ou toute autre chose, le but
est de retenir la matiere apprise, de pouvoir la rernemorer consciemment ou inconsciemment, immediatement ou moyennant un
effort, de pouvoir la reconnaitre en I'entendant ou en la voyant.
La faculte mentale qui retient, reproduit ou reconnait ce qui a ete
appris, c'est la memoire.
C'est Ia faculte qui suit en importance pour ce qui est de la
connaissance, la premiere qui est naturellement ('intellect ou la
comprehension. En effet, quelle que soft la fidelite de la m6moire,
meme si l'on a bien retenu ce qu'on a appris, meme si on peut le
rememorer rapidement ou le reconnaitre facilement, cela ne sert
a rien si la chose dont it s'agit n'a pas ete bien comprise au depart.
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De merne, on a beau comprendre parfaitement ce que Von apprend,
cette connaissance ne sert a rien si elle s'evanouit aussit8t de
('esprit.
Et cependant l'un des premiers principes de memorisation est
que mieux on comprend quelque chose, plus facilement on la
retient.
Quanta la nature de la memoire, it y a des differences d'opinion. Certains disent que c'est une faculte entierement spirituelle ;
d'autres, qu'il s'agit d'une faculte entierement organique ; a michemin, une autre ecole soutient que cette faculte est a la fois
spirituelle et organique, que c'est un complexe psycho-physique.
II y a aussi ('opinion courante qui pense que la memoire s'affaiblit
au fur et a mesure qu'on avance en age, opinion qui a ete scientifiquement dementie de nos jours. Quelles que soient les divergences d'opinions, it est cependant certains points qui demeurent
clairs.
Parmi ceux-ci, il est reconnu que l'ame se sert du corps comme
d'un instrument, et de ce fait, meme si la memoire est une faculte
purement spirituelle, elle ne peut fonctionner independamment des
sens, des nerfs du cerveau. En fait ('observation demontre que
les lesions cerebrales, la fievre ou d'autres maladies du cerveau
affectent generalement la memoire de maniere frappante, alors
que les autres facultes mentales ne sont pas atteintes. Pour prendre un autre exemple, certaines *lodes de la vie, certaines sortes
d'experiences, des idiomes particuliers ont ete, dans certains cas,
brusquement effaces de la memoire, a cause d'une atteinte physique portee au cerveau.
On ne peut donc mettre en question le fait que la memoire est
une faculte etroitement flee a I'organisme physique. Et sur cette
base, it s'ensuit tout normalement que l'etat de I'organisme determine l'efficacite de cette faculte mentale.
En outre, en tant que matiere, I'organisme se degrade avec le
temps. Ouelle que soit la capacite d'energie d'un travailleur, son
rendement decroit forcement avec I'usure de ses outils.
A quelle periode de la vie est-il etabli que la memoire soit la
plus receptive, la plus malleable et la plus capable d'acquerir ses
habitudes les plus durables, ses souvenirs les plus persistants ?
Chacun d'entre nous peut faire appel a son experience personnelle pour affirmer que les souvenirs de son enfance sont
parmi les plus marquants.
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Par nature, ('acquisition d'une langue fait appel a la memoire.
Pour celui qui voudrait initier l'enfant a deux langues, la meilleure methode serait de s'y prendre des l'enfance.
Nous savons tous, par ailleurs, que ('etude n'est pas des plus
aisees ni des plus rapides lorsque notre attention est sollicitee de
toutes parts et que notre esprit est dechire entre d'innombrables
soucis.
Nous savons egalement que ,cl'annee en annee les preoccupations d'un homme s'accroissent, en merne temps que ses problemes, ses ennuis, ses craintes, ses espoirs et ses desseins. Dolton s'etonner, de ce fait, que ('etude nous devienne plus difficile
au fur et a mesure que nous avangons en age ? II est normal que,
actable par tant de preoccupations, la memoire ne parvienne pas
a donner son maximum, et ceci, quelle que soft sa vigueur.
Pour le jeune etudiant, ces soucis ne l'epargnent pas jusqu'a
ce qu'il ait atteint ('age adulte ; ils l'assaillent des le debut de ses
etudes secondaires : des nouvelles matieres se presentent, les
anciennes deviennent plus difficiles, un effort plus soutenu est exige,
les programmes surcharges requierent une rapidite plus grande,
on rivalise pour les premieres places, et le spectre du baccalaureat ou du G. C. E. se dessine déjà a ('horizon.
En comparaison avec tout cela, comme l'enfance est libre de
tous soucis !
Une p6riode 00 l'organisme physique, ('instrument de la memoire, est nouveau, sain, vigoureux, tras malleable, encore intact
du poids des ans ; une periode ou ('esprit n'est pas encombre,
libre des soucis et des angoisses ; une periode ou la memoire
s'utilise avec le maximum d'efficience — telle est l'enfance.
