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Liste des sigles

ACCT Agence de coopération culturelle et technique
AIF Agence intergouvernementale de la Francophonie
AIMF Association internationale des maires et 

responsables des capitales et métropoles 
partiellement ou entièrement francophones

AIPLF Association internationale des parlementaires de 
langue française

AIRF Association internationale des régions 
francophones

ALBA Alternative bolivarienne pour les Amériques
AUF Agence universitaire de la Francophonie
AUPELF  Association des universités partiellement ou 

entièrement de langue française
BBC British Broadcasting Corporation
BRIC Brésil, Russie, Inde, Chine
CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest
CEE Communauté économique européenne
CERIUM Centre d’études et de recherches internationales 

de l’Université de Montréal
CIRTEF  Conseil international des radios-télévisions 

d’expression française
CLAC Centre de lecture et d’animation culturelle
CMF Comité des ministres de la Francophonie
COI Commission de l’océan Indien
CONFEJES  Conférence des ministres de la Jeunesse et des 

Sports des pays ayant le français en partage
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CONFEMEN  Conférence des ministres de l’Éducation 
nationale des pays ayant le français en partage

CPLP Communauté des pays de langue portugaise
CRPLF  Communauté des radios publiques de langue 

française
Gatt Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce
IEPF Institut de l’énergie des pays ayant en commun 

l’usage du français
IFAG Institut de la Francophonie pour l’administration 

et la gestion
IFE Institut de la Francophonie pour l’entrepreneuriat
ISESCO Organisation islamique pour l’éducation, les 

sciences et la culture
LAF Laboratoires associés francophones
LEA Ligues des États arabes
NASDAQ National Association of Securities Dealers 

Automated Quotations
OCAM Organisation commune africaine et 

malgache
OCDE Organisation de coopération et de 

développement économiques
OEA Organisation des États américains
OIF Organisation internationale de la Francophonie
OING Organisation internationale non 

gouvernementale
OMC Organisation mondiale du commerce
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations unies
ONUDI Organisation des Nations unies pour le 

développement industriel
Otan Organisation du traité de l’Atlantique Nord
OUA Organisation de l’unité africaine
PME Petites et moyennes entreprises
PNUD Programme des Nations unies pour le 

développement
RIFE Rencontre internationale de la Francophonie 

économique
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Préface

Vouloir parler de Francophonie, vouloir faire mieux connaître la 
Francophonie, vouloir réfl échir sur la Francophonie, sur son 
devenir, voilà une belle idée, stimulante, réconfortante aussi, une 
belle idée que nous devons à deux militants convaincus et talen-
tueux – Louise Beaudoin et Stéphane Paquin – qui ont souhaité 
donner la parole à des spécialistes et à des personnalités politiques 
venues d’horizons géographiques différents, mais qui tous ont, à un 
mo ment, par choix, par vocation ou par nécessité, approché la 
Francophonie. Certains même l’ont bien connue pour avoir con-
tribué à son fonctionnement. Mais je crois pouvoir dire que toutes 
et tous, sans exception, croient suffi samment en elle pour, aujour-
d’hui, porter un regard sans concession mais constructif sur son 
devenir, un regard lucide auquel nous invite, du reste, la question 
titre de ce livre : « Pourquoi la Francophonie ? »

« La clef de toutes les sciences, écrivait Honoré de Balzac, est 
sans contredit le point d’interrogation ; nous devons la plupart des 
grandes découvertes au comment ? Et la sagesse dans la vie consiste 
peut-être à se demander, à tout propos, pourquoi ? »

Aussi, quand bien même le fait de scinder l’adverbe interrogatif 
en un « pour quoi » nous invite à situer notre réfl exion au plan des 
objectifs et de l’avenir, la sagesse veut que l’on pose, en premier lieu, 
la question du pourquoi, et que l’on revienne par là même aux ori-
gines, non pas tant pour souscrire au rite de la rétrospective que pour 
déterminer, d’entrée de jeu, de quelle Francophonie l’on parle.

Voilà cinq ans que j’ai l’honneur de présider au destin de l’Or-
ganisation internationale de la Francophonie, cinq ans, aussi, que 

11
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je m’étonne du fait que la francophonie soit encore un mot à défi -
nition variable. Il y a certes, la défi nition première d’Onésime 
Reclus, une défi nition de géographe, qui plus est marquée par un 
contexte historique qui n’est plus de mise, celui des empires colo-
niaux. Et puis il y a les défi nitions contemporaines, ou devrais-je 
dire les perceptions, dans la mesure où ces conceptions opposent à 
l’objectivité scientifi que du géographe Reclus, une subjectivité lar-
gement teintée de préjugés. Avatar du colonialisme pour certains, 
combat dépassé contre l’anglais pour d’autres, « machin » bureau-
cratique pour d’autres encore, telles sont, malheureusement, les éti-
quettes que l’on continue d’apposer à la Francophonie et qui con-
tribuent à déprécier son image.

Il faut donc, tout d’abord, se rappeler que la Francophonie est 
née sous l’impulsion de grandes fi gures – Léopold Sédar Senghor, 
Habib Bourguiba, Hamani Diori, Norodom Sihanouk – qui ont, 
précisément, joué un rôle déterminant dans les mouvements d’indé-
pendance. Se rappeler aussi que leur choix de rassembler en une 
union solidaire des États qui avaient en partage le français fut un 
choix souverain, et qu’avec l’émergence de la Francophonie, la langue 
française a cessé d’être la langue de la colonisation et de la sujétion 
pour devenir la langue de l’émancipation et de la coopération.

Il faut, en second lieu, être bien conscient que la mission essen-
tielle de la Francophonie en faveur du rayonnement de la langue 
française doit être comprise à la lumière de cet enjeu et de ce défi  
majeurs pour l’ensemble de la communauté internationale qu’est le 
respect de la diversité linguistique et culturelle. Loin de nous l’idée 
de vouloir remplacer un impérialisme linguistique par un autre. 
La Francophonie est, avant tout, au service d’un humanisme, lui-
même au service de tous. Tel est bien le sens, du reste, des relations 
étroites que nous avons nouées avec les autres grandes aires linguis-
tiques, avec nos organisations sœurs lusophone, hispanophone, ara-
bophone et anglophone, afi n d’unir nos forces dans ce combat qui 
concerne toutes les langues et toutes les cultures.

Il faut, enfi n, avoir l’honnêteté de prendre acte des réformes 
institutionnelles entreprises par la Francophonie au cours de ces 
dernières années, réformes qui lui ont permis de se doter d’une 
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personnalité juridique clairement fondée, d’une Charte rénovée, 
d’un cadre institutionnel cohérent, mais aussi de recentrer et ration-
naliser ses programmes, et de moderniser sa gestion pour toujours 
plus d’effi cacité. Certes, des progrès restent à accomplir, mais pre-
nons le temps de considérer la crise que traversent beaucoup d’orga-
nisations internationales : crise de fonctionnement, crise de noto-
riété, crise de confi ance.

Il faut reconnaître, certes, que le projecteur, dans ce domaine 
comme dans d’autres, est plus volontiers braqué sur les dysfonction-
nements ou les échecs de telle ou telle institution que sur ses réussi-
tes, mais aussi que les organisations non gouvernementales, au 
développement sans précédent, tendent de plus en plus à capter 
l’attention et l’intérêt des citoyens en quête d’une représentation et 
d’une démocratie de proximité, dont la tendance grandissante à la 
supranationalité des décisions tend à les priver.

Il faut reconnaître aussi que le monde a changé plus vite que 
les organisations vouées à sa gestion. On a vu, en l’espace de quel-
ques années, les grandes utopies s’effondrer, la menace d’une guerre 
entre les deux blocs s’éloigner, le principe de bipolarité disparaître. 
Et le nouvel ordre mondial que d’aucuns nous promettaient au 
lendemain de la guerre froide a laissé place à une situation de 
vacuité, caractérisée par l’affi rmation d’une unique superpuissance, 
le triomphe du marché et des lois attachées à l’ordre libéral, l’aggra-
vation des inégalités, la multiplication des confl its à l’intérieur 
même des nations, la montée du terrorisme international, autant 
de défi s nouveaux, inscrits sur fond de mondialisation, que nombre 
d’organisations internationales n’étaient pas préparées à relever 
parce que conçues et créées pour répondre aux défi s de l’après-
Seconde Guerre mondiale.

Cette incapacité à instaurer une gouvernance mondiale vérita-
blement multipolaire, véritablement solidaire, véritablement démo-
cratique et pacifi que, est pour beaucoup, sans doute, dans les criti-
ques, le sentiment de défi ance dont font l’objet les organisations 
internationales, tant d’ailleurs les organisations régionales que le 
système des Nations unies, et auxquels la Francophonie, bien que 
de création plus récente, n’échappe pas.

32897 pp.001-256.indd   1332897 pp.001-256.indd   13 10/09/08   16:23:3810/09/08   16:23:38



14

pourquoi la francophonie ?

Et pourtant, il faut bien comprendre que les organisations 
internationales, si imparfaites soient-elles, demeurent les mieux à 
même, et les seules en l’état actuel des choses, à pouvoir gérer et 
encadrer notre interdépendance croissante, tant en termes de coor-
dination, que de négociation ou d’institutionnalisation.

Elles sont les seules à pouvoir réaliser cette nécessaire synthèse 
entre des conceptions, des intérêts nationaux souvent divergents, 
condition préalable à toute politique véritablement multilatérale. 
Et nous n’avons d’autre choix que de recourir au multilatéralisme 
si nous voulons lutter effi cacement contre la crise alimentaire mon-
diale, la dégradation de l’environnement, la prolifération d’armes 
de destruction massive, le trafi c de drogue, la criminalité organisée 
ou le terrorisme international, si nous voulons maîtriser les fl ux 
migratoires, ou encore contenir les dérives possibles des progrès de la 
technologie et de la génétique.

Les organisations internationales sont les mieux à même, non 
pas de réduire, seules, les fractures révoltantes qui déforment le 
monde, mais de rappeler la communauté internationale à ses de -
voirs, à ses responsabilités, pour l’inciter à s’engager, à agir, à hono-
rer ses promesses en matière d’aide publique au développement ou 
de réalisation des Objectifs du millénaire.

Les organisations internationales sont les mieux à même de 
servir la paix et la sécurité internationale parce que l’on ne résout 
rien par la force, qui plus est unilatéralement. Les exemples ne 
manquent pas dans l’histoire récente pour nous convaincre que seul 
un traitement politique négocié, associant l’ensemble des acteurs, 
avec l’appui et la garantie de la communauté internationale, peut 
déboucher sur des solutions durables. Disant cela, je ne pense pas 
seulement à l’ONU, mais aussi aux organisations régionales, et à 
la Francophonie, qui jouent un rôle croissant en matière de pré-
vention et de règlement des confl its.

Les organisations internationales sont les mieux à même, 
enfi n, dans un contexte mondialisé où l’on voit émerger de nou-
veaux pouvoirs qui transcendent les structures étatiques, d’élabo-
rer des normes communes, de développer un État de droit inter-
national au service des droits de l’Homme et des droits sociaux, 
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du développement durable, de la diversité culturelle et de l’éthi-
que des affaires.

Toutes ces raisons doivent nous rendre optimistes quant à l’ave-
nir de la Francophonie, organisation internationale désormais 
reconnue sur l’échiquier mondial, et engagée dans une coopération 
étroite avec l’ONU, l’Union européenne, l’Union africaine, le 
Commonwealth, la Ligue des États arabes et d’autres organisations 
encore.

Bien plus, je dirais que la Francophonie dispose d’atouts que 
d’autres organisations n’ont pas. Sa création récente, comme je le 
soulignais, mais aussi les conditions de sa genèse la dispensent, en 
quelque sorte, de réformes devenues nécessaires dans beaucoup 
d’autres institutions au nom de la démocratisation des relations 
internationales. Cela va bien au-delà de la réforme et de l’élargis-
sement du Conseil de sécurité de l’ONU souvent évoqués, cela passe 
aussi par l’application effective du principe d’égalité entre les États 
dans toutes les organisations où se mènent des négociations, où s’éla-
borent des normes, où se prennent des décisions qui engagent l’ave-
nir de tous, et par la prise en compte des acteurs non étatiques de 
la société internationale contemporaine.

Cette forme de démocratisation, la Francophonie l’a mise en 
place dès les origines, en associant, à travers ses opérateurs directs, 
les universitaires, les maires de grandes villes, un média – TV5 –, 
mais aussi les parlementaires dans le cadre de l’Assemblée parle-
mentaire de la Francophonie. Il faut également mentionner 
l’important réseau d’organisations internationales non gouver-
nementales et d’organisations de la société civile qui travaille en 
collaboration étroite avec elle.

Cette forme de démocratisation, elle l’a mise en place en accueil-
lant, en son sein, tout à la fois des Etats et des gouvernements : le 
Québec, le Nouveau-Brunswick, la Communauté française de Bel-
gique. Elle l’a mise en place, surtout, en asseyant autour de la même 
table de concertation, de négociation et de décision des pays membres 
du G8, et des pays parmi les moins avancés de la planète.

Par ailleurs, cette démocratisation des relations internationa-
les, la Francophonie la revendique dans toutes les instances. C’est 
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ainsi qu’elle s’attache à favoriser, à travers, par exemple, l’organisa-
tion de concertations francophones, en marge des grandes conféren-
ces ou négociations internationales, à travers, aussi, la formation 
de négociateurs, l’ouverture effective des instances internationales 
aux pays du Sud et leur pleine participation au concert des nations. 
C’est ainsi qu’elle se bat pour faire respecter le multilinguisme dans 
les organisations internationales, pour promouvoir le droit de cha-
cun à s’informer, à travailler, à s’exprimer dans la langue de son 
choix, dans une langue qu’il maîtrise. Car de la même manière que 
la démocratie nationale ne saurait s’accommoder d’un parti uni-
que, la démocratie mondiale ne saurait s’accommoder d’une langue 
unique.

Nous avons également toutes les raisons d’être optimistes parce 
que la Francophonie a su prendre acte des bouleversements géopo-
litiques de ces dernières décennies, elle a su en tirer toutes les consé-
quences pour elle-même et pour ses pays membres, décidée à adap-
ter la solidarité, qui est au fondement de notre mouvement, aux 
besoins nouveaux de son exercice, décidée, aussi, du moment où elle 
a pris conscience de sa magistrature d’infl uence, à promouvoir un 
véritable projet de société à l’échelle du monde et à faire valoir une 
alternative aux menaces potentielles ou avérées qui assombrissent 
l’horizon planétaire.

La Francophonie, aujourd’hui, c’est donc, non seulement, une 
certaine vision des relations internationales fondée sur le multila-
téralisme, mais encore une certaine vision de la coopération fondée 
sur le dialogue et le respect de la diversité. Et toutes les actions de 
coopération menées, le sont en partenaires, différents certes, mais 
égaux en dignité, et conscients d’affronter des défi s, somme toute, 
communs. La Francophonie n’a pas, à l’instar d’autres organisa-
tions, les moyens d’intervenir dans tous les domaines, et encore 
moins d’intervenir partout. Cela nous impose des choix, et ces 
choix sont d’abord dictés par les attentes et les besoins des membres 
de notre communauté. Ils sont aussi dictés par la recherche de 
complémentarités avec les autres coopérations bilatérales ou mul-
tilatérales déjà à l’œuvre. Ils sont enfi n dictés par un désir de ratio-
nalité.
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Et la raison nous dit que le développement durable, qui est 
notre objectif prioritaire, est indissociable d’une politique ambi-
tieuse d’éducation et de formation, que le développement est indis-
sociable de la démocratie, des droits de l’Homme et de la paix. Et 
tels sont bien les grands axes qui guident nos actions.

À cet égard, l’affi rmation de l’action politique et diplomatique 
de la Francophonie sur la scène internationale, singulièrement 
depuis le Sommet de Hanoi en 1997, a constitué, sans conteste, un 
tournant majeur dans l’évolution de notre organisation. Et nos 
interventions, en ce domaine, me semblent parfaitement embléma-
tiques de l’esprit de dialogue qui nous caractérise. Nous ne pouvons 
compter sur aucune armée. Quand bien même, nous avons fait un 
choix : celui de la persuasion, et non de la coercition, celui du dia-
logue et non de la force.

