Francophonie et

rayonnement de la France

Fiche consultation N°3
Appel à idées, témoignages…

A remplir
individuellement ou lors
des nos atelier débats
et réunions publiques

« Si vous parlez à un homme dans une langue
qu’il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui
parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur.»
Nelson Mandela

« La langue française est une femme. Et cette
femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie,
touchante,
voluptueuse,
chaste,
noble,
familière, folle, sage, qu’on l’aime de toute son
âme, et qu’on n’est jamais tenté de lui être
infidèle. »
Anatole France

« Rayonner pour le monde ! »

La francophonie est une réalité, et manifeste de surcroit !
Encore faut-il en prendre pleinement conscience. Cette aire linguistique, rassemblée autour du
français, réunie des pays1 présents sur cinq continents pour consacrer un espace animé d'un
héritage, d'une volonté, d'une ambition et d'un souffle en partage.
Véritable patrie1 linguistique, la francophonie compte 274 millions de locuteurs à travers le monde
faisant du français la cinquième langue la plus parlée. D'ici 2050, les prévisions porteraient ce
nombre à 770 millions si la croissance démographique africaine associée à un effort éducatif suit
la tendance qui lui est prêtée.
Plus important encore, cette langue est portée par une vitalité et un dynamisme notable puisque
le français est, à ce jour, la troisième langue dans le monde des affaires, la quatrième sur internet,
et surtout, la deuxième langue la plus apprise derrière l'anglais1. La francophonie est donc, par ce
qu'elle représente aujourd'hui et par ce qu'elle sera demain, une source de rayonnement
considérable.
La francophonie dispose par ailleurs d'un réseau culturel, éducatif et institutionnel, unique au
monde, qui lui est dédié, véritable maillage mondial au service de la culture et de la langue
qu'elle incarne. Il lui en affecte, chaque jour, un souffle nouveau la rendant profondément
vivante.
Quelques exemples : 154 services de coopération et d'action culturelle et 124 Instituts français,
soit près de 6 000 agents engagés, 800 Alliances françaises, 495 établissements scolaires à
programmes français dans 136 pays, 236 espaces Campus France dans 120 pays, 91 bureaux et
correspondants de Business France dans près de 70 pays.
Ajoutons à cela les instituts de recherche et de soin : Instituts Pasteur, des établissements
d'archéologie à Athènes, au Caire, la Villa Médicis à Rome, la Casa Vélazquez à Madrid... La liste
pourrait s'étendre aisément tant le réseau est exceptionnel et animé d'une vigueur profonde.
La francophonie est ainsi à la fois vivante et significative aux yeux du monde. Elle est un atout de
poids dans une mondialisation menée par les « grands ».
La francophonie est aussi une source de rayonnement pour la France, les perspectives de
développement économique et de croissance qu'elle ouvre sont immenses.
On le sait, des pays partageant des liens linguistiques et culturels forts, créent et échangent bien
plus que les autres1 : capacité de travailler dans la même langue entre clients et fournisseurs,
possibilités de recrutement dans un même espace linguistique, renforcement des relations
commerciales, économiques ou d'investissements entre pays, développement des partenariats...
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* Le français est la langue officielle de 29 pays.
* « Ma patrie, c'est la langue française ».Albert Camus
* Source : chiffres du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.
* Deux pays partageant des liens linguistiques tendent à échanger environ 65% plus que s'ils n'en
avaient pas.

La francophonie est, en ce sens, un potentiel de développement fabuleux dans l'ensemble des
champs de la création humaine : économique, culturel, politique, universitaire, scientifique,
agricole, etc.
Source de rayonnement donc, car la francophonie ouvre des perspectives de croissance et de
développement notables et réelles. Sans doute démultiplié d'ailleurs quand on songe que le
développement accéléré des nouvelles technologies va également ouvrir de nouveaux espaces
de croissance au sein de cette dernière. Notre communauté linguistique et culturelle est ainsi
également un vecteur de rayonnement par ce qu'elle représente économiquement et par ce
qu'elle augure dans ce domaine.
Enfin la francophonie est également un moyen de promouvoir la pensée française, de proposer
au monde une façon et une manière d'appréhender les choses. Et il y a là, dans l'idée de se
démarquer, une source de rayonnement. Chaque langue, est en ce sens, une condition de la
construction de la pensée, elle définit les structures de raisonnement, les prismes par lesquels on
appréhende et discerne le monde : « La pensée se fait dans la bouche » énonçait Tristan Tzara.
Par conséquent, promouvoir la francophonie c'est aussi promouvoir le modèle de pensée français
pour lui-même mais également pour lutter contre une forme d'appauvrissement du champ
intellectuel qu'induirait une uniformisation linguistique1.
La francophonie, loin d'être un avatar d'une forme d'impérialisme ou de néo-colonialisme ; loin
non-plus d'une forme de nostalgie ringarde ou d'une donquichotterie sans espoir, constitue surtout
un moyen pour la France de faire entendre sa voix dans le concert unanime actuel du monde,
d'apporter une vision dissonante et de remettre en cause la résignation dominante.
La France possède sur ce chapitre, au travers de son histoire et de ses valeurs profondes, un
regard différent, une alternative à la présente mondialisation..
Cette ambition qui tire sa source dans la manière dont la France s'est elle-même construite – en
rassemblant des peuples autour d'une langue – s'illustre par une conception de l'homme, par un
message humaniste dans la diversité, une « voix dans le monde » mesurée.
C'est en proposant cette voie alternative, exprimée par la francophonie, que la France peut sortir
de son demi-sommeil et rayonner pour le monde.

