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Apprendre Le Swahili
Les discours tenus sur les locuteurs d'une langue sont révélateurs d'enjeux politiques et sociaux qui dépassent largement la sphère linguistique. Ce volume examine tant les discours institutionnels,
scientifiques que les discours ordinaires tenus sur le locuteur francophone et montre comment ils contribuent à le construire. Les interrogations suivantes sont au coeur de l'ouvrage : le terme « francophone »
est-il lié à une identité quelconque ? Quels genres de discours les locuteurs francophones tiennent-ils sur leurs pratiques linguistiques et celles des autres ? Quels sont les rapports de pouvoir qui s'exercent
entre francophones de différents espaces et comment se manifestent-ils ? Même si tous les francophones vivant dans les milieux périphériques n'ont pas été colonisés au sens propre, leur imaginaire n'a-t-il
pas été façonné dans un rapport de type colonial ? Les auteurs des textes réunis ici proposent un éclairage inédit sur les rôles joués par les institutions, les discours et les idéologies dans la construction de
ce que d'aucuns appellent « un francophone ».
Avec Assimil, apprendre le swahili n'a jamais été aussi facile : la méthode intuitive a permis à des millions d'utilisateurs d'apprendre une langue étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous
souhaitez tout simplement vous remettre au swahili ? En 100 leçons et autant de dialogues vivants ponctués de notes simples et d'exercices, à raison de 30 à 40 minutes par jour, vous suivrez une
progression très fluide. Vous atteindrez en quelques mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation
professionnelle.
Nous sommes au coeur d'une mutation profonde et irréversible. Le monde dans lequel nous entrons est d'ores et déjà très différent de celui que nous sommes en train de quitter. Le monde de demain sera
bien plus différent encore. Ce ne sont pas seulement l'économie et la finance qui sont concernées, mais la politique et la géopolitique, les cultures, le travail, l'organisation entrepreneuriale, la sécurité et la
défense, la vie même et le rapport des êtres humains à leur propre existence. Nous vivons un changement de paradigme, aussi radical en ses effets et ses conséquences que celui qui a vu s'opérer la
révolution industrielle au XIXe siècle. L'objet de ce livre est d'expliquer et de donner à comprendre ce changement. " Aux trois dimensions dans lesquelles nous vivons depuis longtemps, à la quatrième
dimension qui est la dimension temps dans le continuum espace-temps, à la cinquième qui désigne les déplacements dans l'espace-temps, s'ajoute la sixième, la dimension virtuelle, celle de l'immatérialité,
du haut et du très haut débit où tout se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière et où nous vivons de plus en plus une part cruciale de nos vies. La septième dimension, c'est ce qui transite et
emporte tout cela. "
« [...] L'objet de ce journal n'est donc pas son auteur, mais cette Europe qu'il a vue, d'un regard de plus en plus fasciné et horrifié, dévaler follement la route d'Armageddon pendant la seconde moitié des
années 1930. Un seul pays, l'Allemangne, et un seul homme, Hitler, conduisaient l'Europe vers le désastre. J'ai passé dans ce pays à proximité de cet homme la plupart des années que j'ai vécues outremer. C'est de cet excellent point d'observation que j'ai vu les démocraties européennes chanceler, se lézarder et retraiter, leur confiance, leur jugement et leur volonté paralysés, d'un bastion à l'autre jusqu'à
ce qu'il leur fut devenu impossible, sauf à l'Angleterre, de résister. De l'intérieur de cette citadelle solitaire, je pouvais aussi voir Hitler aller de victoire en victoire, unifiant l'Allemangne, la réarmant, écrasant et
annexant ses voisins, jusqu'à ce qu'il eut fait du Troisième Reich le maître armé du continent [...] » - Extrait de l'avant-propos de l'auteur.