C’est bien cet esprit de dialogue qui a présidé à l’élaboration et 
à l’adoption des deux instruments normatifs et de référence qui enca-
drent désormais l’implication de la Francophonie dans ce domaine. 
La Déclaration de Bamako structure ainsi, depuis 2000, les actions 
au service de la démocratie et de la paix, et nous permet de jouer 
pleinement notre rôle dans l’observation, l’alerte précoce, la diplo-
matie préventive, la gestion des crises, l’accompagnement des tran-
sitions et la consolidation de la paix, en collaboration systématique 
avec les organisations internationales et régionales.

La Déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des con-
fl its et la sécurité humaine, que nous avons adoptée en 2006, est 
venue compléter ce dispositif. À travers ce texte, les pays franco-
phones ont souscrit au principe de la responsabilité de protéger, 
nous invitant, en conséquence, à encore plus de vigilance en 
matière de violation grave ou massive des droits de l’Homme et à 
un devoir de protection à l’égard des populations civiles, notam-
ment durant les confl its armés.

C’est aussi cet esprit de dialogue qui préside à nos pratiques. 
Car, telle que nous l’entendons, l’universalité n’est pas synonyme 
d’uniformité. Il ne s’agit en aucun cas d’imposer un modèle. Nous 
nous attachons, bien au contraire, à prendre en compte la diver-
sité des réalités historiques, politiques, sociales et culturelles, et à 
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favoriser les dynamiques endogènes et l’implication des acteurs 
nationaux.

La Francophonie c’est aussi et surtout une certaine vision de 
l’Homme et du monde, c’est aussi et surtout des valeurs, celles que 
véhicule la langue que nous avons en partage. À cet égard, la lan-
gue française constitue à la fois le moyen et la fi n de toutes nos 
actions. Le moyen de nous rencontrer, de nous mieux connaître, de 
nous mieux comprendre, le moyen d’exprimer notre solidarité et 
notre fraternité. Quant à la fi n, c’est cette volonté partagée de pro-
mouvoir un projet de société alternatif à l’échelle du monde. J’en 
veux pour preuve les Etats et gouvernements qui nous rejoignent 
année après année, et qui – aujourd’hui au nombre de 68 – nous 
permettent d’élargir notre coopération Nord-Sud à une coopération 
Est-Ouest, d’engager des collaborations toujours plus étroites avec 
les autres organisations internationales dont ils sont membres, et 
par là même de renforcer notre magistrature d’infl uence en faveur 
d’une mondialisation maîtrisée, d’une démocratie planétaire soli-
daire, unie sur l’essentiel, mais respectueuse des différences. Car de 
notre volonté de préserver l’intégrité et la pluralité des cultures, d’ins-
taurer des relations équilibrées entre elles, dépendra grandement 
notre capacité à prévenir l’exacerbation des passions identitaires, 
l’embrasement et l’affrontement des imaginaires, toujours possibles. 
Bien plus, nous ne prendrons conscience de notre communauté de 
destin que lorsque nous aurons renoncé à diaboliser les uns, à soup-
çonner les autres, à nous en remettre à des stéréotypes dangereux, 
nourris par l’ignorance ou l’arrogance, au profi t d’un esprit de dialo-
gue fondé sur le respect mutuel, la connaissance, la tolérance.

Les consciences sont en éveil, et un pas considérable a été fran-
chi avec l’entrée en vigueur, le 18 mars 2007, à l’Unesco, de la Con-
vention sur la protection et la promotion de la diversité des expres-
sions culturelles. Mais se doter d’instruments normatifs ne suffi t 
pas, nous devons aller plus loin, pour traduire les mots en actions. 
La Francophonie, qui s’est mobilisée de manière exemplaire sur ce 
dossier, s’y emploie au jour le jour au sein de son propre espace, 
démontrant ainsi que l’on peut réaliser l’unité dans le respect de la 
diversité, qu’un monde, comme le souhaitait Léopold Sédar Senghor, 
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« où toutes les civilisations différentes seraient considérées comme 
égales, d’une égalité non mathématique, mais complémentaire » ne 
relève pas de l’utopie.

En proposant une certaine vision des relations internationa-
les, de la coopération, de la mondialisation, dans laquelle tous les 
hommes puissent se reconnaître et se projeter, la Francophonie 
affi che clairement et fi èrement le « pour quoi » et le « pour qui » 
de sa raison d’être et d’agir. Il n’en demeure que nous devons con-
tinuer à réfl échir sur le « comment » afi n d’être toujours plus effi -
caces même si notre avenir dépend, d’abord, de la volonté qu’auront 
les États et gouvernements de donner à la francophonie les moyens 
de ses ambitions.

Abdou Diouf
Secrétaire général de la Francophonie

préface
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Stéphane Paquin

Pourquoi la Francophonie ?

La Francophonie, qui a vu le jour dans la période de la décolo-
nisation et de la guerre froide, fait aujourd’hui face à de nou-
veaux défi s et enjeux qui sont portés par la mondialisation et 
une nouvelle concurrence mondiale sur les plans économique, 
culturel et linguistique.

Comme chacun le sait, le système international mis en 
place après 1945 doit beaucoup à l’État américain qui a su impo-
ser ses valeurs, ses normes et sa vision de l’ordre international. 
Cela s’explique par le fait que, juste après la Seconde Guerre 
mondiale, le PNB américain atteignait environ 50 % du total 
mondial. En 1950, l’économie américaine représentait 3 fois 
celle de l’URSS, 5 fois celle de la Grande-Bretagne et 20 fois 
celle du Japon. De plus, l’Europe de l’Ouest et le Japon étaient 
lourdement dépendants de l’aide extérieure et des investisse-
ments américains pour leur reconstruction.

Le bilan des attributs de la puissance américaine est encore 
aujourd’hui très impressionnant. Sur le plan militaire, avec un 
budget de la Défense qui s’élève à plus de 528 milliards de dol-
lars en 2006 – soit un montant qui représente 46 % de toutes 
les dépenses militaires de la planète – les États-Unis sont large-
ment en tête. À titre comparatif, on évalue en 2006 à 59 mil-
liards le budget militaire de la Grande-Bretagne, à 53 milliards 
celui de la France, à 50 milliards celui de la Chine, à 36 mil-
liards celui de l’Allemagne, 35 milliards celui de la Russie, à 
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10 milliards en 2001 celui d’Israël et à un minuscule milliard 
celui de la Syrie, en 2001 également.

Sur le plan de la production, sur les 500 plus grosses mul-
tinationales de la planète, en 2005, 200 ont leur siège social 
aux États-Unis, 150 en Europe et 60 au Japon. Si on exclut le 
secteur fi nancier, sur les 100 multinationales les plus impor-
tantes, 55 proviennent de quatre secteurs : automobile, électri-
cité, pétrole et chimie. Les multinationales américaines sont 
dominantes dans la majorité de ces secteurs. Avec un PIB de 
13,2 billions (13 195 milliards) de dollars, les Américains, qui ne 
représentent que 4,7 % de la planète, comptent désormais pour 
21 % de l’économie mondiale. Mais dans les faits, ce chiffre 
sous-estime l’importance de l’économie américaine dans le 
monde. On peut compter 13 pays qui ont un PIB supérieur à 
900 milliards (États-Unis, Japon, Chine, Allemagne, France, 
Italie, Royaume-Uni, Canada, Espagne, Inde, Russie, Brésil, 
Mexique). Ce groupe de pays représente 71 % de l’économie 
mondiale. Les 180 autres pays ne comptent que pour le reste. 
Les États-Unis arrivent non seulement bons premiers, mais les 
autres pays sont, à des degrés variables, fortement dépendants 
de la croissance américaine. La forte croissance des BRIC (Bré-
sil, Russie, Inde, Chine) est attribuable en grande partie à la 
poussée des investissements directs étrangers, principalement en 
provenance des États-Unis. En Chine, par exemple, les entre-
prises américaines contrôlent une bonne partie de la production 
locale. Cette production est comptabilisée dans le PIB chinois 
et non américain. Sur le plan commercial, la Chine dégage 
d’énormes surplus avec les États-Unis, ces surplus expliquent 
presque à eux seuls la croissance exceptionnelle de la Chine. Le 
Canada, la France, l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et 
l’Espagne dégagent également d’importants excédents com-
merciaux à l’égard des États-Unis. En d’autres termes, la crois-
sance économique de nombreux pays est tributaire de la bonne 
santé de l’économie américaine.

Sur le plan fi nancier, la puissance américaine est également 
évidente : la Bourse de New York et le NASDAQ comptaient 
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en 2005 pour 47 % de la capitalisation boursière de la planète ! 
La part de la devise américaine dans les réserves mondiales était 
en 2005 de 63,8 % contre 19,7 pour l’euro. Les fonds de pension 
américains détiennent un pouvoir énorme par leurs investisse-
ments colossaux. Certaines banques ou institutions fi nancières 
américaines comptent parmi les plus gros joueurs de leurs sec-
teurs, que ce soit Citigroup, Bank of America, Merril Lynch, 
Morgan Stanley ou Goldman Sachs.

Au niveau de la culture, de l’éducation et du savoir, les 
États-Unis sont également en position de force. Les universités 
américaines se classent toujours parmi les meilleures au monde 
sur le plan de la recherche et elles attirent les meilleurs cher-
cheurs étrangers, qui diffusent ensuite les idées américaines 
autour du globe. Plus de 400 000 chercheurs européens tra-
vaillent aux États-Unis. La capacité d’innovation technologi-
que est très élevée, les États-Unis comptent le plus grand nom-
bre de Prix Nobel et détiennent également un niveau très élevé 
de brevets par rapport aux autres pays. En 2005, les demandes 
internationales de brevets publiées par l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle nous indiquent que les Américains 
ont fait 45 111 demandes de brevet contre 25 145 pour le Japon, 
15 870 pour l’Allemagne, 5522 pour la France et 5115 pour la 
Grande-Bretagne.

Les États-Unis ont également profi té de la mondialisation 
pour diffuser leurs productions culturelles et leur langue. Par le 
biais d’Hollywood et de la musique populaire, l’exportation 
massive de la culture de masse américaine est en plein essor 
dans les années 1950-1960. Le premier restaurant McDonald’s 
est créé en 1954, et cette chaîne conquiert le monde à partir des 
années 1970. La télévision se démocratise dans les années 1960 
tout comme les productions américaines. L’introduction d’In-
ternet en 1991 a encore une fois largement profi té aux industries 
culturelles américaines.

Aujourd’hui, les États-Unis contrôlent à eux seuls les trois 
quarts du marché mondial de l’image. Les États-Unis exportent 
sept fois plus de programmes de télévision que leur plus proche 
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concurrent, la Grande-Bretagne. En 1993, 86,9 % des fi lms dif-
fusés en Syrie provenaient des États-Unis, ce niveau monte à 
88 % en Bulgarie et à 99,5 % en Équateur ! En France, ce taux 
était de 57 %. Si les fi lms américains ne représentent que 6 % 
des fi lms produits dans le monde, ils comptent pour 50 % des 
fi lms projetés en salle.

La puissance structurelle américaine est beaucoup plus dif-
fuse que celle de leurs rivaux historiques. Dans la compétition 
entre l’URSS et les États-Unis par exemple, l’empire soviétique 
s’était développé selon une logique politique, territoriale et 
militaire classique, alors que l’empire américain est déterritoria-
lisé et dépasse le cadre militaire pour atteindre à une dimension 
économique et fi nancière, sociale et culturelle. L’URSS a perdu 
la bataille à cause de son boulet territorial et ne pouvait plus 
rivaliser avec la force de pénétration de l’infl uence, des idées et 
des valeurs américaines.

Les États-Unis détiennent une véritable puissance douce 
(soft power). Selon Joseph Nye, inventeur de ce concept, le soft 
power est une forme de puissance non coercitive et moins con-
crète que la force militaire classique. Le soft power représente un 
pouvoir de séduction, qui repose sur des ressources intangibles 
comme la culture, les institutions, les idées et qui permet à son 
détenteur de faire en sorte que les autres acteurs cherchent à 
l’imiter. Le soft power fait de son détenteur un modèle que les 
autres acteurs cherchent à imiter. Le soft power permet à l’État 
qui le détient de structurer une situation de telle sorte que les 
autres pays fassent des choix ou défi nissent des intérêts qui s’ac-
cordent avec les siens. Les éléments constitutifs du soft power 
sont moins tangibles que ceux du hard power, mais son utilisa-
tion est largement moins coûteuse. Les répercussions sont éga-
lement plus positives, car dans un monde interdépendant, l’uti-
lisation de la force peut être onéreuse en termes de relations 
politiques ou économiques.

Depuis quelques années cependant, l’empire vacille. Le 
déclenchement de la guerre en Afghanistan mais surtout en 
Irak, l’augmentation importante du budget de la Défense, le 
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rejet de Kyôto et les politiques de l’administration Bush en 
matière de sécurité nationale, avec la doctrine de l’action pré-
ventive, ont relancé le débat sur le néo-impérialisme. La mon-
tée stupéfi ante de l’antiaméricanisme autour du monde a réduit 
les effets du soft power. Les Américains connaissent un recul de 
leur pouvoir de séduction et de coalition au sein des organisa-
tions internationales, que ce soit à l’ONU ou à l’OMC. Face 
aux diffi cultés grandissantes pour les Américains d’atteindre 
leurs objectifs lors de négociations commerciales dans un con-
texte multilatéral, ceux-ci recourent de plus en plus au bilatéra-
lisme, rendant du coup d’actualité la thèse d’Albert Hirschman, 
qui soutenait que, lors des négociations commerciales, les gran-
des puissances cherchent à instrumentaliser leurs relations afi n 
d’augmenter leur pouvoir et de soumettre leur partenaire com-
mercial.

Face à cette hyperpuissance, cette hyperlangue et cette 
hyperculture, de nouveaux ensembles géoculturels émergent ou 
renaissent. De nos jours, les deux tiers des pays de la planète 
participent à des communautés linguistiques. Aux francopho-
nes et aux anglophones s’ajoutent les hispanophones, les arabo-
phones, les lusophones et les turcophones. D’autres pays sou-
haitent défendre et promouvoir leurs cultures et leurs langues 
sur la scène internationale, que ce soit la Russie, l’Inde et la 
Chine. L’Inde dédie un ministère à la création de réseaux afi n 
de relier sa diaspora dans plus de 130 pays et de promouvoir sa 
culture et ses capacités technologiques. En Russie, le pouvoir 
multiplie les politiques afi n de « consolider et structurer le 
monde russe », selon l’expression de l’ex-président Poutine. Les 
acteurs étatiques des relations internationales cherchent ainsi 
de plus en plus à utiliser la langue et la culture comme leviers 
géopolitiques. Le développement des nouvelles technologies de 
l’information rend plus aisé ce type de politique. La mondiali-
sation de l’information ne fait que commencer.

La Chine, qui sera bientôt la troisième puissance mondiale, 
se procure aussi les moyens de diffuser ses valeurs et idées autour 
du monde. La Chine est désormais un puissant moteur de 
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l’économie mondiale. Elle est devenue la première consomma-
trice mondiale de charbon (42 % de la production totale), 
d’acier (27 %), de fer (34 %) et de cuivre (20 %) et tire le prix de 
ces matières vers le haut. La Chine, le nouvel « atelier du 
monde », fabrique, en 2005, environ 70 % des photocopieurs, 
des montres et des horloges de la planète, 60 % des bicyclettes, 
50 % des chaussures, des ordinateurs portatifs, des lecteurs 
DVD, des appareils photo, 30 % des téléphones portatifs, des 
téléviseurs, 25 % des lave-linge, 20 % des réfrigérateurs et qua-
tre millions de voitures pour des compagnies comme Volkswa-
gen, Honda ou Toyota…

C’est la Chine qui soutient la devise américaine en achetant 
des billets verts à hauteur de 70 % de son immense réserve de 
devises qui s’élève à 1400 milliards de dollars. Ce faisant, elle per-
met aux consommateurs américains d’avoir accès à de nombreux 
produits à bon marché. Les importations chinoises ont eu dans 
le passé un effet défl ationniste qui a favorisé une longue période 
de croissance à l’économie américaine. Dans les pays occiden-
taux, les producteurs et les consommateurs profi tent d’importa-
tions moins chères, ce qui implique plus de choix, mais égale-
ment une baisse des coûts de production pour les entreprises. Et 
ce n’est qu’un début, car les entreprises les plus performantes et 
innovatrices des États-Unis, de la France, de l’Allemagne, de la 
Grande-Bretagne ou du Canada intensifi ent leur présence en 
Chine. Ce faisant, elles apportent leurs technologies et leur 
savoir-faire sans parler de leurs colossaux investissements. Tout 
indique que les Chinois pourront dans quelques années dévelop-
per leurs propres entreprises et prendre de l’expansion en Europe 
et en Amérique du Nord. Cette situation ne sera pas, de toute 
évidence, limitée au secteur manufacturier.