Je me demande s'il pent y avoir une autre periode plus appropriee que celle-ci pour initier l'enfant a ('usage de deux langues.
Nous tirons, par consequent, de la nature meme de la memoire
un argument solide en faveur du bilinguisme precoce.
Voici une autre consideration des plus importantes qui renforce encore cet argument.
Comme le l'indiquais auparavant, la langue a un tel pouvoir
sur ('esprit que les mots, en derniare analyse, fusionnent complatement avec les idees qu'ils representent, que nous ne pouvons
penser que par le moyen du vocabulaire de la langue qui a forme
et faconne notre esprit. Ceci est d'autant plus remarquable chez les
personnel monolingues.
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J'ai déjà rappele que cheque langue a, outre son vocabulaire
propre, son systeme syntaxique particulier, ses propres regles
disposant l'ordre des mots dans la phrase.
Dans une langue comme le latin, (DO les desinences determinent la relation des mots entre eux, et, de ce fait, jouent un role
important, la place des mots dans une phrase importe peu.
Brutus occidit Csarem.
Brutus Cffisarenn occidit.
Csarem occidit Brutus.
Vous pouvez jangler avec ces trois mots autant qu'il vous plaira,
mais quel que snit l'ordre que vous leur donnez, ils n'auront jamais
qu'une seule et unique signification :
Brutus tua Cesar.
Vous ne pouvez vous permettre d'en faire autant en frangais :
Brutus tua Cesar.
Cesar tua Brutus.
Quelle alteration profonde dans le sens apporte ce changement
dans l'ordre des mots I
Sujet, verbe, objet : tel est l'ordre elementaire des mots dans
la phrase anglaise.
Le frangais suit le meme ordre, mais comporte d'abondants
idiotismes, tel que ('objet qui precede le verbe lorsque c'est un pronom, tel que la stricte concordance des genres, tel que l'adjectif
qui suit generalement le nom, avec lequel it s'accorde en genre et
en nombre, tel que la formule interrogative distincte, et taus ces
nonnbreux traits qui differencient le frangais de son proche voisin
d'Outre-Manche.
Comme je l'ai indique plus haut, taus nos efforts, lorsque nous
apprenons une langue, tendent avant tout a nous faire acquerir les
automatismes de la langue, c'est-e-dire a exercer notre esprit et
notre memoire si parfaitement dans le maniement du vocabulaire
et de la phraseologie de cette langue qu'il nous suffise d'exprimer
verbalement notre pensee pou'r qu'aussitot les mots necessaires
s'ordonnent correctement dans la phrase.
Le processus qui fait acquerir des habitudes verbales se declanche des que ('enfant commence a parler et, au fur et a mesure des
annees, une veritable cristallisation linguistique s'opere, surtout si
l'on n'a affaire qu'a une seule langue ; l'esprit, jusqu'alors terre
34

POUR UN BILINGUISME DE BONNE HEURE

vierge, prend ('aspect d'un champ labours selon un trace defini de
sillons et d'arretes, et serne de graines determinees. Et bientat, cette
forme imposee a ('esprit par une langue determinee, se cristallise,
se durcit et devient non seulement specifique mais permanente.
L'esprit et la memoire semblent desormais fixes ensemble dans une
cuirasse, parce que notre pensee s'est liee de fason inseparable au
vocabulaire et a la phraseologie d'une langue donnee.
Apres cette mutation, apprendre une seconde langue devient
une tache penible et ennuyeuse, tar le terrain n'est plus vierge, le
sol est labours et sem& la premiere langue s'est fermement installee, laissant peu d'espace au nouvel arrivant.
Les habitudes acquises du fait de la premiere langue s'opposent donc a ('acquisition pratique des habitudes de parler de la
seconde langue.
II m'est arrive d'enseigner l'anglais a des eleves d'un college
qui avaient aborde la langue assez tardivement. Ma tache fut des
plus penibles car ce que la plupart d'entre eux parlaient ou ecrivaient n'etait pas de I'anglais mais une langue africaine revetue de
mots anglais.
La cristallisation linguistique explique pourquoi la plupart des
gens, apres leur enfance, perdent toute capacite d'apprendre une
langue etrangere parfaitement.
La seule politique sensee est, par consequent, d'initier ('enfant
au bilinguisme avant que son esprit ne se soit solidifie, de commencer dans la tendre enfance, alors que ('esprit et la memoire, encore
malleables, ne connaissent pas les sollicitations diverses.

