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AvantAvantAvantAvant----propospropospropospropos    

 Ce document présente le bilan des activités 
réalisées par le Laboratoire de Sociolinguistique, 
Dynamiques des Langues et Recherches en Yoruba 
(LASODYLA-REYO). Précédemment créé sous la 
dénomination LASODYLA par arrêté décanal 
N°329/009/UAC/FLASH/D/VD/SP, cette 
dénomination a été modifiée par une demande en date 
du 13 mai 2011. L’arrêté décanal 
N°441/11/UAC/FLASH/D/VD/SGE qui valide 
la nouvelle dénomination (LASODYLA-REYO) a 
été pris le 31 mai 2011. 
 Le Directeur fondateur du laboratoire, le 
Doyen honoraire, Professeur Titulaire de 
Sociolinguistique, Akanni Mamoud IGUE a fait valoir 
ses droits à une pension de retraite en octobre 2012. Il 
a passé service au Dr Moufoutaou ADJERAN, actuel 
Directeur par intérim du laboratoire le 05 mai 2012. 
 Depuis notre prise de service, nous avons 
réalisé plusieurs activités au profit du rayonnement de 
notre laboratoire. Au nombre de ses activités, nous 
citons : 

- la création de la revue de Sociolinguistique & Sociolinguistique & Sociolinguistique & Sociolinguistique & 
Didactique (SociD) Didactique (SociD) Didactique (SociD) Didactique (SociD) avec le soutien de madame 
Céline Peigné, Maître de Conférences des 
Universités de France. L’engouement qu’a 
suscité cette revue dont le but est de rester 
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thématique nous a amené à créer une deuxième 
revue généraliste pour publier des travaux 
scientifiques portant sur les sciences humaines 
et sociales. Nous rappelons que la publication 
dans la revue SociD est entièrement gratuite ; 

- la création de la Revue des Sciences du Langage Revue des Sciences du Langage Revue des Sciences du Langage Revue des Sciences du Langage 
et de la Communication (ReSciLaC)et de la Communication (ReSciLaC)et de la Communication (ReSciLaC)et de la Communication (ReSciLaC)    ;;;; 

- la création d’un site web pour le laboratoire 
avec le soutien du service informatique du 
rectorat de l’Université d’Abomey-Calavi : 
lasodyla.uac.bj ;  

- la création d’un logo pour le laboratoire qui se 
présente ainsi qu’il suit : 

 
DescriptionDescriptionDescriptionDescription : La diversité des couleurs est la 
marque de l’ouverture d’esprit qui gouverne 
notre démarche au sein du laboratoire. Les 
empreintes sont le signe de la détermination 
l’équipe qui compose le laboratoire à faire 
parler de lui en terme de recherches 
scientifiques et cadre bien avec notre volonté de 

faire rayonner le laboratoire dans le monde ;   
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- la création d’une adresse mail qui est : 
laboratoiresociolinguistique@yahoo.frlaboratoiresociolinguistique@yahoo.frlaboratoiresociolinguistique@yahoo.frlaboratoiresociolinguistique@yahoo.fr    pour les 
différents échanges avec le laboratoire.    

 
Le Directeur par intLe Directeur par intLe Directeur par intLe Directeur par intérimérimérimérim    

Dr Moufoutaou ADJERANDr Moufoutaou ADJERANDr Moufoutaou ADJERANDr Moufoutaou ADJERAN    
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1. 1. 1. 1. Mission du LASODYLAMission du LASODYLAMission du LASODYLAMission du LASODYLA----REYOREYOREYOREYO    
 Conformément aux dispositions contenues 
dans l’arrêté portant sa création, le Laboratoire de 
Sociolinguistique, Dynamique des Langues et 
Recherches en Yoruba a pour mission de réaliser et de 
diffuser des travaux scientifiques s’inscrivant dans le 
champ de la sociolinguistique, de la linguistique, de la 
langue et de la littérature yoruba. 
 