Après l’offensive commerciale, la Chine se lance dans une 
entreprise de séduction sur une vaste échelle. L’empire du 
Milieu vient de lancer CCTV-F et CCTV-E, des chaînes qui 
diffusent en français et en espagnol et qui s’ajoutent à une 
chaîne de télévision en anglais. Ces chaînes visent une diffusion 
mondiale. Trois nouvelles chaînes sont projetées pour 2010, 
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une en langue arabe, une en russe et une en portugais. Elles 
viendront compléter un dispositif qui est déjà imposant puis-
que Radio Chine Internationale émet déjà sur l’ensemble de la 
planète dans une multitude de langues. La Chine veut casser le 
monopole occidental sur l’information. Elle qui a bien compris 
la source de la puissance douce américaine a lancé des politi-
ques d’envergure afi n de redonner au mandarin son statut de 
langue internationale. Le gouvernement chinois prévoit la créa-
tion de 500 Instituts Confucius autour du monde d’ici 2020. 
Ces instituts sont des centres de recherche qui sont initiale-
ment fi nancés par la Chine mais qui doivent s’autofi nancer 
après quelques années. Ils regroupent des spécialistes qui font la 
promotion de la langue et de la culture chinoises.

Plus important encore pour l’avenir de la Francophonie, 
l’Empire du Milieu se déploie en Afrique. L’Afrique se mondia-
lise en mode accéléré et est désormais courtisée par les BRIC et 
par les États-Unis. Les relations commerciales et diplomatiques 
avec la Chine sont pour leur part en croissance exceptionnelle ; 
des sommets de coopération Chine-Afrique qui réunissaient 
48 pays africains ont déjà eu lieu. Les promesses de la part du 
gouvernement chinois se multiplient. Le président chinois s’est 
engagé à réduire, voire à annuler, la dette de pays africains et à 
doubler l’aide fi nancière provenant de la Chine.

La Chine apporte ses investissements colossaux en Afrique 
alors que la France, qui représente le cœur de la Francophonie, 
projette l’image d’un pays en déclin sur le plan économique, de 
plus en plus frileux sur le plan de l’immigration ainsi que sur le 
plan de l’aide au développement. La France cherche à ranimer 
son statut de puissance en misant tout sur l’Union européenne. 
Elle se détourne de la Francophonie, Bernard Kouchner allant 
jusqu’à écrire en 2006 : « L’anglais est l’avenir de la francopho-
nie1. » Hubert Védrine déplore la tendance. Il écrit :

L’indifférence des élites françaises au sort du français, et de la fran-
cophonie – mis à part les spécialistes –, est un scandale et une 
absurdité. Manifestation, sans doute, d’une sorte de déprime 
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nationale et de faux modernisme, se préoccuper du français leur 
paraît une obsession de vieilles barbes, le comble étant atteint dans 
les milieux économiques globalisés où le snobisme, en plus de l’ef-
fi cacité pratique, s’en mêle. Ni les Espagnols, ni les Russes, ni les 
Arabes, ni les Chinois ni les Allemands entre autres ne sont aussi 
désinvoltes avec leur propre langue. Si l’américain était sérieuse-
ment menacé, les États-Unis n’hésiteraient pas à adopter des lois 
Tasca/Toubon ! La France est le seul pays qui a la chance de dispo-
ser d’une langue de culture et de communication et qui s’en désin-
téresse, sauf institutionnellement. Le résultat en 40 ans est là. 
Naturellement l’objectif à atteindre est que tous les Français com-
prennent et parlent l’anglais, et que le plus grand nombre possible 
de Français maîtrisent une troisième langue. Ce n’est pas contra-
dictoire, au contraire.

Nous devons aussi conserver notre extraordinaire réseau de lycées 
français, nos 144 centres et instituts culturels (en élargissant le 
public touché), les 283 Alliances françaises, trouver la formule 
optimale pour le rayonnement de notre audiovisuel extérieur, 
réaugmenter le nombre et le montant nos bourses, redevenir un 
pays où se forme en français ou en anglais une partie des élites du 
monde, garder un levier d’aide au développement, conserver des 
coopérants techniques, devenir beaucoup plus performants au 
niveau des appels d’offres internationaux.

Il ne s’agit pas de tout faire, mais de ne pas céder à la lassitude 
historique d’être nous-mêmes, et d’être cohérents2.

Le risque est plus que réel que les jeunes Africains et 
Maghrébins, qui sont l’avenir de la Francophonie, s’en détour-
nent. Mais la France a-t-elle encore les moyens de ses ambi-
tions ? Son réseau de coopérants est famélique et ne maîtrise 
que peu son aide extérieure, car l’Union européenne a pris en 
partie le relais. Les réalisations françaises en Afrique sont moins 
importantes que les palais des congrès ou stades de foot cons-
truits par la Chine. L’Afrique ne compte que pour 0,5 % dans le 
commerce extérieur de la France, contre 40 % en 1957, alors 
que le commerce avec la Chine explose.
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Dans ce nouveau contexte, que reste-t-il de la Francophonie ? 
La Francophonie institutionnelle, union géolinguistique qui 
souhaite devenir un acteur international incontournable, est de 
création récente. L’Organisation internationale de la Franco-
phonie regroupe de nos jours 55 États et gouvernements mem-
bres et 13 observateurs. Ces pays représentent environ le quart 
des votes à l’ONU, le tiers des votes à l’Organisation mondiale 
du commerce, comptent deux pays membres du G8 et un veto 
au Conseil de sécurité de l’ONU ! Elle est cependant peu et mal 
connue. Sa raison d’être a été et demeure de réunir autour du 
partage de la langue française, des pays et des gouvernements 
venant de tous les continents et dont l’histoire, les cultures et 
les langues sont on ne peut plus diverses. L’expression « le fran-
çais en partage » est suffi samment souple pour permettre à l’ins-
titution d’accueillir en son sein des États tels que le Viêt Nam 
ou l’Égypte.

Plus de vingt ans après le premier Sommet de la Franco-
phonie, cette institution cherche un second souffl e. Négligée 
lors des dernières élections présidentielles françaises et qualifi ée 
de ringarde par une partie de l’élite française, la Francophonie 
fait souvent parler d’elle au Canada et au Québec mais surtout 
lorsqu’il est question du statut et de la place du Québec. Même 
si les Québécois sont réputés être favorables à la Francophonie, 
ils ne sont pas très nombreux à pouvoir soutenir une conversa-
tion sur le sujet. Ailleurs, en Afrique notamment, la Franco-
phonie est parfois contestée car, pour plusieurs, elle représente 
encore un vestige du colonialisme.

Ainsi la Francophonie a de nombreux défi s à relever. Elle 
lutte pour sa pertinence. Une des critiques souvent adressées à 
la Francophonie institutionnelle porte sur le fait qu’au niveau 
des nouveaux membres, elle a favorisé le quantitatif plutôt 
que le qualitatif. On a permis l’adhésion de pays où le français 
n’est pas signifi cativement parlé ou enseigné comme la Pologne 
ou le Viêt Nam sans exiger d’obligations à l’image des « acquis 
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communautaires » qu’impose l’Union européenne aux nouveaux 
membres. Ainsi, le coût d’entrée pour les nouveaux membres 
est jugé trop bas. La Francophonie devrait-elle exiger de ses 
membres plus de mesures concrètes afi n de favoriser l’ensei-
gnement et la promotion du français ?

De plus, d’essentiellement technique l’OIF devient de plus 
en plus politique, s’intéressant aux questions de sécurité hu -
maine, de droits de l’homme, de maintien de la paix et de démo-
cratisation, notamment dans les pays d’Afrique francophone. Le 
Canada, qui n’a pas de compétence dans le domaine de la cul-
ture, a toujours cherché à renforcer le caractère politique de la 
Francophonie. Cela lui permettait de marginaliser le Québec et 
de réaffi rmer sa compétence en matière de relations internatio-
nales. Si ces sujets sont importants, fondamentaux même, est-ce 
que la Francophonie pourra réussir là où d’autres organisations 
internationales n’ont pas connu de véritables succès ?

Lors du Sommet de Bucarest en 2006, un désaccord impor-
tant est survenu à la suite de la formulation d’une résolution 
égyptienne à propos du Liban. Cette résolution évoquait « la 
tragédie dont a été victime la population » du Liban et appelait 
« à la cessation totale des hostilités et au retour au calme ». Si 
l’Égypte bénéfi ciait du soutien d’une majorité de participants, 
dont la France, le gouvernement du Canada dirigé par Stephen 
Harper et soutenu en cela par la Suisse a fortement réagi contre 
cette résolution car ce texte ne reconnaissait pas l’existence de 
victimes civiles du côté israélien. Le premier ministre du Qué-
bec, dont la position était plus proche de la position française, 
a servi d’intermédiaire et a proposé une suspension des délibé-
rations lorsque le ton est monté trop haut.

Comme le rapporte le journaliste Christian Rioux : « Le pré-
sident Chirac, qui a dévoilé toute l’affaire en conférence de 
presse, a décrit l’affrontement en des termes forts : “Honnête-
ment, il y avait une très très très grande majorité, qui y était 
favorable. Le Canada y était hostile.” » Il a donc fallu trouver 
une solution pour que personne ne perde la face. Lors de la 
conférence de presse fi nale, la froideur du président Chirac 
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envers Stephen Harper était évidente alors que le président fran-
çais n’a pas ménagé ses bons mots à l’égard du premier ministre 
Jean Charest, qui a participé au compromis fi nal avec le minis-
tre français des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy3.

Est-il utile pour la Francophonie de reproduire les clivages 
politiques de l’ONU ? N’est-il pas préférable que cette organi-
sation se consacre aux besoins fonctionnels des peuples franco-
phones ? N’est-il pas souhaitable que la Francophonie s’érige en 
un système institutionnel qui aurait pour effet de substituer à 
la politique de puissance, un système d’États engagés dans une 
dynamique coopérative qui repose sur l’organisation de services 
publics conjoints ? La Francophonie, en s’efforçant de répondre 
aux besoins identitaires, linguistiques et culturels, pourrait-elle 
aider à repousser au second plan les questions plus politiques ? 
Ou au contraire doit-elle poursuivre vers une intégration plus 
politique qui fonderait sa raison d’être ?

La Francophonie sert également de forum où l’on aborde 
des enjeux identitaires, culturels et linguistiques qui seront à 
l’ordre du jour dans d’autres instances internationales. La Franco-
phonie, par exemple, a été un acteur important sur la question 
de la diversité culturelle. Au Ve Sommet de la Francophonie, 
tenu à l’île Maurice en 1993, les chefs d’État et de gouverne-
ment adoptaient une résolution appuyant la notion d’excep-
tion culturelle dans le cadre des négociations du Gatt. Lors du 
Sommet de Beyrouth en 2002, la question de la diversité cultu-
relle est devenue un élément important de l’ordre du jour. Est-
ce que la Francophonie doit s’avancer plus à fond dans cette 
logique axée davantage sur le culturel et l’identitaire ?

L’objectif de ce livre est justement de présenter un éventail de 
textes de spécialistes et de personnalités du monde politique, qui 
ont à cœur la Francophonie et qui souhaitent que cette organisa-
tion joue un rôle plus important dans le monde. La forme que 
devra prendre la Francophonie ne fait cependant pas consensus. 
Les débats sont ouverts. L’intérêt de ce livre repose justement 
dans la diversité des thèmes abordés, qui étaient le libre choix 
des auteurs, mais également des points de vue exprimés.
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Dans un premier temps, Bruno Maltais retrace les grandes 
lignes de l’évolution de la Francophonie alors que Françoise 
Massart-Piérard s’intéresse à cet objet politique non identifi é 
qu’est la Francophonie. Ce statut insaisissable lui confère, selon 
Massart-Piérard, un avantage, celui de pouvoir jouer dans 
plusieurs réseaux. Pour Christian Philip, la Francophonie est 
une chance, loin d’être ringarde, elle est au contraire un outil 
essentiel pour maîtriser la mondialisation. Mais il faut rendre 
la Francophonie plus lisible et favoriser l’apprentissage et 
l’utilisation du français. La Francophonie doit s’adresser à la 
jeunesse et créer un « Erasmus francophone » avec des fi lières 
co-diplômantes, sans oublier d’engager les entreprises dans 
l’aventure. Catherine Tasca souhaite que les jeunes générations 
s’intéressent de nouveau au monde francophone. Selon elle, 
trois objectifs doivent être mis en avant : la Francophonie doit 
affi rmer sa place dans la mondialisation, elle doit mener une 
politique linguistique volontariste, elle doit faire entendre sa 
voix dans le paysage audiovisuel mondial. Pour Michel Guillou, 
la Francophonie souffre d’un défi cit d’image, elle est inconnue 
des parlants français. Cet espace de dialogue et de coopération, 
de même que les valeurs qu’il porte, devrait se faire mieux con-
naître, si l’on veut pouvoir le mobiliser face aux enjeux de la 
mondialisation culturelle. Pour Jean-François Lisée, la Franco-
phonie doit se saisir de l’idée d’adopter un traité sur la diversité 
linguistique à l’image de celui sur la diversité culturelle. Pierre 
Lampron souhaite, pour sa part, que TV5 devienne un acteur 
majeur de la mondialisation culturelle à l’heure de la révolution 
numérique. Pour Jacques Frémont, la Francophonie « sera poli-
tique et elle s’attachera à la protection et au développement de 
la démocratie et des droits et libertés et à la paix, ou elle ne sera 
tout simplement pas ». Bernard Cassen critique pour sa part 
l’hégémonie de la langue anglaise, notamment au sein de l’élite 
française, et plaide pour le développement et l’enseignement 
de l’intercompréhension entre les langues romanes. Pour Auré-
lien Yannic, il faut également que la Francophonie et les espa-
ces linguistiques issus des langues romanes intensifi ent leur 
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dialogue. Alain Juppé aborde, pour sa part, certaines des recom-
mandations contenues dans son livre blanc sur l’action exté-
rieure de la France et propose de prendre l’offensive, en défen-
dant l’usage du français dans les institutions internationales et 
sur la scène mondiale, dans le cadre d’un soutien plus général à 
la diversité linguistique. Jean Tabi Manga s’interroge sur les 
retombées au Sud de la protection et de la promotion de la 
diversité des expressions culturelles, et souligne un oubli grave 
des préoccupations de la Francophonie : l’économie. Il donne 
l’exemple de la Chine qui multiplie avec l’Afrique les liens de 
coopération économique, culturelle et universitaire. Il déve-
loppe les éléments d’une feuille de route pour une troisième 
Francophonie du point de vue de l’Afrique subsaharienne. Plus 
critique, Katia Haddad estime que l’horizon de la Francopho-
nie n’est pas du côté politique, où elle n’a pas les moyens de ses 
ambitions. Elle devrait revenir à son élément central, la langue, 
en en faisant la promotion et en valorisant sa dimension cultu-
relle. Jean-François Payette et Gérard Boulet proposent, quant à 
eux, l’analyse des malentendus qui peuvent surgir entre franco-
phones de cultures pourtant proches, Français et Québécois. 
Louise Beaudoin conclut en exposant l’importance de la Franco-
phonie pour le Québec, soutenant que la force du français au 
Québec est tributaire de la force de cette langue dans le monde.

stéphane paquin
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Où s’en va la Francophonie ?

Il y a près de cinq siècles, les explorateurs français exportaient 
leur langue aux quatre coins du monde1. En 1880, le mot « fran-
cophonie » apparaissait sous la plume du géographe français 
Onésime Reclus pour défi nir l’ensemble des personnes et des 
pays utilisant le français. Relégué aux oubliettes pendant plus 
d’un demi-siècle, il réapparaît en 1962 dans un numéro de la 
revue Esprit consacré à la langue française. Au cours des décen-
nies suivantes, d’un ensemble géolinguistique épars, la commu-
nauté des parlants français s’organise. La Francophonie avec un 
grand « F » se développe autour de la coopération culturelle et 
technique. En 1986, elle prend un virage politique en réunis-
sant les plus hauts dirigeants des États et gouvernements mem-
bres à Versailles. En 1997, elle déploie toute sa dimension poli-
tique avec la création du poste de secrétaire général occupé par 
Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général des Nations 
unies, qui devient le représentant offi ciel de la Francophonie au 
niveau international.