Le swahili : débutants & faux-débutants : niveau atteint B2Assimil Italia
Né en 1943, à Kilwa, en Tanzanie, Ebrahim Hussein s'est d'abord fait connaître comme poète refusant les modèles arabes et européens, puis surtout comme dramaturge dès la fin des années 60. Il écrit en
swahili et a contribué à faire de cette langue une langue nationale. Cet ouvrage est le témoignage vivant des rencontres de l'auteur et de l'écrivain tanzanien qui a cessé de publier depuis dix ans. Ce livre est
aussi la première étude de l'ensemble de l'œuvre d'un écrivain qui pose avec acuité la question de l'avenir des littératures en langues africaines. Mars 98.
C'est d'abord une galerie de portraits de Jeunes des rues. Depuis les tas d'ordures de Dar es-Salaam jusqu'au sommet du Kilimanjaro, mais, plus souvent, dans les comissariats et tribunaux de Dodoma, une
petite ville perdue au bout de nulle part sur le vaste plateau aride de la Tanzanie, ils ne se laissent pas oublier. La vie de ces jeunes est d'eau, quand elle apporte la vie mais quand elle fait défaut, quand la
sécheresse rythme les saisons de ce pays essentiellement agricole. Leur vie est aussi de feu, le feu de leurs espoirs si souvent déçus, le feu qui dévore les voleurs brûlés vifs... Ce récit superbe et plein
d'humour se lit comme un roman. Cependant, rien n'est inventé. Durant dix années passées au service de ces jeunes, l'auteur s'est laissé conduire par eux bien plus loin qu'il ne le pensait. Il nous donne un
livre de partis pris, mais aussi de foi. Pour ces jeunes il y aura un avenir. Un livre que le lecteur n'oubliera pas facilement.
Le swahili est une des langues les plus parlées d'Afrique. Il est apparu vers le Xe siècle dans la région de l'actuelle frontière entre le Kenya et la Somalie. Il s'est ensuite diversifié en dialectes régionaux au
fur et à mesure qu'il était diffusé vers le sud. De nos jours, il est la langue maternelle de la majorité des habitants de la côte d'Afrique orientale depuis le nord du Kenya jusqu'au nord du Mozambique. Le
swahili standard a été défini au début du XXe siècle en prenant pour base la langue parlée dans la ville de Zanzibar. Depuis il est devenu langue officielle au Kenya et en Tanzanie. La presse et surtout la
littérature sont très dynamiques. Le swahili est une langue bantu, c'est-à-dire qu'il partage des caractéristiques communes avec un grand nombre de langues parlées dans la partie de l'Afrique située au sud
d'une ligne allant du Cameroun au Kenya. Les Corrigés des Exercices de Swahili pour Débutants sont destinés aux étudiants qui veulent se familiariser avec les principales difficultés grammaticales de cette
langue et s'exercer à jongler avec les chaînes d'accords et les conjugaisons, tout en travaillant de façon autonome.
Product Dimensions: 19.2 x 13 x 2.2 cm Le kiswahili est la langue officielle de la Tanzanie et du Kenya, parlée par plus de 80 millions de citoyens de l'Afrique de l'Est et reconnue par l'Union africaine.
L'objectif de ce dictionnaire est double. C'est d'abord d'aider les francophones, en particulier en Afrique de l'Est et du Centre, à apprendre le kiswahili. Il est ensuite de donner aux locuteurs swahilophones les
moyens d'apprendre le français.