Aurélie Gros, présidente
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**Idée développée par George Orwell avec la
« novlangue ».
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Rendre populaire la question de la
Francophonie
et
travailler
au
rayonnement de la France sans
cultiver la nostalgie ou le rejet de
l’autre (parce que non français ou
non francophone)
Faire du citoyen un acteur du rayonnement de la
France notamment grâce à la création d’un ministère
chargé d’en faire une question populaire comme a su
le faire Stéphane Bern pour le patrimoine :

4 axes de
travail pour
permettre un
débat et
privilégier la
rencontre
citoyenne
Rédiger en quelques
mots vos propositions
ou interrogations,
constat …

Permettre la convergence positive des aspirations à
une meilleure définition de l’identité de chacun et du
projet collectif que constitue la francophonie, la
revendication culturelle au sens large devenant
inspiratrice et fédératrice :
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Concrétiser tous les enjeux de développement, notamment économiques que porte
l’ambition francophone en affirmant les intérêts de la France comme ceux d’une grande
nation dont la langue, partagée avec de nombreuses autres nations, joue les premiers
rôles dans le monde :

Entrainer la jeunesse du pays dans le projet francophone notamment en en faisant un
des piliers éducatifs de la France avec une sensibilisation puis un enseignement dès le
premier degré :
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•

Sources
documentaires

•

Jean Tardiff, La Francophonie, acteur de la mondialisation
culturelle ?,
La
Revue
internationale
des
Mondes
Francophones, N°1, Automne-Hiver 2009, pp53-80.
« La francophonie est devenue un champ économique
mondial
avec
des
perspectives
considérables
de
développement : en 2007 elle représentait plus ou moins 20%
du commerce des marchandises mondiales et avec des
investissements de 170,56 milliards $US, quelque 26% du total
des investissements mondiaux. Les francophones passeront de
220 millions aujourd'hui à 750 millions en 2050 avec 85% de la
population francophone située en Afrique dont le PIB passera
de 1600 milliards à 2600 milliards de dollars dans les 10
prochaines années.
Il nous apparaît donc essentiel de faire de la francophonie un
outil de développement économique dynamique, ambitieux
et solidaire et de saisir les opportunités d'affaires qu'elle nous
offre d'autant que nous nous employons à fixer le cadre et les
conditions de cette performance. »

Celine Carrere et Maria Masood « Le poids économique de la langue française dans le monde », 4
décembre 2012, Fondation pour les Etudes et la Recherche sur le Développement International (Ferdi)
et Université de Genève.
« L’influence d’un espace linguistique sur l’économie des pays appartenant à cet espace est multiple
et passe principalement par les échanges économiques privilégiés que les pays entretiennent entre
eux. Ainsi, de nombreuses études empiriques établissent un lien statistique positif entre le partage d’une
langue commune et des flux d’échanges plus intenses tant au niveau des flux commerciaux que des
flux d’investissements ou encore des flux migratoires.
Par exemple, il semblerait qu’en moyenne, dans les études existantes sur le sujet, le partage d’une
langue commune stimule les flux commerciaux d’environ 33%, toutes choses égales par ailleurs. En effet,
le partage d’une langue abaisse les couts à l’exportation (notamment au niveau des couts de
transaction et de communication), permettant aux entreprises de pénétrer plus facilement un nouveau
marché à l’exportation (influençant ainsi la marge extensive du commerce) mais également de
maintenir des flux commerciaux existants, notamment en cas de turbulences économiques (influençant
ainsi la marge intensive du commerce). Quels sont les effets de cette stimulation des échanges
internationaux sur la richesse et l’emploi des pays ? Sur ce point, les conclusions des études existantes
sont moins unanimes mais il semblerait que le canal de transmission le plus important (et le mieux établi)
soit celui du taux d’ouverture commercial.
Ainsi, si nous établissons une cartographie statistique complète de l’économie et des échanges
internationaux des pays de l’EF dans la première partie de ce rapport, nous nous concentrons dans la
deuxième partie sur la part des échanges commerciaux qui peut être imputée à l’existence de l’EF et
sur les conséquences de cet EF, via le taux d’ouverture des pays, sur leur PIB par tête et l’emploi. »

