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Le Sénégal est un pays multilingue avec des langues majoritaires et des
qualifions de la sorte de par leur nombre
chacune dispose. La première catégorie, majoritaire, a fait l’objet de nombreuses
pas le cas des langues minoritaires. Ce constat
variante guñaamolo du baynunk (parlé au sud du Sénégal, plus précisément à Niamone, dans
Ziguinchor) qui est une langue en danger très peu décrite.
la possibilité de sauvegarder et de mieux connaître cette langue et sa communauté, mais
d’apporter un plus à la documentation et à la typologie des langues
référence à des recherches futures. 
 

    
Sokhna Bao DiopSokhna Bao DiopSokhna Bao DiopSokhna Bao Diop est actuellement enseignante
Sénégal, à la section Langues et cultures africaines (LCA) de l’UFR Civilisations, religions, arts et 
communication (CRAC), et membre du laboratoire Recherches sociolinguist
est titulaire d’un doctorat de sciences du langage : linguistique et didactique des langues en cotutelle entre 
l’INALCO et l’UCAD. Ses travaux de recherche portent sur la description et la documentation linguistiques, 
mais également sur les deux systèmes d’écriture du wolof (les caractères latins et arabes) et sur ses 
emprunts aux langues étrangères. 
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Le Sénégal est un pays multilingue avec des langues majoritaires et des langues
ons de la sorte de par leur nombre de locuteurs, mais également de par la quantité de travaux dont 

dispose. La première catégorie, majoritaire, a fait l’objet de nombreuses
pas le cas des langues minoritaires. Ce constat est à l’origine du choix porté sur la de

du baynunk (parlé au sud du Sénégal, plus précisément à Niamone, dans
Ziguinchor) qui est une langue en danger très peu décrite. L’utilité et l’intérêt d’un tel travail résident dans 

rder et de mieux connaître cette langue et sa communauté, mais
d’apporter un plus à la documentation et à la typologie des langues africaines, pour ainsi servir de 
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actuellement enseignante-chercheuse à l’Université Gaston Berger de Saint
Sénégal, à la section Langues et cultures africaines (LCA) de l’UFR Civilisations, religions, arts et 
communication (CRAC), et membre du laboratoire Recherches sociolinguistiques et didactiques (RSD). Elle 
est titulaire d’un doctorat de sciences du langage : linguistique et didactique des langues en cotutelle entre 
l’INALCO et l’UCAD. Ses travaux de recherche portent sur la description et la documentation linguistiques, 

également sur les deux systèmes d’écriture du wolof (les caractères latins et arabes) et sur ses 
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EXTRAITEXTRAITEXTRAITEXTRAIT    DE LA PRDE LA PRDE LA PRDE LA PRÉÉÉÉFACEFACEFACEFACE    
La description du guñaamolo que présente Sokhna Bao Diop est exactement ce que l’on peut attendre de la 
première publication importante consacrée à une langue sur laquelle la documentation se limitait jusque-là à 
quelques articles, dont les conclusions apparaissent d’ailleurs maintenant largement contestables. Tous les aspects 
fondamentaux de la langue (système phonologique, système nominal, système verbal) sont passés en revue, et pour 
avoir suivi de près le travail de Sokhna Bao Diop, je voudrais insister en conclusion de cette préface sur la qualité des 
données qu’elle a recueillies pour cette description, la maîtrise qu’elle en a, et l’honnêteté avec laquelle elle en rend 
compte. 
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