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Les langues en usage en Afrique du Nord : état des lieux et 
perspectives 

Coordonné par M. LANSEUR Soufiane et M. SADI Nabil- U. de Béjaia 

 

La question des langues en Afrique du Nord est toujours un sujet de 

controverse. Après plu -siècle de décolonisation, la « guerre » des 

 changement 

linguistique des pays concernés et appelle à un aménagement de celles-ci, ainsi 

sée clairement est celle des conséquences de ce changement de 

statut sur la hiérarchie des langues et les représentations vis-à-vis de ces langues. 

Autrement dit, le changement de statut entraine-t-il systématiquement un 

changement de représentation ? Le statut des langues est une affaire politique, 

-

on impos -ce que par le biais des institutions de 

 ? 

Les situations classiques de diglossie et de bilinguisme en Afrique du Nord 

ions non seulement 

-ci par le biais des 

interférences, des emprunts et des calques.   

les langues en présence. Peut-on déceler cette influence et de quelle manière ? 

 

 