Le 6 avril 1994, le président rwandais H. Juvénal est assassiné. Dès le lendemain, le Rwanda se réveille dans un bain de sang, saisi par une folie meurtrière qui coûtera la vie à plus d'un million de
personnes. C'est le début de ce que la communauté internationale nommera plus tard le génocide rwandais. Alexis avait neuf ans pendant la guerre. Lui, qui n'était qu'un enfant, dut fuir pour survivre. Il a
marché, comme tant d'autres, dans les montagnes, forêts et marais, sur près de 4 000 kilomètres, du Rwanda jusqu'à Brazzaville. Il a vécu dans les camps de réfugiés de Kashusha, Tingi-Tingi, Loukolela,
Ndjoundou, devant s'adapter sans cesse aux conditions de vie, au contexte local, aux possibilités d'apprentissage... Il a vu les tueries, la sauvagerie des hommes, leur violence. Connu la peur, l'angoisse, la
séparation, la souffrance. Ce livre est le cri d'un enfant de neuf ans que l'errance a fait disparaître trop tôt. Il est aussi le témoignage d'un adulte sur la cruauté de la guerre. Cette voix qui s'élève aujourd'hui
refuse de remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Non, il s'agit ici de témoigner pour ajouter une autre page à l'histoire. Témoigner pour condamner la guerre. Témoigner au nom des Tutsis et
Hutus, peu importe, mais témoigner pour nous exhorter à la reconstruction d'un monde meilleur, un monde sans haine ni conflit.
Une mission d’intérim qui pourrait tourner au définitif. Khloe Bell sait très bien qu'elle va regretter de travailler pour Reed Rothington. Elle a entendu toutes sortes d’histoires de baise sur son bureau, dans la
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limousine, aux bals de charité, et dans les placards. Oui, elle a tout entendu de sa chère colocataire qui a dû poser ses vacances pour rendre visite à sa mère malade en Angleterre. Le problème ? Bree aura
besoin d'un travail lorsqu’elle reviendra et Khloé a besoin d'argent pour le loyer. Reed a besoin d'une secrétaire pour remplacer Bree pendant son absence, mais Reed attend de ses secrétaires un peu plus
que ce qui se trouve sur leur contrat de travail. Il ne les paie pas pour le sexe, il les paie pour qu'elles s'en aillent quand il en a fini avec elles. Pas question que Khloé monte à bord de ce navire. Elle tapera
les courriers, mais pas question qu’elle se tape aussi sa queue. Mais ce boulot intérimaire pourrait bien être la cerise sur le gâteau dont ils ont tous deux besoin. PUBLISHER: TEKTIME
Le swahili est la langue d'Afrique noire la plus parlée, couvrant la plupart des pays de l'Afrique orientale. Cette méthode, destinée à ceux qui veulent acquérir des bases solides en swahili, présente de façon
assez complète la grammaire, donne des éléments de la conversation courante, et comprend un lexique d'environ 1 000 mots dans les deux sens : swahili-français et français-swahili. Elle présente
également les grandes étapes de l'évolution du swahili. Des cités côtières qui en furent le berceau, le swahili s'est en effet diffusé dans l'intérieur des terres, jusqu'aux lacs de la Rift Valley. D'une langue de
négoce, il est devenu une langue moderne, adaptée aux réalités des pays concernés. Comme toutes celles de la collection, la méthode est accompagnée d'une cassette permettant de se familiariser avec les
intonations du swahili.

Depuis plus de dix siècles, le monde arabe est en contact avec l'Afrique subsaharienne, notamment dans sa partie soudano-sahélienne. Cependant, tous les contacts ne sont pas aussi
anciens, et tous n'ont pas été directs. En effet, certaines populations, et leurs langues, ont servi de relais à l'influence arabe. On peut observer cette influence arabe dans le domaine de
l'organisation sociale, religieuse ou économique ; on peut plus nettement encore la relever en étudiant le lexique des langues en question, qui s'est trouvé enrichi par de nombreux mots issus
de l'arabe. Les cheminements parfois complexes suivis par ces mots les ont souvent rendus indétectables pour le non-spécialiste, tellement ils se sont bien intégrés dans leurs langues
d'accueil. Le dictionnaire du Professeur Baldi examine le sort de plus de 3 000 étymons arabes dans environ 130 langues d'Afrique de l'Ouest. Il y a ajouté la langue la plus importante de
l'Afrique de l'Est, le swahili. L'ouvrage est organisé sous la forme d'un dictionnaire arabe, suivant un ordre alphabétique arabe par racines ; l'entrée principale est donc un mot arabe,
translittéré en caractères latins, et elle est suivie de tous les mots des langues africaines qui l'ont emprunté. L'ouvrage sera indispensable pour tous ceux qui font eux-mêmes des dictionnaires
de langues africaines, et pour les spécialistes de la comparaison linguistique. Il servira aussi de base de référence pour les spécialistes de sciences humaines qui cherchent à délimiter aussi
précisément que possible les domaines africains qui ont été enrichis par le contact avec le monde arabo-musulman.
