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Sujet de thèse : L’apprentissage et la pratique du français au Mali : Interférences linguistiques 

et sociolinguistique. Sous la direction de Nicolas COUEGNAS et Sophie ANQUETIL. 

 

Résumé de la thèse : 

Le présent travail traite des interactions du français et du bamanankan et des phénomènes 

d’emprunts. Après avoir défini les spécificités linguistiques de ces langues ainsi que la place 

qu’elles occupent sur le paysage linguistique malien, nous nous sommes attachés à rendre 

compte des changements subis par les deux langues tant au niveau phonique, syntaxique, lexical 

que morphologique, ainsi qu’à comprendre quelles ressources linguistiques mobilisent les 

locuteurs pour s’approprier les concepts qui leur sont « originellement » étrangers. Ainsi nous 

avons non seulement pu procéder à une étude plus fine des influences mutuelles qu’exercent 

ces deux langues, notamment des phénomènes d’emprunts, d’alternances codiques (code-

switching), de mélanges codiques (code mixing), de phénomènes de calques, d’interférences et 

de diglossie. Cet examen montre que le bamanankan s’est beaucoup enrichi des mots empruntés 

au français, ce qui provoque un appauvrissement progressif du vocabulaire de la langue cible 

(le bamanankan). De ce fait, nous assistons aujourd’hui à la naissance d’un bamanankan de type 

nouveau « créole ou pidgin » en plus du bamanankan quasi original jalousement conservé et 

protégé par les grands conservateurs Bamanan. Dans le même temps, émerge « un nouveau 
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français » parallèlement au français officiel que tous les locuteurs français vivant en France 

comprennent difficilement. 

 

Axes / thématiques de recherche : 

- Grammaire de la langue français et bambara (bamanankan) 

- Lexicologie 

- Phonologie 

- Morphologie 

- Diversité, Education et la Formation 

 

Expérience d’enseignement : 

- Depuis 2019 : Enseignant vacataire de Français Langue Etrangère (FLE) en mi-temps et 

Assistant d’Education (AED) en mi-temps, au Lycée professionnel Martin Nadaud à Bellac. 

- 2014-2015 : Licence 3 en Sciences de L’Education à la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines à l’Université de Limoges (France). J’ai effectué trois mois de stage d'observation 

au lycée André Maurois à Limoges. 

- Après la maîtrise en Sciences de l’Education à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences 

Humaines ( FLASH) à l’Université de Bamako (Mali) en 2012. 

-2011-2012 : stage au collège horizon de Bamako (Mali)  

-2012-2013 : Enseignant vacataire (français) de collège Horizon de Bamako (Mali)  

-2012-2013 : Enseignant vacataire (français) de l’Institut Spécialisé de Gestion Appliqué 

(I.S.G.A) de Bamako (Mali)  

 

Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

- Membre du comité d’organisation du colloque international de sémiotique« De la 

manipulation à l’incitation : inflexion des comportements et politiques publiques », du 16 au 

18 octobre 2019, Université de Limoges. 

 
Production scientifique  

communications : 

- Journées thématiques sur « la perception », du 28 au 29 septembre 2020, CeReS, Université 

de Limoges. 



 

3 
 

Articles : 

Cheick Omar DIALLO, « Interactions français-bamanankan ». Perceptions (Journées 

thématiques de l’Ecole doctorale SLPCE Science du Langage, Psychologie, Cognition, 

Education (SLPCE), Sep 2020, Limoges, France ⟨hal-03270498⟩. https://hal-unilim.archives-

ouvertes.fr/hal-03270498 

 

 


