
Arame Fall Diop,
linguiste,ambassadrice des 

langues nationales 
« Les langues nationales sont confinées à 
l’alphabétisation, sans jonction avec la vie 
publique qui continue d’être administrée ex-
clusivement en français. »mes vomir. Cela 
nous a réconfortée et nous a permis de nous 
dire qu’on a notre place dans ce milieu ».

Arame Fall Diop est née en 1936 dans la région de Saint-Louis, C’est une linguiste spécialisée dans 
la promotion et la vulgarisation des langues nationales au Sénégal.Elle est arrivée à Dakar après 
le baccalauréat. Elle obtient par la suite une licence en lettres classiques et un Diplôme d’études 
supérieures (DES) en linguistique à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. En fait, c’est surtout 
l’influence du savant Cheikh Anta Diop qui sera décisive dans l’orientation de sa carrière. « Sans ma 
volonté de contribuer à la mise en œuvre des idées du savant, je n’aurais certainement pas étudié la 
linguistique, je me serais destinée à une carrière d’enseignant », a-t-elle confié un jour à l’occasion 
d’un hommage rendu à cette icône en 2017.

Arame Fall Diop a investi le champ de la production dans les langues nationales et africaines et a à 
son actif une riche bibliographie. Elle est l’auteur de la traduction en langue wolof de la Constitution 
du Sénégal, du Code des marchés publics, d’un précis de grammaire en langue wolof, d’un lexique 
d’informations en wolof, français et anglais, de la traduction des textes de Cheikh Anta Diop, etc. 
Chercheure émérite, intellectuelle avertie, AramFALL DIOP a toujours porté le combat pour la pro-
motion des langues nationales qu’elle considère comme un outil d’identité nationale.

SA VIE
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SON PARCOURS
Après l’obtention de son DES, Arame Fall Diop intègre l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) 
en 1967 dans un contexte où les recherches dans le département de linguistique étaient essentiel-
lement  axées sur les langues africaines. C’est ainsi qu’en 1973, elle soutient sa thèse de 3e cycle à 
l’Université de Paris III ayant pour thème « Les nominaux en «sereer siin»». Professeure au dépar-
tement linguistique de la faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar, Chercheure au Centre de Linguistique Appliquée de Dakar et à l’IFAN, Arame Fall Diop 
devient Chef de département linguistique de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire jusqu’en 2002 
qui fut l’année de sa retraite. Elle a dédié,  une vie entière à cet institut. 

Ancienne camarade de promotion du professeur Cheikh Anta Diop, elle est membre fondatrice de 
l’Organisation Sénégalaise d’appui au développement (OSAD), une ONG consacrée à l’éducation 
formelle et non formelle, à l’alphabétisation et à l’édition d’ouvrages en langues nationales. Elle a 
aussi assisté la publication d’œuvres de romanciers et écrivains en langues nationales dont  Aawo 
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Aram FAL DIOP a écrit et traduit plusieurs ouvrages parmi lesquels :

- Dictionnaire Wolof-Français, en collaboration avec Rosine Santos et Jean LeonceDoneux, Édi-
tions Karthala, paru à Paris en 1990 : premier dictionnaire bilingue Wolof-Français.
- Bataaxal bu guddenii, en collaboration avec Mame Younousse Dieng, Éditions Zulma, collection 
Ceytu, paru en 2016 : c’est la traduction en Wolof du célèbre roman « une si longue lettre »  de 
Mariama Bâ.
- Ndeyuàtte Republigu Senegaal, en collaboration avec Ahmeth Diouf, Editions OSAD, paru pour la 
première fois en 1963 puis en 2001 et plus récemment en 2010 : c’est la traduction en Wolof de la 
Constitution de la République du Sénégal.
- Sàrtu Jawi Nguur gi, en collaboration avec Ahmeth Diouf et Mamadou Ndiaye, Éditions OSAD, 
paru à Dakar en 2002 : c’est la traduction en Wolof du Code des Marchés Publics du Sénégal.
- Précis de grammaire fonctionnelle de la langue Wolof (Nëwulàmmiñu wolof), Éditions OSAD, paru 
à Dakar en 1999.
- Lexique informatique, Baatukaayu Xamtéef, érigé en Wolof, Français et Anglais, Éditions OSAD, 
2002.
- Embu jàmm, la maternité, Éditions OSAD, Dakar, 1994.
- Lexique Français-Wolof de la santé, Éditions OSAD, Dakar, 1995.
- PEV en Wolof, ñakkyumat:gàllajguwòor, en collaboration avec Mamadou Ndiaye, Editions OSAD, 
Dakar, 1994.
- Lekkugtànneef, en collaboration avec Mamadou Ndiaye, Éditions OSAD : est un manuel de nutri-
tion en Wolof.
- L’allaitement maternel en Wolof, samadoom dama koynàmpal, en collaboration avec Mamadou 
Ndiaye, Éditions OSAD, 1994.

bi (vouscomprendrez La première épouse) de Mame Younousse Dieng paru en 1999 et la traduction 
de la Constitution de la République du Sénégal et le Code des marchés publics en Wolof.ArameFa-
lest également membre de l’USELN (Union Sénégalaise des Écrivains en Langues Nationales).
A la retraite depuis 2002, celle que les intimes appellent affectueusement Tata Aram reste toujours 
active dans le milieu intellectuel et universitaire. Sa flamme et son ambition pour son pays ignorent 
ce que retraite veut dire. Aujourd’hui encore, elle emploie toute son énergie à vulgariser et à susciter 
des vocations auprès de la jeunesse sénégalaise et africaine.
Elle est la sœur de la célèbre écrivaine , Aminata Sow Fall . 

SES ŒUVRES

DISTINCTIONS
Aram FAL DIOP est élevée au grade d’Officier dans l’ordre des arts et des lettres en 2001. Elle a 
figuré dans la catégorie des femmes rôle- modèles du mufem dans l’exposition « deux générations 
de femmes une vocation » juin2014
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Pour aller plus loin :

- https://www.xalimasn.com/foire-du-livre-lecrivaine-arame-fall-diop-distinguee-par-le-ministere-de-la-cul-
ture/
- https://www.uvs.sn/wp-content/uploads/2021/03/PIGE-PRESSE-du-15-au-19-mars-2021.pdf
- https://www.au-senegal.com/IMG/article_PDF/Lexique-senegalais-francais-wolof.pdf
- https://www.journaluniversitaire.com/fildak-2017-ceremonie-dhommages/
- http://archives.aps.sn/article/134682?lightbox[width]=75p&lightbox[height]=90p
- http://www.a4perspectives.com/madame-arame-fall-diop-ancienne-camarade-cheikh-anta-diop-brillante-
senegalaise-inconnue-du-grand-public/
- http://www.iea-saintlouis.sn/images/IEA_de_Saint-louis_Senegal_CONFERENCE_INTERNATIONAL_
SUR_LA_LINGUISTIQUE_AFRICAINE-_APPEL_A_COMMUNICATIONS.pdf