2. 2. 2. 2. But et objectifs du LASODYLABut et objectifs du LASODYLABut et objectifs du LASODYLABut et objectifs du LASODYLA----REYOREYOREYOREYO    
 Le Laboratoire de Sociolinguistique, 
Dynamique des Langues et Recherches en Yoruba a 
pour but de contribuer aux débats scientifiques à 
travers la publication de résultats de recherche 
pertinents dans tous les champs de la sociolinguistique 
et de contribuer à la codification de la langue et de la 
littérature yoruba. 
 Dans cette dynamique, le Laboratoire de 
Sociolinguistique, Dynamique des Langues et 
Recherches en Yoruba s’est assigné pour objectif de 
faire connaître au public, les champs d’application de 
la sociolinguistique et leur importance dans le 
développement des différents secteurs de la vie sociale, 
économique, politique et culturelle du Bénin en 
particulier et de l’Afrique en général. 
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3. 3. 3. 3. Stratégies de l’atteinte des objectifsStratégies de l’atteinte des objectifsStratégies de l’atteinte des objectifsStratégies de l’atteinte des objectifs    
 Le Laboratoire de Sociolinguistique, 
Dynamique des Langues et Recherches en Yoruba 
admet comme moyen d’action, toutes initiatives 
concourant à l’atteinte de ses objectifs :  

- organisation d’ateliers de formations, de 
conférences-débats, de colloques et conférences 
scientifiques ;  

- publications de travaux scientifiques dans les 
différentes revues du laboratoire ; 

- vulgarisation des résultats de recherche. 
  
 Deux axes stratégiques fondent son existence : 

- Axe stratégique 1Axe stratégique 1Axe stratégique 1Axe stratégique 1 : équipement, 
documentation ; 

- Axe stratégique 2Axe stratégique 2Axe stratégique 2Axe stratégique 2 : travaux scientifiques 
(colloques, conférences, journées scientifiques), 
projets de recherches (élaboration de projets de 
recherches pouvant être financés) et 
productions scientifiques (parution régulière 
des revues). 

    
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Principales activités réaliséesPrincipales activités réaliséesPrincipales activités réaliséesPrincipales activités réalisées    
, Le Laboratoire de Sociolinguistique, 
Dynamique des Langues et Recherches en Yoruba 
étant un jeune laboratoire, nous avons fait de la 
constitution de la documentation (axe stratégique 1) 
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un point essentiel de notre activité. Nous disposons, 
actuellement pour le compte du laboratoire environ 
222200005555    documents en version papidocuments en version papidocuments en version papidocuments en version papier constitués de livres, er constitués de livres, er constitués de livres, er constitués de livres, 
d’articles scientifiques, de mémoires, de thèsesd’articles scientifiques, de mémoires, de thèsesd’articles scientifiques, de mémoires, de thèsesd’articles scientifiques, de mémoires, de thèses et plus 
de 333366665555    documents en version électroniquedocuments en version électroniquedocuments en version électroniquedocuments en version électronique. Une 
activité subséquente à la constitution de la 
documentation est l’ouverture de la spécialité 
sociolinguistique en Licence et en Master avec l’appui 
du Chef de Département sortant, Dr Julien Koffi 
GBAGUIDI (MC). 
 Le Laboratoire de Sociolinguistique, 
Dynamique des Langues et Recherches en Yoruba a 
contribué à l’élaboration et à la codification de l’offre 
de formation en licence, option sociolinguistique. 
 Le premier point de l’axe stratégique 1 qui a Le premier point de l’axe stratégique 1 qui a Le premier point de l’axe stratégique 1 qui a Le premier point de l’axe stratégique 1 qui a 
trait à l’équipement reste une priorité de l’exercice trait à l’équipement reste une priorité de l’exercice trait à l’équipement reste une priorité de l’exercice trait à l’équipement reste une priorité de l’exercice 
2019201920192019 tout en poursuivant l’effort de documentation 
déjà entamé.  
 Pour ce qui est de l’axe stratégique 2, le point 
relatif aux productions scientifiques a été abordé avec 
la création de deux revues scientifiques dont l’une est 
thématique et l’autre généraliste. Il s’agit de : 