Aimez-vous apprendre la langue swahili? Apprendre le swahili vous donnera le dbut tape pour l'apprendre Si vous cherchez une langue guide qui tient votre main, travaille travers des
exercices, ou de tout cela .. cette srie n'est pas pour vous. Ceci est essentiellement une version de Cliff Notes de la langue. Il a des tables de sujets communs (couleurs, chiffres, jours de la
semaine, etc.) C'est simple, propre et fonctionne trs bien sur un Kindle. Voulez-vous savoir des astuces pour apprendre quelque chose rapidement? Voulez-vous savoir comment obtenir
l'nergie pour tudier aprs une longue journe? Voulez-vous savoir quelle vitesse les apprenants tudient-ils? VOUS SAVIEZ TOUT CELA ET PLUSVoulez-vous savoir quoi dire l'htel,
la banque et au train Apprendre le swahili vous aidera dire certaines phrases utiles dans diffrentes situations = De plus, vous recevrez un grand CADEAU de 13 livres pour vous aider
apprendre une deuxime langue que vous aimez Jetez un oeil la table des matires avant d'acheter ce livre Faites dfiler et prenez une copie aujourd'hui.
Certaines petites îles ont joué et jouent toujours aujourd'hui un rôle tout à fait capital dans l'articulation et le fonctionnement des sociétés à travers le monde. Essaimées à la surface des mers
et des océans, les petites îles ne seraient donc pas seulement ces " bouts du monde " mais bien au contraire des centres névralgiques, interfaces placées au cœur de la mécanique des flux de
circulation mondiaux. Un certain nombre de ces petites balises insulaires constituent autant de jalons essentiels dans la géographie des échanges, des escales de niveaux différents
participant de façon plus ou moins active à la dynamique des grands flux. Les îles-relais jouent un rôle plus élaboré et plus déterminant que celui des îles-escales : ce sont des pivots qui
redistribuent des flux soit vers d'autres espaces insulaires, soit vers des espaces continentaux. Enfin, la mise en système de ces îles-relais peut aboutir à la formation de véritables réseaux.
De fait, on assiste à une prolifération des réseaux prenant en compte le fait insulaire. Ces réseaux dénotent la volonté affichée de parler d'une même et seule voix sur la scène planétaire et
d'approfondir les processus de coopération régionale devenus indispensables au développement des petits espaces insulaires. De l'Atlantique, au Pacifique en passant par la Méditerranée et
l'océan Indien, un collectif de chercheurs et de spécialistes d'horizons scientifiques variés nous livrent leurs analyses et réflexions sur les dynamiques insulaires contemporaines.
