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• Coordinateurs scientifiques •

Jean-Aimé Pambou est Docteur en sciences du langage de l’Université 
Aix-Marseille 1 (France) et Maître de conférences à l’École normale supérieure du 
Gabon. Coordinateur scientifique du Centre de recherche appliquée aux arts et 
langues (CRAAL), ses recherches portent sur la variation du français, la didactique 
du français et la grammaire moderne.

Évariste Ntakirutimana est sociolinguiste de formation (Université Laval, 
Canada). Il est Professeur Titulaire au collège des Lettres et Sciences Sociales, 
Université du Rwanda. Il a publié de nombreux articles sur la langue et la société. 
Il est rédacteur en chef de Synergies Afrique des Grands Lacs, revue du GERFLINT, 
depuis sa fondation en 2012.

• Auteurs des articles •

Guilioh Merlain Vokeng Ngnintedem est titulaire d’un Doctorat en littérature 
comparée. Enseignant-chercheur au Département de Langue Française et de 
Littératures d’expression française de l’École Normale Supérieure de l’Université 
de Maroua, Vokeng enseigne les littératures africaine, francophone, afro-améri-
caine, comparée, les TICE, la didactique numérique et la recherche en ligne.  Auteur 
de plusieurs articles dans des revues internationales, il prépare actuellement un 
ouvrage sur les récits du retour d’exil de Mongo Beti. 

Lagab Nacereddine est enseignant-chercheur à l’Université d’Oum El Bouaghi, 
Algérie. Il est doctorant en littératures francophones et interculturalité, diplômé 
en science des textes littéraires de l’Université de Constantine1, Algérie. Il a refait 
son master en littérature générale et comparée à l’université de Paris-Sorbonne. 
Lagab est principalement intéressé par les littératures francophones à l’ère de la 
mondialisation. 

Rémy Ndikumagenge, détenteur d’un doctorat en Langues, Lettres et 
Traductologie, est actuellement Professeur Associé. Il oriente ses recherches en 
sociodidactique, en interculturel, en traductologie et en linguistique. Il a publié 
quatre articles dont « Intégration de la dimension littéraire du support textuel : défis 
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en classe burundaise de français langue étrangère » in Synergies Afrique des Grands 
Lacs n° 7, 2018, p.69-80 et « L’abréviation en lexicologie du kirundi : l’influence du 
français, in Oreste Revue Della/Afrique, tome 1 Vol. 2 n°5, fév. 2020, p.146-153

Jean-Claude Mapendano Byamungu est Assistant au Département de Français 
de l’Institut Supérieur Pédagogique de Kichanga (ISP-Kichanga/RD Congo) et 
masterant en Sciences du langage de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Ses 
intérêts de recherche portent sur la sociolinguistique urbaine, la littérature franco-
phone d’Afrique, la didactique du français et l’analyse du discours.

Enoch Sebuyungo est Maître de conférences à la Faculté des langues et littéra-
tures de l’université de Makerere, Kampala, Uganda. Il est titulaire d’un doctorat 
en linguistique, Université de Poitiers, France. Ses axes de recherche comprennent 
l’apprentissage des langues étrangères et les études de traduction. Enoch explore 
l’interaction entre les langues indigènes ougandaises et les langues internationales, 
à l’instar de l’anglais et du français. 

Abubakar Kateregga est docteur en linguistique appliquée. Il a fait ses études 
de troisième cycle à l’Université de Rouen (France). Actuellement, il est Professeur 
Associé à l’Université du Rwanda où il dispense des cours de traduction français/
anglais et vice-versa et de méthodologie de recherche. Ses intérêts de recherche 
portent sur la politique linguistique, la didactique du FLE, la traduction, le récit, les 
disciplines scolaires menacées.

Abogo Ntoutoume est docteur de sociolinguistique de l’Institut Universitaire des 
Sciences de l’organisation de Libreville. Il s’intéresse aux dynamismes linguistiques 
en contexte formel au Gabon. Il est par ailleurs auteur d’une abondante production 
littéraire.

Gratien Lukogho Vagheni est détenteur d’un diplôme d’études approfondies en 
didactique du français. Il poursuit sa formation à l’Université Pédagogique Nationale 
de Kinshasa. Dans ses recherches, Gratien s’intéresse à la sémiologie picturale et 
à la lecture en situation d’enseignement/apprentissage de langues. Il partage son 
temps d’étudiant-chercheur avec ceux d’enseignant du FLE/ FOS à l’Institut français 
de Goma et de Chargé de cours au Département de français de l’Institut Supérieur 
Pédagogique de Kalehe.

Deogratias Bizimana Mushombanyi est Chef de Travaux à l’Institut Supérieur 
Pédagogique d’Idjwi en RD Congo. Il axe ses réflexions sur la littérature francophone 
d’Afrique et les Sciences du langage. Il est auteur de plusieurs publications dans ces 
domaines de recherche dans certaines revues locales et internationales.
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