Aujourd’hui, la Francophonie regroupe 55 États et gouver-
nements membres et 13 observateurs. Les structures de l’organi-
sation ont des ramifi cations partout à travers le monde. Ses prio-
rités incluent autant la promotion de la langue française et de 
la diversité culturelle et linguistique que la promotion de la paix, 
de la démocratie et des droits de l’homme. Pourtant, son avenir 
est nébuleux. Certains diront qu’elle est lourde, bureaucratique, 

3535
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dispendieuse ; d’autres, qu’elle est contrôlée par la France ; d’au-
tres encore qu’elle est diversifi ée jusqu’à en être dysfonction-
nelle. Toutes les occasions semblent bonnes pour évoquer le 
nouveau souffl e dont l’organisation a besoin. S’il vient, ce souf-
fl e éteindra-t-il ou attisera-t-il la Francophonie ?

Évolution de la Francophonie

Jusqu’à la seconde moitié du xxe siècle, le rôle de la France colo-
niale dans le monde francophone est tel que « [l]es autres pays 
et groupes de langue française [ne sont] généralement considé-
rés et, souvent, ne se [considèrent] eux-mêmes que comme de 
modestes prolongements culturels de la France2 ». Au terme de 
la Seconde Guerre mondiale, la France perd de son infl uence 
sur la scène internationale. À son affaiblissement politique, éco-
nomique, militaire et culturel causé par ses pertes pendant la 
guerre s’ajoutent l’accession à l’indépendance de ses colonies et 
la mise en place d’un nouvel ordre économique international 
orchestré par les États-Unis. Reléguée au niveau des puissances 
moyennes, la France souhaite néanmoins garder son rôle de 
leader sur la scène internationale.

Hormis l’Algérie et la Guinée, « les pays qui viennent de 
se débarrasser du colonialisme n’adoptent pas d’attitude hos-
tile ou revancharde envers l’ancien colonisateur ; ils sont pour 
la plupart prêts à repenser leurs rapports avec la France dans 
des termes d’échange et de coopération3 ». Ils mettent l’accent 
sur leur héritage commun pour assurer la survie et le dévelop-
pement de la langue française et des cultures francophones4. 
Les développements majeurs dans les transports et les com-
munications faisant craindre l’homogénéisation, la protec-
tion et la promotion des langues et cultures deviennent 
ca pitales dans un monde de plus en plus infl uencé par les États-
Unis et les cultures anglo-saxonnes. Malgré l’inclusion du 
français comme langue offi cielle dans le système onusien, la 
communauté internationale francophone sent le besoin de 
se regrouper.
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Les dirigeants africains se font les plus ardents promoteurs 
d’organisations fondées sur des affi nités culturelles et linguisti-
ques, avec les présidents Léopold Sédar Senghor (Sénégal), 
Hamani Diori (Niger) et Habib Bourguiba (Tunisie) en tête. 
En France, malgré une attitude plutôt tiède du général de 
Gaulle à l’égard de l’institutionnalisation de la Francophonie, 
l’importance qu’il accorde aux relations bilatérales avec les pays 
francophones en fait l’un des artisans les plus importants. Sans 
promouvoir l’engagement formel des États au sein d’une orga-
nisation intergouvernementale, de Gaulle est en faveur des ini-
tiatives non gouvernementales5. En tant que berceau de la lan-
gue française, la France incarne en quelque sorte un modèle de 
développement pour les pays francophones.

Après la création de l’Association des écrivains de langue 
française en 1926, de l’Union internationale des journalistes et 
de la presse de langue française (UIJPLF) en 1950 et de la Com-
munauté des radios publiques de langue française (CRPLF6) en 
1955, la Conférence des ministres de l’Éducation nationale des 
pays francophones (CONFEMEN) est mise sur pied en 1960. 
En 1961, l’Association des universités partiellement ou entière-
ment de langue française (AUPELF) est fondée à Montréal. En 
1967, c’est au tour des élus francophones de se regrouper afi n 
de former l’Association internationale des parlementaires de 
langue française (AIPLF). La tendance continue avec la créa-
tion de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports 
des pays francophones (CONFEJES) en 1969, qui précède la 
fondation du premier organisme intergouvernemental de la 
Francophonie lors de la Conférence de Niamey en 1970 : 
l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT7). 
Cette nouvelle organisation intergouvernementale, fondée par 
21 États et gouvernements ayant le français comme langue 
commune, est mise sur pied afi n de « promouvoir et de diffuser 
les cultures de ses membres et d’intensifi er la coopération cul-
turelle et technique entre eux ». Au cours des quinze années 
suivantes, on continue le développement de l’espace franco-
phone en créant le Conseil international des radios-télévisions 
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d’expression française (CIRTEF, 1978), l’Association interna-
tionale des maires et responsables des capitales et métropoles 
partiellement ou entièrement francophones (AIMF, 1979) et la 
chaîne de télévision francophone TV5 (1984).

Dimension politique

En 1986, l’arrivée des sommets des chefs d’État donne une 
dimension politique beaucoup plus importante à la Franco-
phonie. Lors de ces rencontres de haut niveau, les questions de 
coopération Nord-Sud sont marginalisées au profi t d’enjeux 
politiques jugés plus importants. Après s’être développée autour 
de la coopération culturelle et technique, l’organisation se fait 
plus ambitieuse et souhaite devenir un véritable acteur dans les 
grands dossiers qui animent la scène internationale. Le Sommet 
de Paris/Versailles (1986) est l’occasion pour 41 pays et gouver-
nements ayant le français en partage de développer des projets 
qui allaient être regroupés en quatre réseaux. L’année suivante, 
un deuxième sommet a lieu à Québec, où l’Université des 
réseaux d’expression française (UREF), regroupant 40 pays, est 
inaugurée. La rencontre mène également au développement de 
nouveaux champs de coopération avec la création de l’Institut 
de l’énergie des pays ayant en commun l’usage du français (IEPF), 
et c’est à partir de cette rencontre que les sommets sont fi xés aux 
deux ans. Depuis, les sommets se sont tenus à Dakar (1989), Paris 
(1991), Maurice (1993), Cotonou (1995), Hanoi (1997), Moncton 
(1999), Beyrouth (2002)8, Ouagadougou (2004) et Bucarest 
(2006). Le Sommet de 2008 aura  lieu à Québec du 17 au 19 
octobre, coïncidant avec les célébrations du 400e anniversaire 
de la fondation de la ville par Samuel de Champlain.

Au risque de devenir le frère pauvre des Nations unies, il est 
décidé au Sommet de Cotonou (1995) que le moment est venu 
de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique. 
Deux ans plus tard, au Sommet de Hanoi, les chefs d’État et de 
gouvernement concrétisent cette volonté par l’élection d’un 
premier secrétaire général, Boutros Boutros-Ghali, qui devien-
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dra la « clef de voûte du système institutionnel de la Franco-
phonie ». Depuis le Sommet de Beyrouth en octobre 2002, le 
Sénégalais Abdou Diouf occupe le poste de secrétaire général. 
Directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor en 
1963, chef du gouvernement sénégalais de 1970 à 1981 et chef 
d’État de 1981 à 2000, M. Diouf jouit d’une expérience notable 
sur la scène internationale. Son travail pour la libéralisation de 
son pays et sa bonne réputation font de lui un secrétaire général 
qui satisfait à la fois les pays du Nord et du Sud. En 2002, aus-
sitôt élu, M. Diouf confi rma la vocation politique de l’OIF 
alors que l’organisation se positionnait comme un interlocu-
teur important sur la scène internationale, notamment par une 
intervention publique sur le confl it irakien et la médiation en 
Côte-d’Ivoire. Il a également joué un rôle actif dans la mobili-
sation des acteurs concernés par la Convention sur la protec-
tion et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
adoptée à l’Unesco en octobre 2005 afi n que les États la rati-
fi ent le plus rapidement possible. M. Diouf a été réélu pour un 
second mandat lors du dernier sommet à Bucarest en septem-
bre 2006.

Dimension économique

Au Sommet de Québec en 1987, l’idée de créer un espace 
économique francophone est lancée. Pour certains spécialis-
tes, l’intensifi cation des échanges entre les États francopho-
nes déjà en relation pourrait attirer de nouveaux partenaires, 
donnant ainsi un plus grand pouvoir économique au monde 
francophone. Malgré des différences de toutes sortes entre les 
pays ayant le français en partage, il y aurait lieu de se servir de 
ce regroupement à des fi ns économiques9. Or, les espaces éco-
nomiques sont davantage construits en fonction du position-
nement géographique que de l’appartenance linguistique10. 
La dispersion géographique des pays francophones, leur dis-
parité de niveaux de développement, leurs différences en ma -
tière de système économique et leur appartenance à d’autres 
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regroupements économiques et commerciaux sont des obsta-
cles à la construction d’un espace économique francophone11. 
Comme le remarque Jean-Louis Roy, ancien secrétaire général 
de l’ACCT :

L’appartenance à un grand ensemble ne réduit en rien la nécessité 
pour tous de rechercher des marchés additionnels et complémen-
taires, d’autant que certains types de produits, certaines applica-
tions de la recherche et de la technologie trouveront leurs débou-
chés essentiels bien davantage dans ces marchés additionnels et 
complémentaires que dans le marché du grand ensemble auquel 
on est lié. On pense notamment ici aux industries de la culture, de 
l’information, de la communication, de la formation et du loisir, à 
une gamme étendue d’industries de services dont les produits 
pourraient dépendre largement de ces marchés additionnels et 
complémentaires12.

C’est pourquoi, en plus de stimuler l’économie entre pays 
francophones par la coopération culturelle et technique, la 
Francophonie se cherche un rôle dans les relations économi-
ques internationales. En 1993, Roy confi rme d’ailleurs la perti-
nence des liens fonctionnels avec la Banque mondiale, le 
PNUD, l’ONUDI, l’OUA et la CEE13. Deux ans plus tard, il 
écrit : « Sans tomber dans le tout économique, il est devenu 
impérieux de sortir du tout culturel indigent. La globalisation 
de l’économie ne laisse aucune autre issue14. » Mais comme 
l’écrivait Guillou quelques années auparavant, « [l]a réussite 
suppose […] de coopérer autrement, de remplacer l’aide par 
l’investissement dans un Sud qui doit montrer qu’il veut se 
développer, devenir productif, cesser de n’être qu’un consom-
mateur d’aide15 ». D’ici là, la Francophonie exerce un poids 
politique sur les institutions économiques internationales afi n 
que les efforts d’ouverture de marché ne se traduisent pas par 
l’affaiblissement culturel – voire même politique et économi-
que – de ses membres.

Lors du VIIe Sommet à Hanoi en novembre 1997, la Fran-
cophonie décide de mettre en œuvre une coopération écono-
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mique spécifi que et de tenir une Conférence des ministres de 
l’Économie et des Finances de la Francophonie. Le Plan d’ac-
tion du Sommet de Hanoi contient d’ailleurs une section com-
plète sur l’économie et le développement dans laquelle on met 
l’accent sur les dimensions sociales et culturelles du développe-
ment économique, et on demande au Secrétaire général de 
« veiller à la promotion de la coopération économique et de la 
solidarité en vue du développement en s’appuyant sur les opé-
rateurs et les autres acteurs de la Francophonie ». Onze ans plus 
tard, on parle encore de prioriser le développement économi-
que lors du Sommet de Québec16. Lors de la Journée interna-
tionale de la Francophonie le 20 mars 2008, le président fran-
çais Nicolas Sarkozy disait souhaiter que le Sommet de Québec 
soit résolument politique, comme quoi la dimension économi-
que de l’organisation n’est pas encore la priorité pour tous.

La diversité culturelle : 
cheval de bataille de la Francophonie

Face aux effets homogénéisants de la mondialisation, la Fran-
cophonie a porté une attention particulière à la protection des 
industries culturelles et a servi de forum multilatéral privilégié 
pour promouvoir un outil juridique international contraignant 
visant à favoriser la diversité culturelle.

Dès 1993, alors que le secteur de l’audiovisuel est soumis 
aux règles du Gatt17, la Francophonie approuve une résolution 
commune sur l’exception culturelle au Sommet de Maurice. À 
la suite de la Conférence ministérielle de Bucarest en décembre 
1998, l’organisation resserre ses domaines d’intervention et 
accorde une place centrale à la protection et la promotion de la 
diversité culturelle dans ses travaux. Au Sommet de Moncton 
en 1999, elle devient la première organisation internationale à 
voter une résolution en faveur de la diversité culturelle. En juin 
2001, la IIIe Conférence ministérielle de la Francophonie sur la 
culture adopte une déclaration et un plan d’action qui réaffi r-
ment l’importance de la diversité culturelle. Une fois de plus, 

32897 pp.001-256.indd   4132897 pp.001-256.indd   41 10/09/08   16:23:4710/09/08   16:23:47



42

pourquoi la francophonie ?

l’organisation et ses membres font front commun sur cet enjeu. 
Lors du Sommet de Beyrouth en 2002, les chefs d’État et de 
gouvernement saluent l’adoption de la déclaration de l’Unesco 
sur la diversité culturelle (2001) et font appel à l’Unesco pour 
l’adoption d’une convention sur la diversité culturelle, « consa-
crant le droit des États et des gouvernements à maintenir, éta-
blir et développer des politiques de soutien à la culture et à 
la diversité culturelle ». C’est ainsi qu’en septembre 2003, la 
XXXIIIe Conférence générale de l’Unesco mandate son direc-
teur général pour qu’il soumette un rapport préliminaire et un 
avant-projet de convention pour la conférence générale de 
2005. Cette étape importante donne un nouvel élan aux débats 
qui se poursuivent alors dans une perspective plus juridique et 
dans un forum multilatéral plus englobant que la Francophonie.

Au rôle politique des membres de la Francophonie s’ajou-
tent des activités plus techniques de la part de l’OIF. L’opéra-
teur principal de la Francophonie a réalisé des études juridiques 
et économiques pour offrir une argumentation solide en faveur 
du pluralisme des expressions culturelles18 ; il a soutenu la par-
ticipation de 18 pays du Sud à la réunion des organisations pro-
fessionnelles de la culture à Ouahigouya (Burkina Faso) en 
marge du Sommet de Bucarest (2006) ; il a participé à des réu-
nions de l’Unesco avec des représentants des autres espaces lin-
guistiques pour travailler sur le projet d’une convention ; et il a 
appuyé la participation d’experts aux sessions de négociations 
sur l’avant-projet de convention. Après avoir abordé la ques-
tion à de nombreuses reprises lors de forums internationaux et 
introduit l’enjeu dans l’agenda d’autres organisations interna-
tionales, l’OIF a fi nalement vu ses efforts récompensés lorsque 
l’Assemblée générale de l’Unesco a adopté la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions cultu-
relles en octobre 2005, laquelle est entrée en vigueur le 18 mars 
2007. Le groupe des ambassadeurs francophones à l’Unesco et 
l’OIF ont ensuite organisé un séminaire de réfl exion sur la mise 
en œuvre de la Convention. Les participants ont alors clarifi é 
les enjeux de la première Conférence des États parties à la Con-
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vention qui a eu lieu en juin 2007 à Paris. Ce séminaire s’inscrit 
dans le cadre du plan opérationnel adopté par l’OIF afi n de 
soutenir ses membres et de contribuer aux efforts de la commu-
nauté internationale pour assurer la mise en œuvre de la Con-
vention. Au cours des prochaines années, l’expérience de l’OIF 
en matière de coopération culturelle et de soutien à l’élabora-
tion de politiques publiques culturelles pourra donc continuer 
à servir la communauté internationale.