Une nouvelle enquête de l’agent Maggie O’Dell L’agent spécial Maggie O’Dell, profiler au FBI, est de retour. A peine remise de sa dernière enquête sur les traces de Stucky, le tueur en
série qui l’a enlevée et torturée, la voici qui reprend du service. Cette fois, elle est chargée de remonter la piste du Père Everett, fondateur d’une secte. Prophète, homme de bien, génial
manipulateur... ou pervers criminel ? Nul ne connaît le vrai visage de cet homme dont la seule présence électrise des foules de fidèles fascinés. Pourtant, dans son sillage, les morts se
multiplient. Au fin fond du Massachussets, un groupe de jeunes gens équipés d’armes de guerre se suicide dans une cabane truffée d’explosifs. La fille d’un député de Washington est
violée et assassinée à deux pas d’une manifestation des disciples d’Everett. A Boston, une femme est retrouvée morte, menottée, la bouche emplie de cafards vivants... Pour Maggie,
l’affaire prend une tournure personnelle quand son collègue et ami Richard Delaney, celui-là même qui était chargé de la protéger contre Stucky, est assassiné. L’agent O’Dell en est
persuadée : un serial killer est à l’œuvre. Et il pourrait bien s’agir du Père Everett lui-même, que tout désigne comme le coupable idéal. A moins qu’un loup ne se cache parmi son troupeau
de brebis égarées... A propos de l'auteur : Depuis la parution de Sang Froid, le premier roman d’Alex Kava, ses thrillers connaissent un énorme succès aux Etats-Unis et dans tous les pays
où ils sont traduits. Comme sa consœur Patricia Cornwell, Alex Kava a aujourd’hui de véritables fans dans le monde entier. Toutes les enquêtes de Maggie O’Dell : Sur la piste du tueur Au
cœur du brasier Effroi Au cœur du danger Le collectionneur Le pacte Les âmes piégées Piège de feu En danger de mort Sang froid
Swahili kasahorow!Apprendre le Swahili la façon moderne.Commencez à explorer le monde de la langue française avec l'aide du Swahili!Le Dictionnaire Swahili Moderne est le dictionnaire
d'un explorateur pour le français et Swahili bilingues pour comprendre les textes françaises difficiles.Contient plus de 500 noms, verbes et adjectifs pour faciliter la compréhension rapide de
ne importe quelle langue livre moderne africaine français. Cherchez des mots inconnus français et d'obtenir une phrase d'exemple de son utilisation en Swahili.Découvrez la joie d'apprendre
de nouvelles choses en français avec l'aide du Swahili.Convient pour tout le monde de 13 ans et plus.
Merci de noter que ceci est un carnet de notes. Il ne contient pas de mots à apprendre. Il vous permet juste de vous organiser dans votre apprentissage. Vous trouverez dans ce carnet de
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vocabulaire Swahili, deux colonnes où vous inscrirez les mots et ou expressions à apprendre et leur traduction. -Mots / Expressions -Définitions / Traductions / synonymes, etc ...
Caractéristiques : *Guide d'utilisation au début du carnet *Jusqu'à 2200 mots / Expressions de vocabulaire *101 pages *Papier blanc d'une très bonne qualité *Format pratique facilement
transportable (15,24cm x 22,86cm)
Now you can review the fundamentals of the French language within context and expand your abilities as SUR LE VIF: NIVEAU INTERMEDIERE, 7E adds just enough new material to refine your reading,
listening, writing and conversational skills without overwhelming you. This guide to intermediate French offers the ideal bridge between introductory French and specialized studies of culture, conversation,
literature or writing. Nine brief but powerful chapters offer new and lengthened readings, themed writing practice and updated cultural notes. This edition provides updated vocabulary and grammar
assignments to check your comprehension. New content and references to songs, videos, and listening practice help enhance your ability to comprehend spoken French and be easily understood in
conversation with native speakers. By weaving grammar review into thought-provoking chapter themes, this edition reinforces understanding while preparing you to use the language in more complex
communication. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Le swahili est une langue parlée en Tanzanie, au Kenya, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda,... Le but de ce livre est d'aider toutes personnes souhaitant apprendre
le swahili. En effet, tout au long de ce livre, tu seras guidé(e) afin d'atteindre ton objectif : ''Parler le swahili !''. Il est important que tu comprennes que ce livre est une route qui mène vers la connaissance de
la langue ! Lors de ce chemin, je te partagerai des anecdotes, des astuces, des conseils, etc... Ceux-ci te permettront d'évoluer dans la langue ! Ce livre est également composé de 50 dialogues ! Vous
pourrez retrouver sur nos différentes plateformes les différents enregistrements audios qui les accompagnent !