Le temoignage psychologique
La langue, ainsi que je l'ai dit plus haut, est un complexe de
sons et de sens. Ainsi qu'il existe des habitudes mentales determinees que les usagers d'une langue cultivent au contact constant du
vocabulaire et de la phraseologie de cette langue, de la meme
fason cultivent-ils d'autres habitudes, physiques celles-la et tout
aussi determinees, en exercant constamment leurs organes oraux
sur la phonologie de cette langue.
Cheque son qui sort de la bouche, aussi charge de sens soitil, n'est autre chose, sur le plan de sa composition materielle, que
de ('air rejete par les poumons et expulse par le systeme respiratoire. Afin de bien mesurer ('importance de cet aspect physiologique de la parole, nous allons suivre le trajet parcouru par cette
bouffee d'air a travers l'organisme.
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En quittant les poumons, cette bouffee d'air remonte les bronches jusqu'au larynx, cette cavite de la gorge 00 sont 'ogees nos
cordes vocales. Ces cordes glottiques, comme on les denomme
egalement, sont deux petites membranes, quasi horizontales et
tres sensibles. En se rapprochant ou en s'ecartant l'une de l'autre,
ou en vibrant comme les cordes d'un instrument de musique, les
cordes vocales produisent la voix. Elles se tendent ou se relachent
dans le sens de la longueur et par ces variations dans leur longueur
elles varient dans leur tension, ce qui entraine une variation dans
leur tonalite.
A partir de la cavite vocale, l'air passe par la luette (cet organe
mou, pointu et mobile qui Arend naissance dans le fond du palais)
pour penetrer dans la principale caisse de resonnance, formee des
parties dures et molles du palais, la langue, les dents et les levres,
en d'autres termes, la bouche. C'est la constante variation de la
forme de cette caisse de resonnance, provoquee par ('extreme
mobilite de la langue, qui confert a l'air ainsi expulse la qualite
specifique du son. Tres souvent, le nez sert de seconde caisse de
resonnance, plus particulierement dans le cas des sons tels que les
sons nasalises en francais pour la prononciation desquels l'air est
expulse simultanement par la bouche et le nez.
De ('examen de ce mecanisme generateur de la parole, on peut
tirer deux conclusions :
La premiere c'est que, du moment que le souffle doit, pour
devenir un son, traverser tout le systerne respiratoire, des poumons
jusqu'a la bouche, la production d'un seul son entratne le mouvement coordonne, non seulement des organes de la parole euxmemes, mais aussi de tous les autres muscles dont ils dependent.
En fait it serait interessant de les compter tous afin de se
rendre compte du nombre de muscles mis en mouvement dans
I'acte de la parole et de calculer la quantite d'energie depensee
par le fait de parler, durant un temps determine.
En deuxieme lieu, puisque chaque langue contient un nombre determine de sons oraux, un usage constant et prolongs de
ces organes de la parole sur la meme echelle de sons, produite
des habitudes physiques du parler correspondant a ces memes
sons.
Lorsqu'on examine le nombre de sons que contient cheque
langue, et le grand nombre de langues qui existent dans le monde,
on realise l'impressionnante variete de sons qu'on peut rencontrer,
meme si I'on excepte ceux qui sont communs a toutes ces langues.
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Aucun enfant, avant d'apprendre a parler, n'est determine
d'avance pour une langue quelconque ; un nouveau-ne qu'on transfere aussitOt apres sa naissance a des milliers de kilometres de
distance et qu'on coupe completement de son pays de naissance,
ne saura jamais quelle est sa langue maternelle. Quelque soit le
chemin profond par lequel elle passe pour penetrer dans ['esprit,
la langue n'est en definitive qu'une habitude acquise et non pas
une propriete innee.
De ce qui precede, je conclUs que tout enfant a la capacite
d'apprendre a prononcer chacun des innombrables sons qui cornposent les multiples langues de la terre.
Mais, comme je I'ai déjà dit, pour s'utiliser dans la pratique,
chaque langue ne peut employer qu'un nombre limite de ces sons ;
et it en resulte que les organes de la parole des membres de ce
groupe ne s'exercent a prononcer que ce nombre limite et n'acquierent que les habitudes de parler correspondant a ces sons.
C'est dans ce cas, davantage que dans celui de ['action exercee
par le vocabulaire et la phraseologie sur ('esprit et la memoire, que
la force de ('habitude produit ce phenomene que j'ai denomme plus
haut a cristallisation linguistique. » Et it s'agit d'un phenomene qui
se produit tot dans la vie.
Lorsque les muscles des organes de la parole se sent lies de
maniere permanente et exclusive a une serie donn6e de mouvements requis pour produire les sons propres a une langue, toutes
les autres habitudes de mouvements sent inhibOs de facon plus ou
moins permanente ; elles sont, pour ainsi dire, refoulees et jalousement ecartees par la serie qui s'est installee.