Telle que présentée par l’Unesco, la vocation de cette Con-
vention est de renforcer les cinq maillons inséparables de la 
même chaîne, à savoir la création, la production, la distribu-
tion/diffusion, l’accès et la jouissance des expressions culturelles 
véhiculées par les activités, biens et services culturels. La Con-
vention entend donc : 1) réaffi rmer le droit souverain des États 
d’élaborer des politiques culturelles ; 2) reconnaître la nature spé-
cifi que des biens et services culturels en tant que porteurs d’iden-
tité, de valeurs et de sens ; et 3) renforcer la coopération et la 
solidarité internationales en vue de favoriser les expressions cul-
turelles de tous les pays. Avec la convention de 1972 concernant 
la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et celle 
de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 
la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles est l’un des trois piliers de la préserva-
tion et de la promotion de la diversité créatrice (Unesco, 2007). 
Cette nouvelle convention correspond aux demandes de la Fran-
cophonie. Or, si la documentation offi cielle est déjà optimiste 
quant aux retombées de la convention de l’Unesco, on peut se 
demander si elle aura l’infl uence nécessaire par rapport au reste 
du droit international et aux forces du marché. Après l’adop-
tion de ses principes, sa mise en œuvre doit être vue comme 
une nouvelle étape tout aussi importante. Si elle devait échouer, 
c’est l’ensemble du dossier qui perdrait son sens.

Par ailleurs, si la volonté de créer une convention sur la 
diversité culturelle s’est rendue à l’Unesco par le biais de la Fran-
cophonie, force est de constater que ce sont les acteurs québé-
cois, canadien et français qui ont préparé le terrain en faisant la 
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plupart du travail de recherche et de diplomatie. Les interve-
nants du milieu culturel, les fonctionnaires, les universitaires et 
les élus ont travaillé de pair pour protéger et promouvoir les 
expressions culturelles. Bien que nous reconnaissions l’apport 
de la Francophonie, elle ne semble pas avoir été un véritable 
acteur international, mais plutôt une passerelle pour que ses 
membres puissent faire avancer leurs propres intérêts. C’est 
principalement le cas du Québec pour qui la Francophonie, en 
plus d’être le forum tout indiqué pour protéger et promouvoir 
sa langue et sa culture, est son unique siège au sein d’une orga-
nisation internationale. Ses relations privilégiées avec la France 
lui ont d’ailleurs permis d’exercer une infl uence réelle sur les 
activités de l’organisation par rapport à l’élaboration de la Con-
vention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles.

Effi cacité de la Francophonie

À la différence du Commonwealth dont les pays membres sont 
liés par l’histoire, l’ouverture de la Francophonie fait en sorte 
qu’aujourd’hui, ses États et gouvernements membres sont 
davantage liés par le partage de la langue française19 et, depuis 
l’adoption de la nouvelle charte de l’organisation en novembre 
2005, de « valeurs universelles ». Comme les 200 millions de 
francophones représentent seulement le quart de la population 
des 68 pays membres et observateurs de l’OIF20, c’est dire que 
les quelque 600 millions de non-francophones membres de la 
Francophonie partagent… des valeurs universelles ! Sous l’im-
pulsion du secrétaire général, un vade-mecum relatif à l’usage 
de la langue française dans les organisations internationales a 
été adopté par la Conférence ministérielle de Bucarest en sep-
tembre 2006, comme quoi la promotion de la langue française 
ne va pas de soi pour tous les membres. Pis encore, au sein 
même de la Francophonie, certains membres ont du mal à avoir 
des représentants de haut niveau capables de s’exprimer en 
français.
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Par ailleurs, Michel Guillou écrit dans son chapitre que la 
Francophonie a pris le chemin des valeurs et s’est mobilisée en 
faveur de la diversité culturelle, du développement durable et 
de la protection de l’environnement. Toutefois, les engagements 
de la Francophonie ne se transposent pas nécessairement au 
sein de ses membres. Le dossier de la diversité culturelle en est 
sans doute le meilleur exemple : l’ensemble des membres étaient 
en faveur de l’adoption d’une convention pour protéger et pro-
mouvoir la diversité culturelle. Pourtant, 28 des 68 membres et 
observateurs de la Francophonie ne sont pas encore partie de la 
Convention adoptée à l’Unesco (voir Annexe I).

*    *
*

Les objectifs de la Francophonie ont d’abord été liés à la coopé-
ration culturelle et technique. Puis, en développant sa di -
mension politique, elle s’est intéressée à l’ensemble des grands 
en jeux politiques et économiques. En dépit de sa dimension 
universelle, elle peine à s’imposer. Comme toute autre organi-
sation internationale, elle n’est forte que de la capacité et de la 
volonté de ses membres. Or, l’hétérogénéité de la Francopho-
nie – qu’on pourrait pratiquement renommer G68 vu la faible 
importance du français pour plusieurs de ses membres – com-
plique le développement d’un programme politique. Son apport 
est modeste en ce qui concerne le développement du fait qu’il 
requiert des ressources qui vont au-delà des capacités de l’orga-
nisation, et que son poids économique est relativement faible. 
Mais son expertise et sa capacité de créer des synergies entre ses 
membres et d’autres acteurs sur la scène internationale lui per-
mettent néanmoins de favoriser les expressions culturelles diver-
sifi ées. Peu importe comment elle se développera au cours des 
prochaines années, elle aura eu le mérite de favoriser le déve-
loppement des langues et des cultures à une époque où l’in-
fl uence des États-Unis et de la culture anglo-saxonne aurait 
bien pu limiter l’espace francophone à son berceau européen. 
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Dans le cas bien précis de la diversité culturelle, la Francopho-
nie a réussi à jouer un rôle de premier plan, du lancement du 
débat jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de l’Unesco 
en mars 2007. Reste à voir si elle sera en mesure de prendre le 
bâton de pèlerin dans d’autres grands dossiers internationaux.

pourquoi la francophonie ?
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La Francophonie :
complexité, ambivalence et jeu de « position »

Dire la Francophonie dans sa dimension globale, voilà un vrai 
défi  tant elle est complexe et reste méconnue. Le mal s’est 
répandu et pourtant il persiste. Peu de personnes aujourd’hui 
encore savent ce qu’est cette organisation internationale fon-
dée sur une communauté de langue qui souffre, comme c’est 
le cas pour d’autres organisations internationales, d’un « défi -
cit de mobilisation cognitive ». Pour les uns, ceux dont le 
français est la langue maternelle, parce que le sentiment d’ap-
partenance à la francophonie est ressenti comme tellement 
naturel que sa formalisation semble insignifi ante1 ; pour bien 
d’autres, parce que la Francophonie ne leur paraît pas assez 
proche ou profi table. Les enquêtes sociologiques que nous 
avons menées révèlent que, mis à part quelques exceptions, 
les interviewés sont incapables de citer l’une ou l’autre action 
imputable à la Francophonie. Pourtant, quels que soient les 
rapports à l’Organisation, il s’impose de porter la réfl exion au 
centre du débat institutionnel qui échappe malgré eux à tant 
d’adhérents. La capacité d’agir et donc la légitimité fonction-
nelle de la Francophonie en dépendent. En effet, les facteurs 
organisationnels sont des ressources indispensables à l’exer-
cice de la puissance douce ; en outre, les coopérations inter-
organisationnelles sont indispensables à l’obtention d’une 
position stratégique.

4747
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Différentes raisons expliquent le manque d’intérêt, l’apoli-
tisme francophone : en amont, l’offre insuffi sante d’informa-
tions par la voie de canaux autres que les voies offi cielles, ce qui 
contribue à nourrir l’ignorance ; en aval, un manque de curio-
sité dû aux diffi cultés à identifi er la Francophonie mais aussi 
aux attentes divergentes à propos du rôle qu’il lui revient de 
jouer ou des missions qu’elle devrait accomplir au vu des espé-
rances et des attentes que, néanmoins, elle suscite en tant 
qu’acteur utopien2. La Francophonie est perçue différemment 
suivant les environnements politiques et culturels des franco-
phones. Ceux-ci sont façonnés par leurs expériences personnel-
les, leurs intérêts, leur héritage spécifi que. Les prismes d’atti-
tude expliquent que sa perception ne correspond pas à sa réalité 
objective car ils produisent des images ou fl oues ou déformées. 
Elles s’accumulent en raison de la quantité de groupes très di -
vers gravitant autour de l’Organisation. La Francophonie souf-
fre d’apolitisme mais non d’apathie.

Faut-il en rester là et conclure peut-être un peu vite que la 
Francophonie est indéfi nissable et que faute de pouvoir dire ou 
comprendre ce qu’elle est, elle n’est d’aucune utilité ? Certes, la 
Francophonie est hybride. Certes, elle est de plus ambivalente. 
Mais nous faisons le pari que ceci constitue peut-être son atout 
dans un contexte général où de plus en plus d’institutions s’en-
tremêlent, où les structures n’ont plus de périmètre fi ni en 
s’ouvrant sur d’autres. La Francophonie pourrait jouer de 
l’« entre-deux », une situation dont elle est proche par sa nature 
(ambivalente), mais aussi de la position stratégique qu’elle est 
capable d’occuper si elle fait valoir sur la scène internationale sa 
qualité de réseau. Celle-ci résulte à la fois de son organisation 
interne et des relations extérieures qu’elle entretient avec des 
acteurs intergouvernementaux ou non (organisations interna-
tionales, espaces culturels et linguistiques). Les contacts nom-
breux et diversifi és que la Francophonie noue sont rendus pos-
sibles parce qu’elle se caractérise par le pluralisme (qu’elle doit 
à la densité de la vie associative francophone, d’une part, et à 
l’étendue de sa sphère interétatique, d’autre part).
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Telle est notre hypothèse : la Francophonie parfois si diffi -
cile à saisir à partir de la variété de ses fondements – réels et 
cognitifs –, de son organisation et de ses buts pourrait occuper 
une place particulière au sein de la politique mondiale en s’im-
posant comme « structure relationnelle ». Sa position de carre-
four déterminerait son jeu, sa fonction, son rôle : celui d’inter-
médiaire, celui d’entremetteur, celui d’interprète ou d’« avocat » 
des grandes causes qu’elle entend défendre, celui de médiateur 
qui lui permet de se glisser dans une négociation diplomatique. 
Par son rôle de relais, elle pourrait aussi en créant des liens entre 
une multitude d’organismes et d’associations de niveaux diffé-
rents défendre des intérêts et des identités spécifi ques mais pro-
ches des sociétés civiles nationales, subnationales et transnatio-
nales qui la soutiennent, en retransmettant leurs attentes aux 
différents échelons de pouvoir concernés. Elle s’imposerait ainsi 
dans un rôle d’ascenseur-descenseur interconnectant le local et 
le global, le particulier et l’universel.

Cette brève introduction oriente la réfl exion qui va suivre 
et les thématiques qui seront abordées :

• les obstacles à l’entrée dans la matière francophone en 
raison de diffi cultés d’identifi cation ;

• le décalage entre Francophonie institutionnelle et senti-
ments d’appartenance à la francophonie, une commu-
nauté linguistique plurielle ;

• la question de la mobilisation collective eu égard au plu-
ralisme qui caractérise la Francophonie ;

• l’ambivalence de la Francophonie expliquant sa position 
d’entre-deux ;

• les « avantages structuraux » (relationnels)3 de la Franco-
phonie en réseau et son rôle de « relais ».
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L’identifi cation de la Francophonie : 
vers plus de certitude ?

Francophonie, quel est ton nom ?

Le curieux désireux de connaître ce qu’est la Francophonie est 
rapidement découragé par le côté hasardeux de l’entreprise et la 
longueur de la démarche qu’il devra s’imposer pour en repérer, 
au moins approximativement, les contours. Comment, dès 
lors, s’étonner du nombre extrêmement limité d’études polito-
logiques et internationales à son sujet ou se plaindre de la pro-
duction particulièrement réduite de travaux universitaires 
(mémoires de fi n d’études, thèses de doctorat, articles et ouvra-
ges scientifi ques) s’y intéressant ? Surgit d’abord le problème de 
son appellation régulièrement adaptée aux rapports de force 
inter-institutionnels francophones, car ces changements suc-
cessifs se sont opérés sans se soucier de leur intelligibilité 
pour les profanes, c’est-à-dire à peu près tout le monde. Ainsi, 
l’Agence de coopération culturelle et technique des origines, 
l’ACCT, a été transformée en Agence intergouvernementale de 
la Francophonie (AIF) qui a pris elle-même, en 2005, le nom 
d’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), déno-
mination qui s’appliquait depuis le Sommet de Hanoi à l’en-
semble du système institutionnel francophone dont elle était 
alors l’opérateur principal. Depuis l’adoption d’une nouvelle 
charte en 2005, le label « Francophonie » s’applique à ce qui 
constituait l’OIF. Les changements de dénomination – pour 
signifi catifs qu’ils soient dans les hautes sphères politiques et 
diplomatiques – ne manquent pas d’embrouiller ceux qui 
entendent pratiquer cet ensemble bien complexe.

Qui fait quoi ?

Serge Arnaud, Michel Guillou et Albert Salon décrivent avec 
précision les dysfonctionnements de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie résultant de la Charte de Hanoi, les 
confl its d’intérêts et les confusions organiques, le fl ou du partage 
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des responsabilités entre les instances et les autres organes, les 
imprécisions instituées à propos de « qui fait quoi », une ques-
tion simple pourtant4.

La Charte de la Francophonie a donc été amendée une nou-
velle fois en 2005 par une de ses instances, le Comité des minis-
tres de la Francophonie (CMF), parce que l’idée d’adopter un 
nouveau traité n’a pu s’imposer. La révision de la charte a pour 
vocation de faire œuvre de rationalisation, mais elle ne contribue 
pas à ouvrir un espace public francophone. Néanmoins, le secré-
taire général de la Francophonie occupe dorénavant une position 
centrale au sein de la Francophonie en couvrant toutes les dimen-
sions de son action : la coopération multilatérale, l’action politi-
que (il dispose d’un pouvoir d’initiative), la représentation de la 
Francophonie. Il lui revient d’assurer trois missions d’impor-
tance : promouvoir la visibilité de l’Entente sur la scène interna-
tionale, mettre en œuvre sa politique internationale, animer et 
coordonner la politique de coopération multilatérale. La Franco-
phonie renforce ainsi sa dimension organisationnelle en cher-
chant à renforcer la coordination et la coopération, deux fonc-
tions sans lesquelles une organisation n’existe pas.

Il faut signaler également le caractère a priori « inclassable » 
de la Francophonie à laquelle aucune catégorisation ne s’appli-
que telle quelle. La réponse dépend en effet des propriétés de cha-
que entité la constituant, mais aussi des options politiques des 
États membres qui restent divisés à ce propos5 parce qu’il n’existe 
d’accord ni sur la fi nalité ni sur la nature de l’Organisation : est-
elle un espace, une aire, un monde et de quelle nature ? Est-elle 
une Organisation internationale au sens classique du terme, 
c’est-à-dire une Institution intergouvernementale ? S’agit-il d’une 
Communauté politique, d’une Agence, d’une Entente, d’une 
Alliance, de Conférences diplomatiques ? À quel paradigme cor-
respond-elle : le paradigme fonctionnaliste ou transnationaliste, 
le paradigme réaliste ou néo-réaliste, le paradigme idéaliste… ? 
Si on la saisit dans sa totalité, on observera toutefois que la Franco-
phonie se construit selon un procédé (une stratégie ?) d’accueil 
qui donne lieu à la superposition – par plaques – d’institutions 
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diverses se chevauchant. Dès lors, elle épouse des géométries varia-
bles et se développe progressivement de manière réticulaire. Une 
telle évolution lui offre l’opportunité d’ancrages aussi nombreux 
que les réseaux qu’elle rassemble.

Indigence et incohérence des sources d’information

La Francophonie : quel ensemble ?