Sources documentaires

•

Colloque annuel de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) du 7 et 8
« Un objectif atteint : les agences responsables de la qualité ont adopté la Déclaration de Beyrouth,
actant le renforcement du Réseau francophone des agences qualité pour l’enseignement supérieur
(FrAQ-Sup) des agences francophones d’assurance qualité dans un esprit de solidarité active. L’AUF
s’est engagée à aider au développement de ce réseau et à accompagner les universités dans la mise
en œuvre de la démarche qualité, dont l’extension progressive est conçue comme une caractéristique
majeure du Nouvel Espace Universitaire Francophone. »

•

Rapport de la Secrétaire générale de la Francophonie, La Francophonie des Solutions, 2016
« Le français, parle par 274 millions de locuteurs dans 102 pays, demeure la deuxième langue la plus
apprise dans le monde, l’une des principales langues de transactions économiques. La langue
française est pour nous, dans la Francophonie, notre bien commun, un lien inestimable, le ciment de
notre identité et de nos actions, notre medium privilégie pour mettre en dialogue la diversité de nos
cultures et de nos expériences. La langue française est assurément notre levier pour consolider notre
espace fort de tant d’expertises, de tant de réalisations et d’Innis possibilités, pour nous mobiliser
solidairement, entreprendre et prospérer ensemble dans une éthique de partage. C’est dans cette
langue que nous défendons de mille et une façons, et de tous nos efforts, cet humanisme intégral qui
scelle notre union dans la Francophonie. C’est un réel combat, alors que les grands centres de décision
mondiaux se polarisent autour de zones géolinguistiques et géoculturelles, que nous les voyons
succomber de plus en plus a la pression et la tentation de l’uniformisation. Les pays ayant le français en
partage doivent s’unir toujours plus fermement pour continuer à être représentes au niveau
international et a faire partie des pôles incontournables, pour plus de démocratie internationale, pour le
plein respect de l’intégrité linguistique des peuples et celui de leur pleine participation aux processus
décisionnels. La Francophonie, dans sa défense du multilinguisme et avec son dynamisme, son apport,
sa force de proposition et d’action, est un accélérateur d’insertion dans les circuits qui permettent de se
faire entendre à l’international, que ce soit pour les Etats ou pour les populations que nous représentons,
tout particulièrement pour des millions de jeunes et de femmes. Deuxième langue d’information
internationale et deuxième langue de travail utilisée dans les organisations internationales, la langue
française est l’un des instruments essentiels d’ouverture sur le monde. Troisième langue des affaires, elle
permet d’intégrer plus rapidement les circuits d’échange et de création de valeur. La Francophonie a
réitère son engagement à l’égard de la langue française en adoptant la Politique intégrée de
promotion de la langue française lors du XIVe Sommet de la Francophonie de Kinshasa en 2012. L’OIF a
amplifié son action pour que le français renforce encore sa position de langue porteuse de
perspectives et d’actions sur la scène internationale, dans le respect de la diversité linguistique.
Langue de connaissance, dans tous les domaines du savoir et dans toutes les disciplines, l’éducation et
la formation de qualité sont pour nous des champs d’action prioritaires pour l’avancement des
populations qui placent en nous leur confiance et leurs aspirations les plus légitimes. La langue française
est aussi une langue de croissance inclusive et partagée, de développement humain et économique
durable, viable et responsable. Nous voulons que nos jeunesses y voient une langue d’ouverture sur le
monde avec les autres langues, réellement utile et attractive, une langue qui favorise leur
épanouissement professionnel, leur accès à l’emploi et qui est une chance inestimable.
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Sources documentaires
Les actions de la Francophonie sont toujours motivées par ses principes fondateurs, l’urgence d’agir
ensemble et de valoriser tout ce que nous sommes. Dans les contextes plurilingues qui sont ceux des
Etats et gouvernements membres de notre Organisation, l’éducation et la formation en français, de
même que l’apprentissage du français, respectent cette diversité linguistique, que ce soit vis-à-vis des
langues internationales ou régionales et nationales. Diversité linguistique et diversité culturelle sont en
effet intimement liées et représentent un enjeu majeur pour un monde multipolaire. La langue française
irrigue l’ensemble de nos actions, de la médiation à l’innovation, de l’éducation au développement, de
l’économie au numérique, de la citoyenneté au dialogue universel. »
•