C'est cette cristallisation linguistique, cette rigidite des organes
de la parole qui rend si difficile l'acquisition des nouveaux sons
d'une langue etrangere, une fois depass6e la tendre jeunesse. Mais
a cet age, lorsque les organes de la parole sont encore malleables,
on peut les habituer a prononcer correctement les sons de deux
ou trois langues differentes, ou !Warne de quatre.
N'est-il pas logique, sagement clairvoyant, avec ['assurance
d'obtenir les meilleurs resultats et la garantie d'un gain de temps
et d'energie, que d'initier les enfants au bilinguisme avant cette
periode de cristallisation ?
L'immense avantage de commencer de bonne heure, particulierement en ce qui concerne la phonologie, c'est que, une fois
acquises, les habitudes de prononciation ne se perdent jamais
completement. Meme si l'on perd l'aisance, la connaissance n'en
demeure pas moins.
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Sur le plan physiologique donc, iI existe un argument solide
en faveur du bilinguisme precoce.

Le ternoignage de ('experience personnelle
Lorsque le professeur Christophersen affirme que commencer
de bonne heure ('etude des langues peut epargner a l'adulte des
annees de travail penible, a un age oil son energie et son temps
peuvent titre mieux utilises, je suis absolument d'accord avec lui.
J'ai eu personnellement ('experience de ce qu'il dit.
Quand j'etais ecolier on n'apprenait le frangais ni a l'ecole
primaire, ni dans le secondaire. Je n'ai commence ['etude du frangais
que des annees apres, et par moi-meme. J'avais 27 ans. Les Camerounais revendiquaient cleja la reunification et it allait de soi que
dans un Cameroun reunifie it serait necessaire de connetre le
Francais et de le connaitre bien.
Pendant 10 ans j'ai travaille dans ce sens sans relache, avec
une determination et un effort intenses que je n'avais jamais mis
dans quoique ce soit d'autre. Trois ans apres avoir debute, je suis
alle a l'Universite et j'ai pris le frangais comme une des matieres
de specialisation (honours). Apres Ia licence, je fis un memoire
pour le « Master of Arts » et une these de doctorat. J'ai ecrit les
deux en francais. Pendant mes etudes universitaires j'ai passe deux
annees en France dont l'une a Ia Sorbonne.
Et pourtant, malgre cet effort soutenu, malgre ces fours laborieux, malgre cette attention et cette concentration, ces exercices de
conversation, d'ecriture et de corrections, je n'ai pas reussi a parler
le frangais couramment et it n'y a guere de chances que j'y reussisse un jour.
Pourquoi ?
Parce que j'ai commence tard.
J'ai donne quelques conferences en francais, mais chaque fois
j'ai du choisir la penible methode de tout rediger et de lire mon
texte au lieu de parler a mon aise.
Dix ans de travail opinretre, dix ans qui auraient p0 etre
employes a la physique, aux mathematiques, a la medecine ou
polytechnique — des etudes qui m'auraient rendu plus utilisable
dans la cite moderne — 10 ans gaspilles pour des etudes qui
n'avaient qu'un role preparatoire, des etudes que j'aurais pu faire
des annees plus tot I
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Je suis certain qu'un enfant de cinq ans, d'une intelligence
moyenne qu'on aurait initie aux deux langues, par des professeurs
competents, dans de bonnes conditions, avec les manuels appropries, aurait, dans le meme temps acquis dans le maniement de
ces deux langues une aisance que je n'ai pu obtenir, moi, en
fournissant cinq fois plus d'effort que cet enfant !

Un systeme d'education bili,ngue
Cet article souligne la necessite d'un bilinguisme precoce, c'esta-dire des l'ecole primaire. Mais mon etude ne serait pas complete
si je ne disais quelle est la route a suivre a partir de la, quelle
direction dolt prendre le bilinguisme, quelle place doit-il occuper
dans le systeme d'education au Cameroun.
Pour rendre claire ma reponse it faut que je precise que,
mon avis, notre systeme d'education dolt comprendre
l'ecole primaire ;
l'ecole secondaire ;
le a Sixth Form » ; 4
l'Universite.
L'education a ete succintement definie comme : le developpement physique, moral et intellectuel de l'homme. Jusqu'ici et dans
ce qui suit, je ne m'interesse bien sOr qu'a ('aspect intellectuel de
!'education.
En ce qui concerne la formation de ('esprit, ma these est donc
que, a travers toutes ses activites, l'ecole primaire dolt avant tout
donner aux enfants une solide assise linguistique ; les doter d'un
fonds de vocabulaire utilisable id et une bonne base de grammaire
fondamentale.
Le but principal de l'ecole secondaire est d'introduire les
enfants aux differentes branches du savoir necessaire a la vie dans
le monde moderne. Par cette meme vole et par des cours specifiques de longue et de litterature, it faut approfondir et elargir
cette base initiale, et parfaire la connaissance de la structure du
langage.