Les renseignements – quoique peu nombreux – fournis au sujet 
de la Francophonie ne manquent pas de dérouter qui s’y inté-
resse. Lorsqu’un ignorant s’aventure à s’aider du dictionnaire, il 
ne retirera de cette expérience que des clichés provoquant son 
embarras. Ainsi, selon le Micro-Robert, la « francophonie » com-
prend l’ensemble des francophones, ces derniers étant ceux qui 
« parlent habituellement le français ». Dans cet ouvrage, il n’est 
guère fait référence à la « Francophonie » institutionnelle à la -
quelle d’ailleurs tous les francophones n’ont pas accès. Frustra-
tion, donc, et plaintes de ces locuteurs de République fédérale 
d’Allemagne, d’Amérique latine et d’ailleurs… qui se sentent 
exclus d’une communauté dont ils se sentent proches. Le Petit 
Robert identifi e la francophonie non plus aux francophones 
mais à l’ensemble des peuples francophones, et de citer la France, 
la Belgique, la Suisse, le Canada (Québec, Nouveau-Brunswick, 
Ontario), l’Afrique, le Levant, les Antilles. Ces exemples géné-
ralisants qui mettent sur le même pied – par le procédé de 
l’énumération – des États, des entités fédérées, un continent 
pour offrir une illustration des peuples francophones ont de 
quoi interpeller certains d’entre eux : en particulier, ceux appar-
tenant à des États plurinationaux. Les peuples belge et suisse 
sont-ils, de l’avis de chacune de leurs composantes, des peuples 
francophones ? Il existe une Conférence des peuples de langue 
française. Elle regroupe autour de la France des entités fédérées 
et des collectivités locales (Jura, Romandie, Wallonie-Bruxelles, 
Québec, Acadie, Val d’Aoste, Fourons) avides d’affi rmer leur 
identité francophone particulière.
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Les ouvrages spécialisés, eux non plus, ne contribuent guère 
à faciliter la compréhension. Ainsi, le Dictionnaire de géopoliti-
que de Y. Lacoste ne réserve pas de place à la Francophonie dans 
sa nomenclature. Il n’y est fait allusion qu’à travers le monde 
lusophone qui seul retient l’attention des auteurs. La lusopho-
nie y est comparée à la francophonie, toutes deux représentant 
« un épisode récent des relations Nord-Sud6 ». Il existe pour-
tant des différences notoires entre ces deux espaces linguisti-
ques. Les plus motivés eux-mêmes doivent donc fonder leur 
apprentissage de la Francophonie sur une multitude de « spots » 
produits par différents projecteurs directifs qui en montrent 
une image éclatée et dont les éléments apparaissent décalés les 
uns par rapport aux autres, ce qui ne peut que nourrir (sinon 
provoquer) « la diversité des motivations, des interprétations, 
des objectifs témoignant, selon J.-M. Léger, de la confusion à 
l’endroit de la francophonie7 ».

Force et faiblesse de l’ambiguïté

Qualifi ée très tôt de « grande ambiguïté » par J.-M. Léger, la 
Francophonie le demeure et plus aujourd’hui qu’hier. Cette 
ambiguïté est, dit-on, due à la grandeur de son dessein. Mais 
combien d’organisations internationales – parce qu’elles ont 
un projet ambitieux – ne se construisent-elles pas sur l’ambi-
guïté ? Ainsi, l’Union européenne use, à chaque étape de sa for-
mation, de mots à double sens (subsidiarité) et s’appuie sur des 
mots de ralliement dont les éléments sont contradictoires, tel 
celui de « Fédération d’États-nations » pour se défi nir et pro-
gresser dans l’ambiguïté sur la voie de l’unifi cation. Et les 
mythes fondateurs, en dépit des évolutions substantielles dont 
ils sont l’objet, ne servent-ils pas à souder les membres d’une 
communauté aussi longtemps qu’ils échappent à la clarifi ca-
tion ? Il arrive aussi que des ensembles soient travaillés par des 
forces centrifuges en l’absence de brouillard. Les soutiens « dif-
fus » à l’égard de l’Europe communautaire se sont faits plus 
rares dès que certaines imprécisions relatives à son projet, son 
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organisation, ses missions ont été levées, c’est-à-dire à l’occa-
sion des référendums organisés pour la ratifi cation du traité de 
Maastricht consacrant l’Union européenne. Par la suite, ils ont 
encore diminué.

L’ombre du scepticisme

Des rapports singuliers

Se tourner vers le Dictionnaire des relations internationales 
entretiendra sans doute l’incrédulité. Sa présentation critique 
ne manque pas d’épingler les fragilités de la « francophonie » : 
« Formée par des États culturellement disparates et géographi-
quement dispersés, cette communauté de langue a engendré de 
nombreuses institutions intergouvernementales ou non, dont 
les objectifs ont été souvent modifi és. » Elle est « considérée 
comme un axe majeur de la politique française8 ». Est ainsi 
indirectement posée la question de la « capacité » de la Franco-
phonie à être un acteur international doté d’une volonté propre 
dès lors qu’elle se trouve apparentée à une mosaïque de peuples 
et de cultures, au sein de laquelle s’exprime la politique (de 
puissance douce) d’un État qui en est le pôle de référence – en 
raison de l’héritage qu’il a laissé – mais encore un membre es -
sentiel en raison de son investissement actuel, sans toutefois en 
être l’initiateur. Le rapport paradoxal de la France à la Franco-
phonie n’échappera pas au lecteur : la Francophonie représente 
une priorité pour la France bien qu’elle soit un ensemble inter-
étatique hétérogène, voire discordant, géographiquement épar-
pillé, fortement institutionnalisé, aux objectifs inconstants. De 
plus, si les mots Francophonie et francophonie sont marqués 
d’une spécifi cité française, si la francophonie est vue comme 
une communauté de langue, il reste que pour les Français, les 
francophones sont les « autres » parlant le français. La tension 
identité-altérité est bien présente. « L’ouverture de la France à la 
Francophonie et aux Francophones » ne va pas de soi9 malgré 
un engagement substantiel des autorités politiques. Les senti-
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ments à son égard sont marqués du sceau de l’ambivalence 
puisqu’ils s’écartèlent entre le désir et l’indifférence. Domini-
que Gallet en a fait le titre d’un ouvrage10. Faut-il dès lors, avec 
Jean-Pierre Colin, s’inquiéter de multiples « exemples de carre-
fours dangereux entre l’action francophone [de la France] et 
[sa] diplomatie traditionnelle » ? Faut-il partager le pessimisme 
de cet auteur lorsqu’il conclut : 

Cette ambivalence des relations de la France avec une idée, une 
réalité, un monde qu’elle a contribué à engendrer est au cœur 
d’une problématique complexe dont les tenants et les aboutissants 
s’inscrivent dans la perspective d’un avenir incertain où se joue-
ront des destins entrecroisés sur un tapis brûlant11 » ?

Francophones – francophonie-Francophonie : 
un problème de correspondance

Des pays où les francophones sont nombreux et donc appelés à 
être membres de la Francophonie ne le sont pas. Malgré une 
attitude de plus grande ouverture à présent, l’Algérie illustre ce 
cas de fi gure. À l’inverse, des pays appartenant à la Francopho-
nie se voient reconnaître offi ciellement une place enviée (l’ac-
cueil d’un Sommet de la Francophonie, par exemple) alors que 
le nombre de leurs francophones ne cesse de décliner. Mais 
l’histoire, la géographie et la politique ont ici leur propre rai-
son. Que dire des pays et micro-États qui appartiennent simul-
tanément à la Francophonie et à un autre espace linguistique ? 
Le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe sont aussi 
membres de la Communauté des pays de langue portugaise, la 
CPLP. Ainsi donc, la liste des pays membres de la Francopho-
nie diffère de plus en plus de celle des pays sociolinguistique-
ment francophones, l’adhésion à celle-ci étant de plus en plus 
dictée par des raisons géopolitiques.

Un produit « instable »

La Francophonie fait l’objet d’évolutions incessantes qui ne sont 
pas seulement le résultat de jeux internes à son Organisation, 
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mais aussi celui des bouleversements du système international 
auquel elle cherche à s’adapter pour rester présente sur la scène 
internationale. Dès lors, son projet, ses missions s’étendent 
tandis que le nombre de ses membres s’accroît, ce qui lui donne 
du poids. Les processus conjugués d’adaptation (l’approfon-
dissement et l’élargissement) aboutissent à sa progressive re-
défi nition, à une nouvelle hiérarchisation des objectifs et des 
priorités, à des modifi cations d’équilibre entre les membres, à 
l’affaiblissement de certains « acquis », à une reformulation du 
discours…, à un ensemble de révisions – parfois déchirantes – 
complexifi ant encore davantage l’identité de la Francophonie. 
En défi nitive, la Francophonie apparaît comme un produit 
« instable » dans tous les sens du terme. Mais, en se montrant 
incapable d’évoluer, elle serait vouée à un affaiblissement pro-
gressif. C’est le sort de toute organisation. Demeure alors la 
question de savoir comment et en fonction de quoi évoluer, 
quelle sélectivité opérer.

Un problème de mobilisation collective ?

Comment adhérer à un objet diffi cile à cerner tant il est com-
plexe ? Comment, lorsque les bases sont impressionnistes, se 
penser et agir en tant que Communauté ? Comment percevoir 
un intérêt à un ralliement à la Francophonie s’il reste problé-
matique d’en avoir une représentation globale en tant qu’« en-
semble », ce que la Francophonie aspire à être ?

La Francophonie a une réalité. Mais sans doute davantage 
encore à travers l’expression de motivations sectorielles, catégo-
rielles, corporatives, associatives portées par les nombreux mou-
vements et organismes voués à sa cause, d’une part, et d’autre 
part à travers la diversité des situations étatiques, sub-étatiques 
et environnementales qui y sont représentées. Bref, par la force 
du pluralisme, il s’y multiplie des intérêts publics et privés 
résultant d’identités particulières. Dans de telles circonstances, 
s’avère-t-il possible de mener une action qui soit réellement 
collective, c’est-à-dire différente de celle susceptible de résulter 
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de l’addition des mobilisations propres à chaque groupe d’inté-
rêts ou d’aspiration, à chaque gouvernement ? Comment éviter 
que certains optent pour la stratégie dite du ticket gratuit déve-
loppée M. Olson qui explique le manque de coopération spon-
tanée entre les membres d’une organisation12 ? Au regard du 
fl ou et de la variété des objectifs, chacun espère bénéfi cier à un 
moment ou un autre d’une intervention entreprise au profi t de 
la collectivité et en retirer un avantage. L’important alors est 
tout simplement pour le membre d’être présent. La tentation 
de recourir en Francophonie à une telle stratégie, associant un 
attentisme enrobé dans une abondante production discursive 
sur la « communauté » ou la « famille » francophone et des ini-
tiatives guidées par des visées plus égoïstes, se trouve amplifi ée 
par les disparités de toute nature qui existent entre les membres 
et l’élasticité de leur fi liation linguistique.

Le rapport paradoxal des intérêts collectifs 
et des intérêts individuels

Comment expliquer que la Francophonie ne se délite guère, 
qu’elle reste attractive alors qu’elle ne cesse de s’élargir, un pro-
cessus entraînant plus d’hétérogénéité encore ? À n’en pas dou-
ter, la Francophonie illustre, outre la problématique de la dif-
fi cile mobilisation collective épinglée par M. Olson, celle du 
rapport paradoxal entre « intérêts de possession » plus égoïstes 
(obtenir le soutien de la Communauté francophone pour avoir 
un siège à l’ONU, recevoir la faveur d’accueillir une réunion au 
sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francopho-
nie, bénéfi cier de tel ou tel programme de coopération, voir son 
dossier défendu dans les enceintes internationales…) et intérêts 
de milieu davantage collectifs (le dialogue des civilisations, la 
paix, le respect des droits de l’homme, la diversité culturelle et 
linguistique, la sécurité humaine, une mondialisation mieux 
maîtrisée). D’une telle dynamique émerge une force résultant 
des capacités différenciées d’action collective pour autant 
qu’elles se fédèrent autour d’un bien collectif. Le combat en 
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faveur de la diversité culturelle et linguistique, devenue depuis 
un nouvel enjeu mondial, en offre l’illustration. À cet égard, la 
Francophonie apparaît comme une réponse à la prise de cons-
cience que tout seul, aucun partenaire ne pourra être gagnant 
au sein du nouvel ordre international à promouvoir et que la 
seule manière de l’être est de se « coaliser » pour maximiser les 
effets des ressources des uns et des autres par l’activation des réseaux 
de tous les acteurs concernés, comme ce fut le cas pour la Conven-
tion de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles en faveur de laquelle se sont mobili-
sés des États, des collectivités fédérées, des organisations régio-
nales (Union européenne, notamment), des acteurs culturels. Réus-
sir cette activation nécessite de la part de la Francophonie qu’elle 
ait quelque prise sur des ensembles de confi guration différente en 
jouant l’agent de liaison afi n que soit relayé le message.

La Francophonie, un entre-deux

Tant par ce qu’elle est (ambivalente) que par la place qu’elle 
occupe sur la scène internationale, la Francophonie se profi le 
comme un entre-deux, un espace plus ou moins bien délimité 
entre deux extrêmes. Le périmètre de la Francophonie institu-
tionnelle est de fait imprécis parce qu’elle est le produit de la 
superposition ou de la juxtaposition d’acteurs de dimensions 
différentes dont le nombre et la qualité varient et parce qu’elle 
se présente fi nalement comme un « réseau de réseaux », une 
structure dont elle pourra tirer avantage.

Associer Francophonie et entre-deux est notre choix. Il con-
siste à épingler le couple « francophonie-Francophonie » sous un 
angle, selon une démarche (elle ne saurait être exclusive, néan-
moins) qui a été négligée jusqu’ici. À la suite de plusieurs études 
consacrées à ce tandem, l’approche par la position d’entre-
deux apparaît justifi ée par la diffi cile catégorisation de l’Entente 
francophone. Si la Francophonie repose sur l’ambiguïté – parce 
qu’elle semble pouvoir être interprétée de plusieurs manières ; 
si dès lors elle se présente, selon l’expression de J.-M. Léger, 
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comme une « auberge espagnole » où chacun pense trouver son 
bonheur, elle n’en demeure en effet pas moins ambivalente aussi. 
Globalement ambiguë, la Francophonie est sélectivement ambi-
valente. Elle est tout à la fois universaliste et particulariste, inter-
étatique et sociétale. Elle est le défenseur d’une langue, le fran-
çais, et celui du multilinguisme. À plusieurs égards et quel que 
soit l’angle envisagé, la Francophonie dispose de composantes 
de sens contraire qui se comportent comme des curseurs paral-
lèles pouvant évoluer de manière variable suivant le poids ac -
cordé à l’une et à l’autre. Relevons qu’il peut y avoir ambivalence 
sans qu’il y ait nécessairement opposition ou ambiguïté. La 
Francophonie n’est pas une organisation universelle, elle n’est 
pas non plus une organisation régionale au sens géographique 
du terme. Elle ne correspond pas au modèle de l’institution spé-
cialisée. Mais elle est de type « universaliste », car elle a vocation 
à rassembler tous ceux qui, à travers le monde (ce qui la rappro-
cherait de l’Organisation universelle), partagent ce même élé-
ment, la langue française (ce qui la rapprocherait cette fois d’une 
Organisation à vocation spécifi que). Par ailleurs, si elle ne peut 
être confondue avec les organisations d’intégration régionale (ce 
qu’elle n’est pas), elle s’est promue en tant qu’« organisation 
régionale » au sens du chapitre viii de la Charte de l’ONU. Son 
premier secrétaire général a pris l’initiative de réunir à Paris ces 
organisations régionales. Depuis, la Francophonie se voit inves-
tie de missions destinées à prévenir les confl its et à consolider la 
paix. Tant pour ce qui concerne les mécanismes d’alerte rapide 
que pour ce qui concerne l’exercice de la diplomatie préventive 
– qui doit être une diplomatie de proximité –, les rapproche-
ments opérés par la Francophonie avec d’autres organisations 
ainsi que les concertations avec les États membres sont rendus 
possibles grâce au rôle qu’elle joue comme « structure relation-
nelle ». Ses contacts utiles à l’instauration de mécanismes d’in-
formation réciproque et à la prévention des confl its nécessitent 
la mobilisation de tous les acteurs gouvernementaux ainsi que 
celle de la société civile dont on sait qu’elle est indispensable 
pour développer une culture de paix.
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Quels avantages structuraux pour la Francophonie ?