Karen Blixen, sans doute meilleure fermière que linguiste, écrivait : " Le swahili, idiome des tribus côtières, est un langage primitif et non grammatical " ( Ombres sur la prairie, traduit du danois, Paris, 1962,
p. 6 ). Ces idées n'ont certainement pas disparu d'une certaine vision touristique de l'Afrique de l'Est. Le terme swahili, voire kiswahili ( le ki- indique qu'il s'agit d'une langue ), est apparu dans les écrits des
premiers voyageurs et missionnaires européens en Afrique orientale et australe au milieu du XIXe siècle. Le kiswahili était la langue de Zanzibar, et Zanzibar était pour beaucoup une île des Mille et une
nuits. Au milieu du XXe siècle, le kiswahili est devenu la langue d'un grand pays, la Tanzanie, né de l'union entre le Tanganyika et Zanzibar. Cette langue, qui était perçue comme une langue de marins ou de
commerçants côtiers musulmans, est aujourd'hui la langue d'un immense pays et demain peut-être de toute une région, l'Afrique de l'Est, depuis que le Kenya développe son enseignement. Le kiswahili a
partie liée avec le panafricanisme et son avenir ne peut laisser indifférents les amis de l'Afrique. En faire une langue moderne a demandé un travail de près d'un siècle, dont ce livre rend compte. Dire le
monde d'aujourd'hui - du rap à la science-fiction - dans une grande langue bantoue demeure un projet digne d'intérêt. Tel fut le rêve de Julius Nyerere !
Située en plein cœur du continent africain, à cheval sur l'équateur, le Congo-Kinshasa, officiellement République démocratique du Congo (RDC), est un pays immense particulièrement gâté par la nature. Son
sous-sol est l'un des plus riches au monde ; la fertilité de ses terres et la variété de ses climats favorisent l'agriculture. Pourtant, ce " géant aux pieds d'argile " abrite, paradoxalement, une population en
majeure partie démunie. La RDC est un pays d'une extrême complexité qui tient à son histoire tumultueuse, faite de guerres, de rébellions, de récessions, d'exécutions, de faillites économiques... Dès le XVe
siècle, les Portugais ont établi des liens avec le royaume du Congo pour négocier or, ivoire, cuivre et esclaves. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la Belgique, sous la houlette du roi Léopold II, l'emporte sur les
autres nations européennes lancées dans la course coloniale et établit le Congo belge. La difficile marche vers l'indépendance est également émaillée de révoltes et de violences. L'histoire de la Première
République est écrite en lettres de sang. Notamment le sang de Patrice Lumumba, le Premier ministre assassiné avec la bénédiction de la Belgique en 1961. La Deuxième République mise en place par
Mobutu en 1965 est une dictature qui conduit le Zaïre à la faillite. Le 17 mai 1997, Mobutu est renversé par Laurent Désiré Kabila. Le Zaïre redevient Congo. Kabila connaît une fin tragique en janvier 2001.
Son fils, Joseph Kabila, lui succède. La RDC bascule à nouveau dans la guerre en août 1998. Une guerre qui appose, sur le sol congolais, les troupes gouvernementales épaulées par des forces étrangères
à des mouvements rebelles soutenus par des armées des pays voisins. Pourtant, le Congo-Kinshasa est attachant par sa richesse culturelle (musique, statuaire, peinture moderne...), par la diversité de ses
peuples, l'immensité de ses paysages d'eau, de forêts et de montagne.