4. Le Sixth Form, dans le systeme britannique, est une periode de deux
6 trois ans apres le cycle secondaire. II introduit l'etudiant a la specialisation
qu'il suivra a l'Universite. Au Cameroun Occidental, une ecole de ce genre
existe a Bambui : The School of Arts and Science.
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Parce que notre pays est sous-developpe, it a besoin par-dessus
tout de citoyens specialises ; it ne suffit pas que notre enseignement
superieur produise des hommes qui sachent un peu de tout et qui
ne connaissent rien a fond. II vaut mieux qu'il s'organise pour produire des specialistes dans tous les domaines. Voila pourquoi je
suis convaincu que le I, Sixth Form, the School of Arts and Science »
dolt obtenir une place de choix dans notre systeme. Comme it
n'existe pas au Cameroun oriental, it faudrait songer a I'introduire.
II suffirait de rassembler dans une meme institution le deuxieme bac
et la propedeutique.
C'est dans le « Sixth Form » que dolt commencer la specialisation ; car le role de cette section du systerne dolt etre d'amener les
etudiants a etre bien d'attaque pour commencer des travaux universitaires efficaces. L'importance de ce que je dis ici sera appreciee
par ceux d'entre nous qui ont fait des etudes en Europe. Car nous
savons les difficultes que les uns ont subies et merne les tragedies
qui en ont ruine d'autres, seulement parce qu'ils n'etaient pas prepares a ces etudes avant de quitter notre pays !
En resume la preoccupation majeure de l'ecole primaire dolt etre
le langage, celle de recole secondaire, la culture generale, celle du
a Sixth Form » ('introduction a la specialisation, et celle de l'Universite, la specialisation intensive.
Quelle dolt etre la place du bilinguisme dans ce systerne ?
Mon point de vue, que je repeterai inlassablement est que
l'anglais et le francais doivent etre enseignes ensemble des le commencement de l'ecole primaire. Mais la situation est telle que dans
chaque region federee du Cameroun, l'une de ces deux langues est
deja dominante. C'est pourquoi bien que les deux langues seront
enseignees, la langue dominante restera la langue de l'instruction
des autres matieres.
Dans l'ecole secondaire, ('etude des deux langues sera intensiflee, mais la langue dominante restera toujours celle de l'instruction
generale. A ce stade it serait bon que les etudiants qui manifesteraient des aptitudes particulieres puissent apprendre le latin, voire
merne le grec. Car la comprehension du latin surtout, approfondit
sensiblement la connaissance du francais et de l'anglais.
Dans le « Sixth Form » la langue dominante reste toujours celle
de l'instruction. Mais comme le but principal de ce cycle est d'introduire a la specialisation, chaque etudiant suivra la section de la
deuxieme langue qui a trait a sa specialite : les etudiants de sciences,
au West Cameroon, s'initieraient au francais scientifique, ceux qui
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feront le droit, au frangais juridique, etc. Si ce travail se fait avec
diligence et profondeur, retudiant arrivant a l'Universite Fed&
rale sera prat a suivre des cours dans l'une ou l'autre langue. -S'il va faire ses etudes a l'etranger, it aura le singulier avantage de
pouvoir choisir entre toutes les Universites tant francaises qu'anglaises.
J'evais un camarade Bengali qui avait ate eleve dans I'lle Maurice, qui est bilingue comme chasun salt. II &reit venu en GrandeBretagne pour faire la medecine. Comme it n'y avait de place nulle
part, il traversa la Manche et s'inscrivit a Ia Faculte de M6decine de
Paris.
Dans certaines universites britanniques it est obligatoire pour les
etudiants qui suivent des programmes de specialisation (honours) en
sciences ou en iettres, de connetre le frangais ou l'allemand. J'ai
vu des etudiants africains ployant sous un horaire déjà trop charge,
et qui se debattaient desesperement pour apprendre le francais de
surcroIt. Resultat : beaucoup de perte de temps qui aurait pu etre
employe a l'essentiel du programme. Resultat : un grade inferieur
a celui qui aurait pu etre obtenu.
L'Universite debutant a Yaounde est supposee etre une universite bilingue. Mais encore faut-il definir ce bilinguisme et s'efforcer
d'appliquer cette definition des le debut ; autrement ('element francais deviendra tellement predominant que l'Universite Federale du
Cameroun sera pratiquement une universite francaise.
Normalement une universite bilingue est une universite dans
laquelle un etudiant peut suivre des cours dans chacune des langues a son gre. C'est en fait une double universite comme c'est le
cas de l'Universite de Louvain ou le neerlandais et le francais sont
les deux langues d'enseignement. J'imagine qu'une telle universite
est tres coOteuse a etablir.