Cédric Villani, La francophonie mathématique, Ministère des Affaires étrangères, contribution aux Etats
généraux de la francophonie, 20 octobre 2011.
« Avant de continuer cette discussion, demandons-nous explicitement pourquoi il est important que de
la science se fasse en français — un diagnostic partagé sans équivoque par tous les chercheurs
francophones avec qui j’ai abordé le sujet. On peut dire qu’il s’agit de favoriser une culture scientifique
française, mais cela revient à repousser la question. Première réponse possible : pour l’effet de
communauté dans le monde. Des francophones se rencontrent, parlent la même langue, la complicité
est là tout de suite, ils deviennent des interlocuteurs privilégiés l’un pour l’autre. Je l’ai moi-même vécu
en 1998 quand, juste après ma soutenance de thèse, je me suis retrouvé au Georgia Tech Institute à
Atlanta ; j’y ai rencontré Wilfrid Gangbo, mathématicien béninois. À cette époque, je n’avais pas
conscience que le Bénin, avec ses 8 petits millions d’habitants et son économie chétive, était peut-être
le plus performant de tous les pays d’Afrique subsaharienne sur la scène mathématique internationale,
et en la personne de Wilfrid j’ai rencontré un très grand mathématicien. Parler en français dans cet
environnement anglophone a provoqué une complicité immédiate entre nous, et les autres en étaient
conscients : Cédric et Wilfrid doivent bien s’entendre, car ils parlent français. Et c’était vrai ! Bien sûr cela
n’expliquait pas tout, il y avait avant tout le goût mathématique, mais enfin la langue française, et plus
généralement la culture francophone, ont aidé à notre rapprochement. Wilfrid a fait beaucoup pour
moi, m’a invité à revenir à Atlanta en tant que professeur invité, j’ai commencé à enseigner un
nouveau sujet et à y consacrer un livre, c’était le début d’une grande aventure scientifique pour moi. Je
mentionnerai au passage une anecdote qui mérite réflexion : pourquoi Wilfrid était-il en poste à Atlanta
plutôt qu’en France ? Avant tout parce qu’au début des années 90, désireux de venir s’installer à Toulon
avec sa famille, il a rencontré de tels problèmes de visa qu’il a préféré faire carrière aux Etats-Unis. Cela
lui a bien réussi, il doit gagner maintenant au moins trois fois mon salaire et il est devenu une vedette
internationale ; mais je pense que l’on peut analyser ce cas avec profit. Pour en revenir à la
francophonie, j’étais donc en train d’évoquer un premier but : créer une communauté de pensée dans
le monde. Un autre but, très lié, est de favoriser les échanges : des mathématiciens francophones
pourront venir dans les pays francophones, venir en France ; tout le monde en profitera. Et plus il y aura
d’enseignements en français dans le monde, plus cela fera de lieux d’accueil pour nos étudiants, et
plus cela fera d’étudiants étrangers en visite en France, c’est ainsi — par l’échange et la formation des
jeunes — que l’on fera progresser notre science. Un troisième but est de fournir un environnement
propice à la réflexion. Même si la mathématique est une langue universelle, on garde un avantage à
penser dans sa langue maternelle ; c’est un fils de littéraire qui vous l’affirme! On peut exprimer les idées
plus facilement, communiquer avec les jeunes, avec le monde extérieur, etc. Les conférences
publiques, vitales pour la vocation des jeunes et la culture du grand public, doivent autant que possible
se faire dans la langue natale où l’on est plus à l’aise pour interagir, glisser des mots d’esprit et des
nuances, entrer en résonance avec l’auditoire. Un quatrième but, d’ordre patrimonial, consiste à
favoriser la lecture d’œuvres qui par le passé ont été écrites dans d’autres langages que l’anglais. En
mathématique, où les écrits durent très longtemps, ce but n’est pas à négliger. »
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Notes Personnelles

CONTACT
La France Vraiment – Le Ministère des
Citoyens
113 rue Saint Charles, 75015 PARIS
www.lafrancevraiment.fr
lafrancevraiment@gmail.com
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