Les interrogations à propos du rôle de la Francophonie appel-
lent à clarifi er sa « position » au sein du système des relations 
internationales. Le terme renvoie à la place qu’elle occupe sur 
ce terrain en tant que joueur. Position et stratégie vont de pair 
comme l’illustrent les expressions : position stratégique, position-
clé, position de défense. Position et pouvoir se croisent. Ne 
dit-on pas « être en position de » ? Aussi convient-il de procéder 
à une analyse de la structure relationnelle de la Francophonie 
qui cherche à multiplier les liens avec d’autres pour construire 
un dense réseau inter-organisationnel capable d’infl uencer la 
politique mondiale. On comprend alors l’intérêt porté à l’in-
tensifi cation des échanges avec l’Organisation des Nations unies 
et avec l’Unesco. On comprend mieux la volonté de participer 
aux conférences intergouvernementales sur des sujets qui se 
trouvent en liaison proche avec ses objectifs et missions. On 
saisit aussi l’enjeu des relations de coopération instituées avec 
des organisations de même nature : les autres espaces linguisti-
ques (lusophone et hispanophone) plus particulièrement. On 
devine l’importance des accords et des rencontres plus ou moins 
formalisés avec une multitude d’organisations régionales13. Ils 
sont favorisés par la multi-appartenance des membres de la 
Francophonie à ces dernières. Grâce à tous ces liens, la Franco-
phonie peut jouer le rôle de trait d’union entre une pluralité de 
sphères institutionnelles, une position dont elle voudra se 
servir même si les échanges projetés restent pour certains très 
timides. Mais la sociologie des organisations montre que les 
processus de coalition pour prendre place dans les jeux de pou-
voir s’appuient sur un « travail relationnel qui a une dimension 
stratégique évidente même si son effi cacité ne peut pas toujours 
être anticipée14 ». Le pouvoir peut s’exercer par le biais de 
« manipulations de relations15 ». Parmi elles, par exemple, le fait 
de faire intervenir un tiers dans une médiation, ce que ne man-
que pas de faire le secrétaire général. E. Lazega rappelle égale-
ment que l’acteur stratégique est celui qui diminue la concur-
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rence ou la dépendance par rapport à un autre acteur contrai-
gnant en s’associant à lui. Tel est probablement le calcul de la 
Francophonie qui, forte de 68 membres (dont 13 observateurs) 
aux ancrages géographiques, économiques, politiques, civili-
sationnels distincts, s’essaie à modifi er – grâce aux avantages 
découlant de sa structure relationnelle – la répartition du pou-
voir à l’échelle internationale par le procédé de l’association. La 
Francophonie, en accord avec d’autres acteurs internationaux, 
cherche ainsi à former un contrepoids signifi catif aux idéolo-
gies et aux pratiques dominantes allant de pair avec la mondia-
lisation. Car un atout de la Francophonie est sa position straté-
gique. Elle résulte de l’articulation de l’individuel, du groupal, 
de l’organisationnel et de l’inter-organisationnel16. Elle résulte 
aussi de sa capacité à agir de manière multiscalaire par les rela-
tions tissées en interne et en externe : celles se prolongeant au-
delà d’elle-même grâce à sa reconnaissance en tant qu’organisa-
tion internationale, mais aussi celles permises par la projection 
de ses propres membres dans des enceintes dont, on l’espère, 
elle saura profi ter.

Nous adapterons pour conclure les mots de Michel Tétu en 
parlant de force plutôt que de richesse : la force de la Franco-
phonie « est du domaine du tissage qui se fait par l’alliance de 
fi ls ni parallèles ni convergents mais qui deviennent complé-
mentaires du fait du travail du tisserand17 ». La structure rela-
tionnelle est un facteur d’infl uence. Encore faut-il que le travail 
du tisserand soit inspiré par la cohérence et conduit par la logi-
que. Une politique de consolidation de relations tous azimuts 
ne pourrait que fragiliser plus encore la si diffi cile identifi cation 
à la Francophonie en brouillant les cartes. Toute action publi-
que requiert d’être guidée par un « référentiel », cette manière 
dont une société établit son rapport au monde en fonction de 
sa propre vision du réel. La place et le rôle recherchés par la 
Francophonie au sein de la politique mondiale ne sauraient 
donc faire abstraction de la structure de sens – la vision franco-
phone – qui anime l’Organisation à travers ses valeurs, ses normes, 
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ses images et dont la langue en partage est un élément détermi-
nant. Ainsi, même les coopérations les plus récentes dans des 
domaines nouveaux tels que la sécurité devront la respecter et 
chercher à la promouvoir. Pierre Muller le rappelle avec raison :

Il est en effet important de garder en mémoire que le référentiel 
d’une politique comporte presque toujours une composante iden-
titaire forte, dans la mesure où il fonde la vision qu’un groupe se 
donne de sa place et de son rôle dans la société. Le référentiel ne 
constitue donc pas une simple ressource manipulable à volonté 
par les groupes en compétition, et un acteur ne pourra pas cons-
truire n’importe quel système de croyance en fonction de ses 
besoins stratégiques18.

pourquoi la francophonie ?
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Une Francophonie solidaire

Pour beaucoup en France, et malheureusement d’abord parmi 
ceux exerçant des responsabilités, la francophonie serait un 
combat ringard. L’anglais est devenu la langue de communica-
tion internationale. Pour exister dans le monde du xxie siècle, il 
faut parler anglais. La Francophonie ne serait qu’un relent de 
notre passé colonial, l’utopie d’une communauté – qui plus est 
avec des pays ne comptant pas dans la société internationale 
d’aujourd’hui.

Je crois au contraire que la Francophonie est une chance, 
pour la France comme pour chacun des pays choisissant d’y 
appartenir, qu’elle est utile, qu’elle est un défi  s’inscrivant plei-
nement dans la modernité et une réponse à cette mondialisa-
tion qui soulève tant de questionnements. La Francophonie ne 
s’inscrit pas dans le temps de la nostalgie ni du repli sur nous-
mêmes. Elle est, avec les autres aires géoculturelles, un outil 
indispensable pour maîtriser la mondialisation. Grâce à elles, la 
diversité aura une chance de devenir réalité ; or la diversité sera 
une condition de l’équilibre du monde. La Francophonie per-
met aussi que certaines valeurs soient concrètement promues 
valeurs nécessaires à l’épanouissement de nos concitoyens.

La Francophonie est nécessaire, mais il est urgent de lui 
donner un nouveau souffl e.

63

* L’auteur s’exprime ici à titre personnel.
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Une francophonie nécessaire

La Francophonie n’est pas synonyme de repli sur soi. Au con-
traire, elle est une réponse à la mondialisation qui caractérise ce 
début du xxie siècle. Cette mondialisation alimente un mani-
chéisme absurde. Parée de toutes les vertus par les uns, elle est 
source de tous les maux pour les autres. En fait, la mondialisa-
tion est une réalité que personne ne fera disparaître. Elle n’est 
ni bonne ni mauvaise par nature, mais elle doit être régulée 
pour être positive. La Francophonie est un instrument de maî-
trise de la mondialisation. Elle peut permettre de l’organiser de 
manière à ce que mondialisation ne signifi e pas uniformité, 
démontrer qu’on peut vivre ensemble en acceptant nos diffé-
rences, que la diversité culturelle est un atout.

La Francophonie est une formidable potentialité. Forte des 
68 pays adhérents à l’OIF, elle fait coexister et coopérer tous les 
continents, tous les niveaux de développement, toutes les reli-
gions, toutes les cultures, la langue française et les langues loca-
les ou nationales. Nous pourrions parler des Francophonies 
plutôt que de la Francophonie. Cette dernière ne se veut pas 
exclusive. Elle dialogue avec les autres grandes aires linguisti-
ques et culturelles dont le combat doit être similaire : le Com-
monwealth, l’hispanophonie, la lusophonie, l’arabophonie.

La Francophonie, c’est croire que la diversité culturelle est 
indispensable à l’équilibre du monde, tant au plan politique 
qu’économique. Les pays francophones ont été en première ligne 
pour que l’Unesco élabore et adopte une convention dont la 
portée est forte. L’opposition farouche – mais isolée – des États-
Unis montre que la convention n’est pas anodine. La diversité 
culturelle et le plurilinguisme, c’est reconnaître que derrière cha-
que langue, chaque culture, il y a une manière originale de con-
cevoir le monde. La communauté internationale doit s’enrichir 
de ces différences. Les renier c’est multiplier les risques de con-
fl its. Les assumer c’est permettre à tous de vivre ensemble en res-
tant soi-même. La mondialisation conduira à une catastrophe si 
elle voulait refuser de reconnaître les identités nationales, impo-
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ser une langue et une culture uniques. Défendre la Francophonie 
c’est croire à l’utilité des aires géoculturelles dans la société inter-
nationale pour bâtir la paix par le dialogue. L’aire géoculturelle 
ayant en partage le français présente l’originalité de vouloir une 
mondialisation construite autour de la synthèse des différences et 
non pas autour d’un modèle unique et dominant. C’est faire le 
choix d’une mondialisation humaniste et équilibrée.

La Francophonie, c’est encore défendre des valeurs, celles 
qui ont fondé notre nation et que les pays francophones ont 
faites leurs par la Déclaration de Bamako en 2000, c’est-à-dire 
la primauté de la démocratie et des droits de l’Homme. D’au-
tres valeurs peuvent aujourd’hui rassembler les pays franco-
phones, les conduire par exemple à des propositions commu-
nes et originales face à certains défi s du monde actuel, du 
développement durable à l’énergie, du co-développement à 
l’éducation.

La Francophonie c’est affi rmer une solidarité entre les pays 
ayant en partage le français. Cette solidarité s’exprime au sein 
de l’OIF, organisation qui n’a cessé depuis dix ans et le Sommet 
de Hanoi, avec la désignation d’un secrétaire général, d’acqué-
rir une crédibilité croissante. Boutros Boutros-Ghali d’abord, 
ancien secrétaire général de l’ONU, de 1997 à 2002, puis le 
président Abdou Diouf depuis Beyrouth en 2002, ont beau-
coup œuvré pour consolider cette crédibilité.

L’OIF n’est pas née d’une initiative française. Son père fon-
dateur, c’est avant tout Léopold Senghor. La France a heureu-
sement compris qu’elle devait prendre ses responsabilités et 
nous donnons à l’OIF les moyens de son action. L’OIF déve-
loppe des programmes de coopération pour promouvoir le 
français mais elle est aussi un espace de solidarité politique. Elle 
a su prendre une place importante pour aider à la prévention et 
à la sortie de crises dans l’espace francophone. Ses opérateurs, 
au premier chef l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), 
constituent un réseau d’institutions communes qui font de la 
Francophonie un ensemble sans équivalent parmi les autres 
aires géolinguistiques.
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L’OIF est devenue attractive comme l’ont montré les adhé-
sions de nombreux pays, et d’abord de ceux de l’Europe de l’Est. 
Cet élargissement pose des problèmes et, comme pour l’Union 
européenne, on doit trouver les moyens de gérer élargissement 
et approfondissement. Mais il montre que la Francophonie est 
une idée attractive même pour des États où le français n’a pas 
une place prépondérante. De même l’AUF compte maintenant 
plus de 600 établissements adhérents dont un nombre signifi -
catif appartenant à des pays non membres de l’OIF.

En revanche, la Francophonie doit se soucier du recul cons-
tant du français dans l’Union européenne alors même que 14 des 
27 États sont membres de l’OIF. Le combat pour la Francophonie 
dans le monde, le combat pour la diversité culturelle et le multi-
linguisme passent par l’Europe. Si nous ne le gagnons pas, com-
ment convaincre nos partenaires non européens qu’ils doivent 
encore croire à la Francophonie ? Une Europe plurilingue (23 lan-
gues offi cielles), une Europe élargie composée de pays où le fran-
çais n’a pas toujours une place importante et n’est pas considéré 
comme une priorité, une Europe où la diversité culturelle est une 
réalité, cette Europe doit être un terrain d’action privilégié pour la 
Francophonie. Aujourd’hui la situation est plus que préoccu-
pante. Malgré de réels efforts faits pour inciter fonctionnaires 
européens et représentants des États au Conseil ou au Parlement 
à apprendre le français, son recul est rapide et important.

Un nouveau souffl e ?

La Francophonie existe. Il ne faut surtout pas sous-estimer les 
progrès faits au cours des dernières années ni l’intérêt des actions 
communes mises en œuvre. La récente crise de TV5 a montré 
l’attachement à cette télévision multilatérale. L’Agence univer-
sitaire de la Francophonie est reconnue. Les Centres de lecture 
et d’animation culturelle (CLAC) sont un instrument qui con-
crétise ce qu’est l’OIF. Le rôle de cette dernière dans la média-
tion de certains confl its ou dans l’aide aux processus électoraux 
n’est plus négligeable…
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Mais un nouveau souffl e est cependant urgent.
D’abord il faut rendre la Francophonie plus lisible. Elle ne 

peut être seulement une forme de coopération multilatérale. Il 
faut que nos concitoyens se l’approprient. Il faut qu’elle de -
vienne « vivante et populaire » (Nicolas Sarkozy dans son dis-
cours de Caen pendant la campagne électorale de 2007). Faute 
de quoi, la Francophonie connaîtra, comme l’idée européenne, 
une rupture avec l’opinion. Malgré ses réalisations, celle-ci ne 
verra que les insuffi sances et la rejettera. Ainsi aujourd’hui, en 
particulier en Afrique, il faut éviter que l’on associe Franco-
phonie et débat sur les visas vers les pays du Nord, et d’abord 
pour la France. Une aire géoculturelle n’est pas une union éco-
nomique. La libre circulation de l’espace Schengen ne peut 
être transposée au niveau francophone. Mais encore faut-il 
l’expliquer.

Nous devons, dans chacun des pays de la Francophonie, 
nous organiser pour que l’on parle de la Francophonie et pour 
qu’elle soit un objet de débats, pour qu’elle se présente aux 
populations et qu’elle les associe. Il y a de la part de l’OIF un 
gros effort de communication à entreprendre. Pourquoi pas le 
20 mars 2009, prochaine Journée internationale de la Franco-
phonie, une grande campagne sur les panneaux publicitaires, 
à la radio et à la télévision, dans les journaux… ? En France, 
je souhaite l’implantation de « maisons de la francophonie » 
dans nos villes, comme celle ouverte à Lyon et inaugurée par 
le président Diouf le 19 mars 2008. Ces maisons se veulent un 
lieu de rencontres et d’échanges entre toutes les associations 
et tous les acteurs s’intéressant d’une manière ou d’une autre 
à la francophonie. Elles seront là pour impulser des initiatives 
visant à organiser expositions, fi lms, spectacles, conférences… 
pour parler de francophonie, pour présenter les cultures fran-
cophones.

La Francophonie doit aussi s’engager pour consolider les 
fondations mêmes de ce qui la sous-tend, c’est-à-dire l’apprentis-
sage et l’utilisation du français que nous avons en partage. Sans 
français, pas de francophonie ! Or le français est en danger.
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Il est en danger parce qu’en France même nos élites ne 
défendent pas notre langue. Il ne s’agit pas de se refermer autour 
du français. Nous défendons la diversité culturelle et linguisti-
que, donc nous devons nous ouvrir aux autres langues et cultu-
res. Nous nous condamnons quand nos enfants ne sortent pas 
du système scolaire avec la maîtrise de deux langues étrangères. 
Mais le plurilinguisme nécessaire dans le monde d’aujourd’hui 
ne saurait signifi er abandonner sa langue. Cet abandon met-
trait en cause notre identité même. Quand je vois les critiques 
émises parce que le Président de la République a dit que ceux 
voulant venir vivre en France, pour s’intégrer à notre commu-
nauté nationale, doivent savoir parler français, j’avoue ne pas 
comprendre ! Quand je vois ou j’entends de plus en plus de 
messages publicitaires entièrement ou partiellement en anglais 
(cela fait mode !), quand je sais combien de réunions dans cer-
taines grandes entreprises se tiennent en anglais en France, et 
parfois entre Français seulement, quand je constate combien 
beaucoup ne s’expriment plus dans notre langue dès qu’ils quit-
tent notre pays, je suis inquiet.

Le français est en danger parce que dans trop de pays de la 
Francophonie le nombre d’apprenants et le niveau de son ensei-
gnement ne sont pas satisfaisants faute de moyens suffi sants 
pour avoir assez de professeurs et des formateurs à même de 
conduire leurs élèves à une maîtrise de la langue. Nous devons 
collectivement nous engager à faire de la formation des maîtres 
la première priorité de la Francophonie. Appuyons-nous davan-
tage sur l’Association internationale des professeurs de français 
à qui un statut particulier devrait être reconnu en Francopho-
nie. Obtenons qu’à un pays ayant choisi d’adhérer à l’OIF, et 
où le français n’est pas la langue offi cielle, il soit reconnu un 
statut privilégié favorisant son apprentissage par un nombre 
croissant d’élèves (un objectif de progression serait défi ni et le 
concours de la Francophonie défi ni en conséquence ?). Deman-
dons à l’OIF de faire de l’éducation sa première priorité et 
interrogeons-nous sur la création d’une Agence francophone 
de l’éducation à l’image de l’AUF qui a fait ses preuves pour 
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l’enseignement supérieur et la recherche. Un nouveau souffl e, 
c’est aussi admettre l’idée que la Francophonie a tout intérêt à 
ne pas fermer la porte à des États non francophones mais qui 
s’engageraient sur un statut « privilégié » du français, tout en 
adaptant nos institutions à ce nombre croissant d’États. Les 
membres observateurs n’ont peut-être pas à assister aux sommets 
dans leur intégralité ? Pourquoi ne pas les réunir par groupes 
régionaux ?

