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Langues et médias en Afrique noire francophone est une contribution très précieuse qui se focalise sur cet aspect tout
à fait négligé de l'analyse des mutations médiatiques africaines contemporaines : les transformations de la langue.
Elle ouvre une réflexion sur ce que la manipulation de la langue, par les journalistes actuels, révèle quant aux
évolutions sociales. Ce qui est passionnant dans le recueil de textes proposé, c'est justement que les différentes
contributions s'étendent sur près de 25 ans : elles balayent ainsi un quart de siècle d'histoire de la presse
camerounaise, s'intéressant tantôt aux médias publics, tantôt à la presse privée, évoquant les radios ou encore
touchant à des thématiques voisines comme celle des TIC. La presse écrite, qui est au centre de cet ouvrage,
constitue le reflet de la société qui lui donne naissance. Dès lors, que révèle la langue qu'elle emploie sur l'état de la
société camerounaise aujourd'hui, et plus largement sur celles de l'Afrique francophone ? L'auteur démontre avec
méthode et rigueur scientifique que la mutation des identités et des pratiques professionnelles transparaissent dans
les usages et formes verbales des journalistes africains francophones, tout autant que les évolutions globales des
sociétés dont ils sont issus. C'est à ce décryptage fascinant que nous convie, depuis plus de vingt ans, le travail de
Louis Martin Onguéné Essono, qui propose, à travers ce recueil, de nombreuses pistes de réflexion stimulantes.
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