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YOUANT Yves-Marcel est Maître-Assistant en sociolinguistique au département des
Sciences du Langage de l’université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire). Ses
recherches s’inscrivent dans le domaine de la sociolinguistique et observe la dynamique
de l’évolution sociolinguistique du français en Côte d’Ivoire. Elles donnent en effet, la
mesure des pratiques langagières, de la dynamique des langues et des variétés de
français en Côte d’Ivoire. Elles s’articulent en deux axes principaux :
- Pratiques langagières / - variation et dynamique des langues
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AKOFENA, Revue scientifique des Sciences du Langage, Lettres, Langues &
Communication. Auteurs d’une trentaine d’articles scientifiques, aujourd’hui, ses
travaux de recherche sont orientés vers la politique linguistique en Côte d’Ivoire.

AXES DE RECHERCHE ACTUELS

Pratiques, marges et territoires linguistiques ;
Parlers urbains africains ;
Variation linguistique ;
Linguistique française ;
Interactions verbales.
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Sociolinguistique ;
Syntaxe ;
Morphologie ;
Sémantique
Enonciation
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