Le grand avantage du systeme bilingue que je pr6conise plus
haut et qu'il rend ce type d'universite inutile.
Puisque les &apes precedentes rendent retudiant déjà bilingue, et puisque le a Sixth Form » le prepare a se specialiser dans
les deux langues, it suffirait pour notre universite bilingue, que
les cours soient donnas indifferemment dans l'une ou l'autre lance
gue et que, bien sin., des professeurs appartenant a chacune soient
represent& dans le corps enseignant.
Au surplus — et ceci est tres important — it ne faut pas qu'une
de ces langues alt une position officiellement privilegiee a Vint&
rieur de l'Universite. C'est un fait que lorsque deux cultures se
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rencontrent de cette maniere dans une institution, cela suscite des
jalousies et des Hyalites mesquines, et si Fon n'est pas vigilant ces
Hyalites peuvent &passer la mesure et creer la confusion
une
fraction culturelle essayant de controler l'universite en s'emparant
des postes de commande, en augmentant ses effectifs, en imposant
sa langue au detriment de I'autre.
II faut se mettre en garde contre cette tendance dans toutes les
institutions de notre Republique Federale ; autrement au lieu de
reussir cette experience de ('integration culturelle au Cameroun,
nous ferons de ce pays un champ de bataille culturelle.
Une bonne partie du temps et de l'energie consacres a une
langue sont generalement utilises, surtout dans les cycles superieurs,
a ('etude des litteratures. Ceci est d'une importance capitale surtout dans les pays auxquels appartiennent les langues, non seulement parce que les etudiants assimilent pour les imiter les meilleurs
echantillons de cette langue, mais encore parce que ('etude de
la litterature d'un pays impregne la jeunesse de l'esprit national.
Car la litterature est la voix et la memoire d'un peuple, une
influence vivante qui en infusant le meme esprit dans chaque
generation qui passe, preserve la personnalite de ce peuple contre
les ravages du temps.
Mais nous, puisque nous ne sommes ni fransais, ni anglais, notre
politique vis-à-vis de ces deux langues doit etre franchement utilitaire ; it faut seulement les considerer comme des outils qu'il faut
apprendre a manier avec une supreme maitrise.
Par consequent, a travers notre systeme d'education, en ce qui
concerne ('anglais et le francais, it faut insister davantage sur la
langue que sur la litterature. Le but a atteindre sera que retudiant
en plus d'un large vocabulaire bien assimile, puisse parler avec
une correction parfaite, ('accent tonique a la bonne place, le rythme,
('articulation et ('intonation adequates ; qu'il puisse maitriser les
principes de la composition. Et Ia litterature en meme temps qu'elle
leur donne une nourriture pour l'esprit et le cceur (car toute litterature vraiment bonne, quelque soit son origine, a quelque chose
a offrir a tout etre humain) leur fournira surtout des exemples de
style propres a etres imites. Car un de nos objectifs, en adoptant
ces langues, c'est de les utiliser afin de forger notre litterature
nous.
II sera aussi tres important de preserver des liens culturels avec
l'Angleterre et Ia France, it est necessaire que les langues qu'on parle
ici correspondent, dans le sens et dans ('intonation, aussi etroitement
que possible avec celles qui sont parlees dans le pays d'origine.
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L'atmosphere camerounaise ideale pour le bilinguisme
Dans les principaux pays bilingues, Canada, Belgique, Afrique
du Sud, it y a des facteurs qui militent non seulement contre ('assimilation de deux langues par chacun des citoyens, mais aussi contre
le bilinguisme harmonieux de l'Etat lui-meme.
Parmi ces facteurs, peut se trouver le fait qu'une de ces langues
n'est pas une langue vehiculaire ,6 ('echelon continental ou mondial. C'est le cas du neerlandais avec ses variantes, le flamand et
l'africaans. Les Hollandais eux-memes sont conscients de cela au
point qu'ils sont devenus les plus parfaits polyglottes a ce jour ;
car presque chaque Hollandais qu'on rencontre, parle au moins deux
langues, et plus souvent trois ou quatre. L'etroitesse de leur pays et
sa nature difficile les obligent a maintenir des relations avec leurs
voisins plus nombreux pour survivre et subsister ; d'oU leur tendance a etre polyglottes.
La meme chose se constate chez les francais du Nouveau Monde ;
car les cinq millions de Canadiens francais separes de leur patrie
culturelle par l'Atlantique sont assaillis par un ocean culturel anglosaxon gros de 200 millions d'hommes. Ainsi, un canadien anglophone n'a pas de stimulant pour apprendre le francais, sauf pour sa
culture personnelle ou pour des voyages en Europe ou en Afrique
francophone.