- la revue de Sociolinguistique & Didactique Sociolinguistique & Didactique Sociolinguistique & Didactique Sociolinguistique & Didactique 
(SociD)(SociD)(SociD)(SociD) créée en 2015 sous l’ISSN : 1840-
7994, dépôt légal N°8142 du 22 septembre 
2015. C’est une revue annuelle qui a connu 
déjà trois numéros, le quatrième numéro est 
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prévu pour janvier 2019. La page de garde se 
présente ainsi qu’il suit : 
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- la Revue des Sciences du Langage et de la Revue des Sciences du Langage et de la Revue des Sciences du Langage et de la Revue des Sciences du Langage et de la 
Communication (ReSciLaC)Communication (ReSciLaC)Communication (ReSciLaC)Communication (ReSciLaC)    est    créée en 2015 
sous l’ISSN : 1840-8001. Elle est semestrielle 
dont une parution en juin et une autre en 
décembre de chaque année. Sept numéros sont 
déjà publiés. . . . Le numéro 6 a été dédié à la 
publication des Actes du 1er colloque 
scientifique national du Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire de de de de 
Description, de Didactique et de Dynamique Description, de Didactique et de Dynamique Description, de Didactique et de Dynamique Description, de Didactique et de Dynamique 
des Langues des Langues des Langues des Langues en Côte d’Ivoire (L3DLen Côte d’Ivoire (L3DLen Côte d’Ivoire (L3DLen Côte d’Ivoire (L3DL----CI)CI)CI)CI)1111 : « 
Le nom dans les langues naturelles » qui a eu 
lieu à Bonoua, les 05 et 06 octobre 2017. 

 
 Les point relatifs aux travaux scientifiques travaux scientifiques travaux scientifiques travaux scientifiques et et et et 
aux projets de recherches aux projets de recherches aux projets de recherches aux projets de recherches rerererestestestestentntntnt    et demeureet demeureet demeureet demeurentntntnt    une une une une 
priorité pour l’exercice 2019priorité pour l’exercice 2019priorité pour l’exercice 2019priorité pour l’exercice 2019. Il est prévu, au cours de 
cet exercice, l’organisation d’un colloque scientifique 
international et la finalisation d’un projet de 
recherches.  
 La page de garde de la Revue des Sciences du 
Langage et de la Communication (ReSciLaC) se 
présente comme ci-après : 

                                                           
1  C’est un laboratoire partenaire de l’Université Houphouët Boigny 
d’Abidjan. 
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- un ouvrage collectif coordonné par 
Moufoutaou ADJERAN, Directeur par 
intérim du laboratoire, a été publié en 
hommage au Professeur Akanni Mamoud 
IGUE, Directeur honoraire du laboratoire.    
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- Développement du site web du LASODYLADéveloppement du site web du LASODYLADéveloppement du site web du LASODYLADéveloppement du site web du LASODYLA----
REYOREYOREYOREYO    

 En cohérence avec sa mission qui est de réaliser 
et de diffuser des travaux scientifiques, le Laboratoire 
de Sociolinguistique, Dynamique des Langues et 
Recherches en Yoruba s’est doté d’un site web pour la 
visibilité des travaux réalisés. Le site web encore en 
cours de construction est déjà disponible avec 
plusieurs rubriques à l’adresse suivante : lasodyla.uac.bj lasodyla.uac.bj lasodyla.uac.bj lasodyla.uac.bj 
et dont la page d’accueil se présente comme indiquée 
dans  l’image suivante : 
 

 
    
