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Quelle variété du français pour la nouvelle formation des 
enseignants de français en Eswatini ? 

L’université d’Eswatini (University of Swaziland jusqu’en 2018) a formé des enseignants de 

français entre 1990 et 2010 par le biais d’un programme d’études intitulé Bachelor in 

Humanities (major in French) suivi par un PGCE (Post-Graduate Certificate in Education) qui 

permettait aux diplômés d’enseigner au niveau secondaire surtout. En 2010, l’université a 

décidé de suspendre cette formation (les raisons n’étant pas claires, elles sont surtout 

attribuées à un manque de volonté politique). Après une dizaine d’années où le corps 

enseignant était composé de professeurs ayant été formés par les Teacher Training Colleges 

ou étant venus de l’étranger (de la Zambie, en particulier, mais aussi de la RDC et du 

Cameroun), le ministère de l’éducation nationale a demandé à l’université d’offrir un 

programme de formation d’enseignants de français, cette fois au sein de la faculté d’éducation. 

La question qui se pose maintenant aux concepteurs de ce programme est la suivante : quelle 

variété du français faudra-t-il enseigner ? Le français standard d’abord (avec toutes les 

difficultés que cela pose : qu’est-ce que le français standard ?), mais ensuite ?  

Dans cette contribution il s’agira d’identifier les variétés de français qui pourront être utiles aux 

citoyens du Royaume d’Eswatini et de déterminer à quel niveau les introduire. Il s’agira ensuite 

d’examiner les facteurs qui pourront aider à l’intégration de ces variétés dans le programme : 

dans quels cours ? Quelles variations (lexicales, phonologiques, syntaxiques, pragmatiques, 

littéraires, ...) ? Tout cela dans le but de former des enseignants « citoyens du monde ». 

Section 10 : La langue française : variations, variétés, diversité 
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