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La première Table Ronde du Moufia s’inscrit dans une série de réunions scientifiques qui 
ont jalonné les travaux de recueil et de description des français de l’océan Indien entrepris 
par l’URA 1041 du CNRS, en réponse à l’appel d’offre AUPELF-UREFF lancé dans le 
cadre du programme Le français en francophonie devenu maintenant Langues et français 
en francophonie. Il s’agit de la deuxième génération de travaux venant compléter 
l’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire. 
Les Actes de cette Table Ronde, publiés dans travaux & Documents rassemblent les 
résultats de la confrontation des travaux en cours à d’autres problématiques issues d’autres 
terrains ou inscrites dans un cadre théorique différent : une réflexion théorique sur la notion 
de français régional, sur son histoire (D. Baggioni), sur ses problématiques actuelles (D. de 
Robillard), sur le problème central de la légitimation de la variété (B. Maurer, V. Debov) et 
sur les conditions d’émergence d’une variété nationale dans le pays francophones du Sud 
(C. Bavoux) en comparaison des pays d’Europe (D. Baggioni). 
La Table Ronde a été aussi l’occasion de s’interroger sur la demande sociale telle qu’elle 
s’exprime en milieu scolaire à propos des variétés régionales de français. Il était important 
de recueillir l’avis de spécialistes en didactique du français sur ce point (P. Fioux, R. 
Tirvassen et M. –M. Bertucci) qui se sont penchés sur la nature de la demande de français 
chez les élèves et les enseignants. 
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