Ce n'est pas le cas du bilinguisme camerounais. Le francais et
l'anglais sont d'une telle importance en Afrique et dans le monde
que ce seul fait suffit pour qu'on desire l'apprendre a toute force.
Une deuxieme et epineuse barriere contre laquelle se heurte le
bilinguisme dans ce pays est que, 16, chaque langue est la propriete d'un groupe national ou racial. Elle doit sa naissance a ce
groupe ; elle est le vehicule de sa culture, le sceau de son identite, l'expression de sa personnalite distinctive, la racine qui I'ancre
dans le passe, le cordon ombilical qui le rattache a ses ancetres.
Par consequent cette langue occupe une place de choix clans son
esprit et dans son cceur, et elle est ('objet d'un profond engagement, tant emotionnel qu'intellectuel. On ne peut pas y toucher
avec quelque brusquerie, sans le piquer au vif. Ainsi une menace
ou un mepris dirige contre cette langue par les protagonistes de
la rivale plus favorisee, excite des passions violentes. Ternoins, les
emeutes sanglantes a Ceylan, les troubles linguistiques qui ont
renverse naguere un Gouvernement en Belgique, l'etat d'ebullition continue au Canada oei quelques bombes ont dela eclate.
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Lorsque les choses en arrivent a ce point, elles excitent non
simplement la volonte de defendre la langue menacee, mais aussi
une hostilite brOlante contre celle qui l'assaille. Aujourd'hui en
Belgique it y a des flamands qui refusent de parler le francais
meme quand ils le connaissent fort bien. Et pourtant iI fut un temps
ou le francais avait presque conquis la Flandre ; it etait devenu
la longue de la bourgeoisie. Une reaction populaire cependant a
renverse le courant et obtenu la Ioi de 1932 qui a reconnu le
flamand comme longue officielle de Ia Flandre. Aujourd'hui les
coleres linguistiques ont atteint un tel degre que meme un predicateur risquerait de provoquer une profonde indignation et meme
une manifestation s'il techait de parler en francais devant ses
ouailles flamandes.
Combien differente est la situation au Cameroun. Aucune de ces
langues nest Ia n6tre. Je ne vois pas en quoi se justifie un engagement passionnel quelconque d'un Camerounais vis-à-vis du francais ou de I'anglais. II serait &range a ('extreme qu'un Camerounais
se sente attaché a ces langues au point de declencher une emeute
ou de prendre les armes pour leur defense 1 Notre bilinguisme
donc a le grand avantage que nous sommes en mesure de I'aborder
avec objectivite et detachement.
Un troisierne facteur qui barre la route a un bilinguisme paisible, c'est lorsque, comme au Canada, I'Etat bilingue est ne d'une
guerre de conquete. Car alors plus souvent nous assistons de la
part des conquerants a cette folie aveugle, a cette insolence arrogante, qui s'efforce d'imposer aux vaincus non seulement le regime
mais encore la culture des vainqueurs. Cela eveille chez les vaincus
une resistance acharnee qui au Canada francais a abouti a un isolationisme plein d'amertume. Un correspondant du magazine americain « Look » dans son numero d'avril 1963 disait ceci a propos de la situation canadienne.
Le jour n'arrivera jamais ou tous les Canadiens seront bilingues. Mame les Canadiens francais ne s'attendent pas a cela.
Mais ils croient a coup sur que les deux langues meritent un statut
egal et que la Confederation dolt etre basee sur le principe du biculturisme. Ils sentent que ce principe a ete rejete par une grande
partie de la communaute anglophone.
« II semble gulls ont raison. Pas plus tard que decembre dernier
le doyen du Comite des Ecoles de Hamilton dans ('Ontario, disait
qu'il ne fallait pas depenser l'argent des contribuables pour « menager ceux qui auraient do apprendre I'anglais depuis 300 ans ». Dans
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une autre communaute de ('Ontario, des contribuables en colere
ont fait enlever de force la signalisation routiere qui etait bilingue.
« Ces incidents portent a croire a la veracite des plaintes selon
lesquelles les Canadiens francais sont victimes de la discrimination.
Apres que le president du chemin de fer national eut explique pourquoi son organisation n'avait pas de vice-president canadien frangals, des etudiants a Quebec l'ont pendu en effigie, et Lester Pearson, leader du parti liberal, a recjame une enqu'ete sur le biculturisme au Canada.
« Une enquete de ce genre revelerait probablement que les
Canadiens francais jouent en effet dans le gouvernement, dans les
affaires et dans I'industrie, un role moins privilegie qu'ils ne le meritent...