Ce livre n'est pas un roman mais un récit véridique qui relate les expériences, les aventures et les rencontres d'une famille au travers de différents séjours à l'étranger - lesquels ne doivent, en aucun cas, être
assimilés à des voyages touristiques. Cette odyssée familiale raconte aussi une époque ou voyager était encore une aventure et ou subsistait la promesse de vraies découvertes. Témoins d'événements
d'une grande importance politique ou climatique, ils ont vécu des moments d'intense émotion mais ils ont aussi rencontré des personnages étonnants, souvent attachants, enfin ils ont eu le privilège de
découvrir des sites fabuleux. Mais vivre à l'étranger n'est pas toujours simple et requiert une grande faculté d'adaptation et beaucoup de patience ; c'est aussi et surtout apprendre à connaître les autres.
The critical, emotional and intellectual change which every immigrant is obliged to endure and confront is experienced with singular intensity by immigrant writers who have also adopted another language for
their literary expression. Concentrating on European authors of the second half of the twentieth century who have chosen French as a language for their literary expression, and in particular the novels by
Romain Gary, Agota Kristof, Milan Kundera and Jorge Semprun, with reference to many others, European Literary Immigration into the French Language explores some of the common elements in these
works of fiction, which despite the varied personal circumstances and literary aesthetics of the authors, follow a similar path in the building of a literary identity and legitimacy in the new language. The choice
of the French language is inextricably linked with the subsequent literary choices of these writers. This study charts a new territory within Francophone and European literary studies in treating the European
immigrants as a separate group, and in applying linguistic, sociological and psychoanalytical ideas in the analysis of the works of fiction, and thus represents a relevant contribution to the understanding of
European cultural identity. This volume is relevant to French and European literature scholars, and anyone with interest in immigration, European identity or second language adoption.

2000+ Français - Swahili Swahili - Français Vocabulaire - est une liste de plus de 2000 mots traduits du français au Swahili, et traduits du Swahili au français. Simple à utiliser,
parfait pour les touristes et les personnes parlant français désirant apprendre le Swahili, tout autant que pour les personnes parlant Swahili désirant apprendre le français.
Les diffe?rentes rencontres retranscrites dans cet ouvrage portent sur le recueil de te?moignages concernant mon travail de me?moire et de documentaire autour du sujet de la
langue et de l’identite? culturelle. Les rencontres, sonores ou vide?os, ont e?te? enregistre?es avec l’accord des participants. Le but de ces interviews est de se renseigner sur
le point de vue de diffe?rentes personnes autour de la langue parle?e (ou des langues) en lien avec les origines, origines e?tant revendique?es plus ou moins fort. La langue des
parents, la langue apprise a? l’e?cole, la langue du pays. Il y a un enseignement a? tirer de l’histoire de chacun. Comment plusieurs identite?s culturelles coexistent entre elles
?
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In this study, inquiry will be directed to the past, and it will, for many reasons, have to reach into a past which is rather remote from present-day Shaba Swahili. The author's
principal concern remains with a contemporary situation, namely the role of Swahili in the context of work, industrial, artisanal, and artistic. When it was first formulated, the aim of
my project was to describe what might be called the workers' culture of Shaba, through analyses of communicative (sociolinguistic) and cognitive (ethnosemantic) aspects of
language use.
Format : 16X24 Le swahili est une langue bantoue parlée essentiellement en Afrique de l'Est. Le manuel «J'appends le swahili» est accompagné d'un film tanzanien «Bongoland
2». L'ouvrage comporte 30 leçons, chacune étant constituée d'exercices et d'activités pédagogiques destinées à tester et à approfondir les différentes compétences – expression
et compréhension orale/écrite et connaissances culturelles.Inspiré des méthodes modernes de didactique des langues telles que l'approche communicative, ce manuel
d'apprentissage permet une progression rapide. Il ajoute aux méthodes modernes, d'une part l'aspect visuel et authentique (gestes, mouvements des lèvres, postures,
environnement…) et d'autre part l'étude d'une œuvre, objet de divertissement mais aussi de perceptions visuelles et auditives, évocatrices d'une culture spécifique, qui enlèvent à
la démarche d'apprentissage son caractère lassant et l'effort de mémorisation qui lui est associé.
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