
 

 
   Séance de séminaire   
 

 
 

Jeudi  22   mai  15h-17h  Salle H 12 
 

Pierre FANDIO  

 Université de Buea, Cameroun 
Directeur du Groupe de Recherches sur l’Imaginaire de l’Afrique et de la Diaspora 

Chercheur associé LLC-ELLIADD 

 
 
 

« Créativité et inventivité linguistiques au Cameroun : 
Approche théorique et méthodologique 

 d’un corpus de culture populaire » 



 
 

 

« Créativité et inventivité linguistiques au Cameroun : Approche théorique et 
méthodologique d’un corpus de culture populaire » 

 
Abstract :  
La culture populaire, dans la mesure où elle s’exprime généralement dans des parlers 
de la marge, constitue souvent le champ par excellence de l’expression et de 
l’expérimentation de la création et de l’inventivité linguistiques. La chanson et le 
théâtre camerounais contemporains participent largement de ces « arts de la rue » 
tandis que leur code d’expression est très largement un parler urbain, mélange 
particulier de français et d’anglais d’une part et d’autre part, du pidgin-english et des 
langues locales que certains appellent « camfranglais » et d’autres « Mboko talk ». 
L’art des poètes ou de romanciers, tout comme celui des agents de l’orature 
camerounaise contemporaine, réside également dans le travail spécifique que ces 
derniers effectuent sur le matériau linguistique. La constitution d’un corpus dans ces 
conditions s’avère ainsi d’autant plus délicate que le code de communication cumule 
à la fois les difficultés inhérentes à pareil exercice en toutes langues et celles 
spécifiques aux « langues mères » du camfranglais, qui sont à la fois des langues 
accentuelles et des langues tonales. La présente communication qui réfléchit sur les 
problématiques induites, suggère quelques pistes pour la mise en place de méthodes 
de collecte et de transcription, outils dont l’absence explique la réception marginale 
dont est l’objet la néo-oralité camerounaise. 
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