« La ferveur nationaliste des Canadiens francophones affecte la
position de la minorite anglophone a Quebec. Hugh MacLennan
qui vit 6 Montreal n'est pas decourage par le nationalisme francais,
bien au contraire, it l'applaudit et montre que les Canadiens francais ont toujours ete scrupuleusement justes envers la minorite
anglaise, mais it est peine par les separatistes et par ceux qui voudraient rejeter la nature biculturelle du Canada. II croit, comme
beaucoup d'ailleurs, que les racines de la vraie personnalite nationale canadienne se trouvent dans le biculturisme. » 5
Contrairement au Canada, la Republique Federale du Cameroun
est nee de la volonte profonde et unanime du peuple camerounais. Le bilinguisme camerounais jouira de cet autre avantage que
('atmosphere entourant son developpement ne sera pas viciee par
les luttes partisanes.
II n'y a aucun autre pays, a ma connaissance, dont les augures
en faveur du bilinguisme se presentent aussi favorablement qu'au
Cameroun. Si nous realisons ces avantages et nous efforcons de les
renforcer, si nous nous mettons a ('oeuvre avec determination, energie et methode, it se peut un jour, malgre le niveau inferieur de
notre bilinguisme, que nous donnions aux Beiges et aux Canadiens
l'exemple d'une nation de citoyens bilingues, et fraternellement
unis.

5.

Look : April 9, 1963: Ira Mothner : Crisis and Conflict in Canada.
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L'heure de ('effort
Lorsqu'on fournit la preuve qu'un bilinguisme precoce est la
bonne politique, que le bien-fonde de cette politique se base sur
('experience, qu'elle est pronee par des opinions autorisees, qu'elle
s'appuie sur des arguments logiques, phychologiques et physiologiques, cela ne revient pas a declarer qu'aucun obstacle ne se presentera sur Ie chemin qui conduit vers un bilinguisme parfait ou
meme moyen.
II y a des difficultes, et elles sont de nature a nous decourager.
Nous connaissons tous le travail fastidieux requis durant des annees,
merle s'il s'agit d'une seule langue (ceci vaut egalement pour notre
langue maternelle), pour acquerir le vocabulaire et la tournure des
phrases, pour acquerir l'habilite de conferer a la parole force de
persuasion et elegance. Ils ne sont pas nombreux ceux qui y parviennent. La preuve en est la rare* dans I'histoire du monde, des
ecrivains dont les oeuvres persistent.
Par ailleurs, la bonne realisation d'un pareil programme necessite un grand nombre d'enseignants competents et soigneusement
prepares pour cette tache, ainsi qu'un materiel enorme, notamment des manuels rediges par des experts. Tout cela entraine des
depenses imprevisibles.
En depit de tous ces obstacles a surmonter, qui pretendrait
raisonnablement remettre indefiniment ('examen approfondi de
la question ? C'est precisement une connaissance complete de la
nature du probleme qui permettra de determiner les moyens et les
methodes requises pour Iui trouver des solutions appropriees. II
nous est indispensable donc de l'etudier soigneusement, de mettre
sur pied un programme exaustif ; et pendant que nous recherchons les moyens adequats, it serait avise de commencer avec les
moyens du bord.
Je partage les vues du Dr Aggrey lorsqu'il dit :
Recherchez ce que vous voulez,
Prenez ce que vous trouvez,
Et utilisez-Ie pour obtenir
Davantage de ce que vous voulez.
II est temps de se mettre a ('oeuvre.
Ou bien nous prenons le taureau par les comes en nous mettant immediatement et vigoureusement a Ia tfiche, ou le bilinguisme camerounais demeurera eternellement une vue de ('esprit.
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II ne convient pas de laisser les chores se faire d'elles-mernes,
ni de s'engager au hasard et 6 demi seulement, dans une entreprise d'envergure nationale, sans avoir fait des recherches approfondies et sur des bases scientifiques. Rien ne reussit sans preparation, sans une organisation refiechie, sans methode, sans une
action energique.
Si les arguments que je viens d'exposer en faveur du bilinguisme precoce ne parviennent pas a convaincre certains, ou meme
la majorite, it est au moins une 'raison qui devrait prevaloir au
moins pour ce qui concerne le Cameroun. Cette consideration,
c'est que notre bilinguisme edicte dans Ia Constitution confere a
notre pays une place particuliere au sein des Etats africains ; etant
donne que, tot ou tard, pour parvenir a son unite toute I'Afrique
devra faire ce que nous avons fait. C'est pour nous une noble
mission, une fierte et un privilege particuliers d'ouvrir la voie, en
realisant ici au Cameroun un bilinguisme reel et solide.
Dans cette entreprise, on attend de Ia Republique bilingue
du Cameroun plus qu'un effort normal.
Imaginez Ia pietre figure que nous aurions aux yeux de I'Afrique et du monde, si nous manquions d'entrain pour cette tache,
ocrasante certes, mais bien digne d'être accomplie.
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