3.2.  3.2.  3.2.  3.2.  Mémoires Mémoires Mémoires Mémoires de licence, de maîtrise, de master et de de licence, de maîtrise, de master et de de licence, de maîtrise, de master et de de licence, de maîtrise, de master et de 
thèse thèse thèse thèse     
 Plusieurs mémoires de licence et de maîtrise, de 
master ont été soutenus et d’autres en cours 
s’inscrivent dans le champ de la sociolinguistique. Le 
tableau ci-contre en fait une synthèse : 
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N°N°N°N°    Noms et préNoms et préNoms et préNoms et prénomsnomsnomsnoms    GradesGradesGradesGrades    SujetSujetSujetSujet    
1 YAI Kègnidé Paulin DEA Pratiques scripturales des jeunes béninois sur 

WhatsApp (2018) 
2 BASSABI SAMA CHRISTOPHE Justine DEA Les marqueurs de politesse dans les interactions 

verbales chez les Lokpanyima 
3 MISSIKEY Jean Eudes Master 2 Ecriteaux et expositions langagières dans deux 

villes du Bénin (Cotonou et Porto-Novo) – en 
cours 

4 KPANOU Léonce Master 2 Bi-plurilinguisme au Bénin : analyse de 
l’expérience du programme ELAN – en cours 

5 KAFITCHONI T. Francine Maîtrise Bilinguisme français/idaaca: contribution à 
l’enseignement du français (2017) 

6 DAKODOUI Cyprien Maîtrise Rituel des salutations chez les Aja-Hwe du Sud-
Bénin (2017) 

7 ORICHA A. Florence Maîtrise Les représentations à l’égard du français chez les 
apprenants des séries scientifiques (2018) 

8 OTEGBEYE Bruno Maîtrise Etude des pratiques scripturales sur les réseaux 
sociaux (2018) 
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9 AÏTCHEDJI C. Justin Licence Analyse sociolinguistique des noms de 
personnages de deux œuvres littéraires : Le 
dilemme (Abdou Serpos Tidjani) et Le gong a 
bégayé (Apollinaire AGBAZAHOU) 

10 TABE Josephine Maîtrise Alphabétisation fonctionnelle des femmes et 
développement socioéconomique de la commune 
de Dassa-Zoumè 

 
4. 4. 4. 4. L’équipe de coordination des activitésL’équipe de coordination des activitésL’équipe de coordination des activitésL’équipe de coordination des activités 
 
Noms et prénomsNoms et prénomsNoms et prénomsNoms et prénoms    GradeGradeGradeGradessss    SpécialitéSpécialitéSpécialitéSpécialité    AAAAdresse (Tél + email)dresse (Tél + email)dresse (Tél + email)dresse (Tél + email)    

IGUE Akanni Mamoud Professeur Titulaire Sociolinguistique 97608359 
igueakannimamoud@yahoo.fr 

ADJERAN Moufoutaou Maître-Assistant 
(CAMES) 

Sociolinguistique 96 50 38 37 – 95 45 42 04 
m_adjeran@yahoo.fr 

 
. 
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SEGLA D. Aimé Maître de Conférences 
des Universités de 

France 
Maître-Assistant 

(CAMES) 

Epistémologie,  
Histoire  des  

Sciences  et  des  
Techniques 

97891179 
a_s_aime@yahoo.fr 

IDOHOU Boni Hubert Docteur Linguistique 94541138 
albidohou @gmail.com 

YAI K. Paulin Doctorant Sociolinguistique 67863226 
paulinyai13@gmail.com 

HOUNNONTIN Cécile Doctorante Sociolinguistique 97602467 
hounoncel@yahoo.fr 

BASSABI 
CHRISTOPHE Justine 

 
Doctorante 

 
Sociolinguistique 

66333054 
just.bassabi@yahoo.fr 

ATCHIKPA Laurent Doctorant Didactique des 
Langues et Cultures 

61524919 

AFFO Judicaël Attaché de recherches Sociolinguistique 66878737 
affo.judicael@yahoo.fr 
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