Un nouveau souffl e, c’est encore s’interroger sur la Franco-
phonie d’aujourd’hui. Je suggère un comité des Sages chargé de 
faire cette évaluation et d’en tirer des conclusions et proposi-
tions pour le Sommet de 2010.

Un nouveau souffl e, c’est se fi xer quelques objectifs clairs et 
s’engager à les atteindre sur quatre ou six ans (deux ou trois 
sommets). Ainsi, outre la priorité de l’apprentissage du fran-
çais, je suggère les axes suivants :

• S’adresser à la jeunesse. Elle seule permettra à la franco-
phonie de durer et de se développer. Donnons une vraie 
dimension au programme de jeunes volontaires de la 
francophonie que l’OIF initie. Mais il n’en faut pas 40 pour 
être lisible et effi cace ! Il en faut 1000 minimum très vite 
et 10 000 dans six ans ! Il faut aussi créer un « Erasmus 
francophone » construit autour d’une mobilité étudiante 
assise sur des fi lières co-diplômantes et sur des parcours 
conduisant à une insertion professionnelle dans le pays 
d’origine…

• Convaincre les entreprises francophones de s’engager en 
Francophonie. La Rencontre internationale de la Franco-
phonie économique (RIFE) organisée en mai 2008 à 
Québec est un pas encourageant. Le réseau des Cham-
bres de commerce peut être une base solide. En effet nous 
ne réussirons pas à développer une francophonie plus 
forte seulement à partir des concours gouvernementaux. 
Il faut des actions de type partenariat public-privé. Il faut 
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une fondation de la solidarité francophone mise en œuvre 
par les 50 plus grandes entreprises du monde franco-
phone. Il faut que ces entreprises s’engagent dans les pays 
francophones à donner une priorité pour l’embauche à 
ceux maîtrisant le français en plus de la langue nationale 
et de l’anglais.

 La Francophonie économique doit devenir réalité si nous 
ne voulons pas que bien des pays francophones du Sud 
regardent plus vers les modèles de développement du type 
de la Chine ou de l’Inde. Pourquoi ne pas faire de la Fran-
cophonie économique le thème du Sommet de 2010 ?

• Convaincre nos élites que la francophonie est nécessaire 
et un atout. Pourquoi pas, sur le modèle de l’Institut des 
hautes études de défense nationale en France, un tel ins-
titut ou académie au niveau francophone ? Chaque année, 
nous aurions une « promotion » d’une centaine de res-
ponsables publics et privés sur la francophonie dans le 
monde d’aujourd’hui, des débats et séminaires organisés 
dans un maximum d’États membres de l’OIF… En quel-
ques années on peut renverser le courant actuel de défai-
tisme !

• Promouvoir nos « industries » culturelles. Les médias sont 
le premier facteur d’une francophonie vivante. TV5 ne 
peut être seulement une chaîne généraliste faite de pro-
grammes venant quasi exclusivement du Nord à l’heure 
du satellite et de l’Internet. Pourquoi les journaux fran-
çais, suisses, canadiens et belges et pas ceux des pays du 
Sud ? TV5 doit devenir une télévision ouverte à tous les 
pays de l’OIF et qui développera des chaînes thématiques 
(sport, dessins animés, programmes scolaires…). Il faut 
aussi une agence du type de la SODEC québécoise pour 
promouvoir ensemble la diffusion des livres, fi lms, spec-
tacles, œuvres artistiques des pays francophones qui n’ont 

pourquoi la francophonie ?
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pas la possibilité de le faire directement par la voie d’en-
treprises privées…

Un nouveau souffl e, c’est une Francophonie plus partagée, 
c’est-à-dire une Francophonie qui reste, plus qu’une priorité, 
un engagement naturel pour la France, laquelle ne saurait ré -
duire les moyens dégagés pour sa promotion. Mais une Franco-
phonie où les autres pays membres, du Nord et du Sud, pren-
nent une place plus importante dans le fi nancement et les 
responsabilités de nos institutions communes. Une Francopho-
nie plus partagée permettrait bien souvent d’éviter des tensions 
(cf. la crise de TV5 où seuls cinq partenaires sont décideurs). Ce 
serait surtout une Francophonie plus dynamique.

Un nouveau souffl e, c’est montrer la valeur ajoutée de la 
Francophonie dans ce monde du début du xxie siècle. Je crois 
cette Francophonie indispensable à l’équilibre de notre monde. 
Je crois qu’il est urgent de convaincre nos concitoyens qu’elle 
est une chance et un atout. Bien sûr, la Francophonie ne pourra 
seule résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Mais elle 
peut être un outil pour donner davantage de possibilités d’agir 
pour les résoudre. La Francophonie mérite notre mobilisation. 
Ne pas jouer cette carte serait plus qu’une erreur, une faute 
grave pour tous les pays ayant en partage le français.

christian philipchristian philip
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Et si la francophonie regardait 
résolument loin devant elle…

Bien avant la naissance d’une Francophonie institutionnelle, 
il existait, sans le nom, une francophonie et une francophilie 
des cinq continents. La disparition toute récente de Bronislaw 
Geremek, illustre Polonais, prive cette francophonie d’un de 
ses plus brillants et plus chaleureux porte-parole.

Je parlerai moins de la Francophonie institutionnelle que 
de la francophonie vécue par tous ceux qui se reconnaissent 
dans le partage de la langue française.

La francophonie est un héritage partagé : une langue, des 
valeurs, une ambition universelle. Mais quel est son enjeu pour 
demain ? Comment peut-elle faire sens pour les nouvelles géné-
rations ? Elle doit se donner au moins trois objectifs.

Affi rmer sa place dans la mondialisation

La mondialisation à l’œuvre ces dernières décennies est source 
de tensions et d’inquiétudes tant dans les pays développés que 
dans les pays en développement. L’uniformisation des modes 
de vie et des cultures, l’installation d’un modèle unique anglo-
saxon, la domination croissante d’une seule et même langue 
qui est l’anglais ne laissent entrevoir de la mondialisation que 
ses aspects déstabilisateurs des identités. On peut craindre en 
effet une véritable cannibalisation, par ce modèle unique, des 
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identités si variées qui font la diversité de notre planète : des-
truction à la fois des patrimoines et des capacités vivantes de 
création.

La mondialisation économique, fi nancière et surtout cultu-
relle semblait devoir tout uniformiser, tout englober : la langue 
française, condamnée au déclin, et la francophonie avec elle. 
Pourtant, force est de constater que la francophonie maintient 
sa présence sur la scène internationale et que les œuvres de créa-
tion en langue française parviennent toujours à émerger, par-
fois même jusqu’à constituer le point de repère remarqué d’une 
identité singulière. Le Salon du livre de Paris en donne chaque 
année la mesure.

Il ne s’agit pas de nier une uniformisation qui se constate, 
qui se vit. Il ne s’agit pas non plus de nier la domination plané-
taire de l’anglais. L’anglais, langue globalisée et globalisatrice, 
est partout et s’impose à tous. Il règne sur le monde économi-
que et fi nancier. Il inonde abondamment le monde culturel, 
traversé aujourd’hui par une nette fracture entre, au Nord, pays 
producteurs de contenus culturels et, au Sud, pays simples récep-
teurs, même s’il y a des exceptions notables dans les cinémas et 
les musiques du Sud.

Ainsi, l’anglais est partout mais, à être partout il n’est en 
réalité déjà plus de nulle part. L’anglais qui circule est aujourd’hui 
un anglais pour partie affadi. Certains préfèrent d’ailleurs, pour 
le qualifi er, le terme de globish pour mieux signifi er qu’il est la 
langue de la mondialisation, qu’il est la langue « cannibalisée » 
de et par la mondialisation. L’anglais semble avoir perdu son 
autonomie et n’exister plus que pour la mondialisation et à tra-
vers elle.

Vivre mieux que survivre

Plutôt que de s’y laisser engloutir comme c’est le cas pour l’an-
glais, la francophonie a fait son apprentissage de la mondialisa-
tion qui ouvre aussi des perspectives nouvelles de diffusion et 
d’échange des idées et des identités culturelles et linguistiques.
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Sans ignorer les effets uniformisateurs qu’opère la mon-
dialisation sur les cultures et les langues, la francophonie a su 
préserver son identité et une capacité d’expression propre. Mino-
ritaire, elle doit lutter pour assurer le maintien de cette autono-
mie qui lui permet, par le jeu des partenariats entre pays et des 
politiques publiques nationales, de s’affi rmer et d’accroître sa 
diffusion. La francophonie a opéré sa mutation, au gré des évo-
lutions du monde, comme elle l’avait déjà fait par le passé.

La décolonisation a marqué une première mutation en fai-
sant émerger, dans les années 1960, un « Commonwealth à la 
française » fondé sur des relations de métissage culturel et de 
solidarité. Cette mutation mettait un terme à la conception 
étroite de la communauté francophone qu’Onésime Reclus 
défi nissait comme regroupant « l’ensemble des populations 
parlant le français » et qui s’était principalement constituée 
par la force des empires coloniaux. La critique persistante qui 
consiste à présenter la francophonie comme l’outil ou la mani-
festation du postcolonialisme est sans fondement et constitue 
souvent un faux nez pour celles et ceux qui sont en réalité 
réfractaires à l’idée même de protéger et promouvoir notre lan-
gue, considérant, par facilité ou renoncement, qu’elle n’a plus 
son rôle à jouer dans l’évolution du monde.

La diversité assumée

La francophonie du siècle qui s’ouvre s’est quant à elle refon-
dée dans la mondialisation. Elle a dû combattre âprement 
pour ne pas s’y noyer et disparaître tout en tâchant d’en tirer 
pour elle les effets porteurs. L’exercice n’est pas facile et reste 
toujours d’actualité. La francophonie nouvelle est désormais 
celle du dialogue interculturel, de l’échange des idées, de 
l’égale dignité des identités, des cultures et des langues. C’est 
probablement ce qui la distingue de l’anglais et lui permettra 
de se maintenir durablement. Elle a plus de mal dans le monde 
des sciences et techniques et c’est là une lacune, un talon 
d’Achille à réparer.
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C’est probablement le refus du renoncement dans une 
mondialisation envahissante, mais aussi son attachement à la 
démocratie et aux droits de l’homme, qui explique un rayonne-
ment de la francophonie qui va bien au-delà du faible nombre 
de ceux qui parlent le français. À l’échelle du monde, elle est 
petite et doit s’accepter comme telle. Petite mais identifi ée, 
vivante et, si on le veut, conquérante. S’est-on demandé pour-
quoi tant de pays aspirent à devenir observateurs puis associés 
puis membres de l’Organisation internationale de la Franco-
phonie (OIF) ? Et s’est-on demandé pourquoi les Alliances 
françaises fl eurissent dans l’Amérique latine comme en Corée ?

Les 68 pays de tous les continents membres de l’OIF 
constituent le tiers des pays membres de l’ONU, conférant à 
l’Organisation un poids bien supérieur à ce que représente, en 
réalité, la somme des peuples ayant le français en partage. Les 
Français constituent 1 % de la population de la planète, les 
citoyens des autres pays francophones 2 %, ce qui fait que 3 % 
de la population mondiale parle le français.

On a trop souvent tendance à dire et laisser dire que la 
francophonie a constitué un outil de repli sur soi. De fait, c’est 
l’inverse qui est à l’œuvre. Plus la mondialisation avançait, plus 
la francophonie s’est ouverte et a trouvé un réel écho auprès 
d’autres peuples, d’autres États attachés à la défense et à la pro-
motion de la langue française, mais aussi à la diversité et au 
dialogue des cultures. La meilleure illustration de ce combat 
commun est la Convention sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles adoptée à l’Unesco et 
pour laquelle les États francophones ont joué un rôle décisif.

La francophonie s’est renforcée en réunissant ceux qui par-
lent le français et ceux qui, au-delà de l’appartenance linguisti-
que, partagent ses valeurs, ses idéaux, ses ambitions. Elle est 
devenue aussi un trait d’union entre des espaces géographiques 
éloignés les uns des autres qui, sans elle, seraient condamnés à 
l’isolement ou à l’absorption. Il en est ainsi par exemple des 
États de l’ex-Indochine. La francophonie est pour eux un des 
éléments de leur identité culturelle.
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Sans la mobilisation des États francophones, il est évident 
que la Convention n’aurait jamais vu le jour ou, en tout cas, ne 
serait pas parvenue à porter des objectifs aussi clairs et aussi 
ambitieux. C’est parce que les pays qui y ont vu leur intérêt 
propre – dans un premier temps – comme la France, le Canada 
et le Québec, sont parvenus à mettre en mouvement les pays de 
la communauté francophone que la Convention a pu connaître 
ce sort heureux.

Il faut bien dire que si la Francophonie prône la diversité, 
ce n’est pas par habileté, pour éviter un face à face avec l’anglais 
dont elle sait que, seule, elle ne pourrait pas venir à bout. C’est 
parce qu’ontologiquement, elle est elle-même diverse en raison 
de la variété des cultures et des pays qui la composent. Au nom 
de cette diversité, elle a su fort justement engager sous l’impul-
sion d’Abdou Diouf le dialogue avec d’autres grands ensembles 
linguistiques, l’hispanophone et le lusophone.

Néanmoins, le maintien de la langue française sur la scène 
mondiale ne doit pas laisser penser que la partie est gagnée. 
Pour plusieurs des pays de la Francophonie, le lien avec la lan-
gue française et le souci de la défendre et de la protéger ne 
fi gurent pas au premier rang de leur engagement dans la com-
munauté francophone. Leur motivation est ailleurs : désencla-
vement, économie, diplomatie. Le risque est donc réel de voir 
la dimension politique de la Francophonie supplanter sa dimen-
sion culturelle et linguistique dont il faut pourtant assurer la 
continuité et la vitalité. C’est le défi  que devront relever les 
francophones dans les années à venir. Pour y parvenir il leur 
faut mettre en œuvre un second objectif.

Mener une politique linguistique volontariste

Soyons simples et concrets. La francophonie est née de la langue 
en partage. Elle doit y revenir. L’enseignement et la pratique du 
français dans le monde doivent devenir son objectif prioritaire. 
Elle ne doit pas se disperser, se diluer dans trop de directions, ce 
qu’elle a sans doute trop fait ces vingt dernières années.
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Elle doit se recentrer sur la langue, avec toutes ses variantes, 
toutes ses belles couleurs du nord au sud, d’est en ouest. Porter 
l’essentiel de ses efforts sur le développement de la langue fran-
çaise est une urgence, faute de quoi elle deviendra un grand 
corps sans colonne vertébrale.

Il lui faut aujourd’hui adopter une véritable stratégie mon-
diale du français deuxième langue étrangère. Ça n’est pas une 
petite affaire. C’est une stratégie à défi nir collectivement dans 
l’OIF et à traduire dans des programmes concrets de soutien aux 
enseignants du français langue étrangère partout dans le monde.

Cela nécessitera sans nul doute au préalable de promouvoir 
le principe même de l’enseignement d’une seconde langue étran-
gère, ce qui n’est pas encore acquis dans nombre de pays même 
si des améliorations sont à noter dans ce domaine. Défen dre le 
principe de l’enseignement d’une seconde langue étrangère, c’est 
sortir du bilinguisme qui favorise toujours une seule et même 
langue, l’anglais, et ouvrir de nouvelles perspectives linguistiques.

Dans le prolongement de la convention sur la diversité cul-
turelle, et pour répondre aux interrogations qui pointent sur les 
meilleures politiques à adopter pour faire vivre cette conven-
tion, il faut clairement mettre davantage l’accent désormais sur 
la diversité linguistique, corollaire de la diversité culturelle. 
Sans aucun doute cette ambition n’a-t-elle pas été suffi samment 
portée, laissant accroire que les partisans de la Francophonie se 
battaient pour la reconnaissance de leur seule langue quand, en 
réalité, conformément aux débats qui ont eu lieu dans l’en-
ceinte de l’Unesco, ils se battaient pour la diversité et l’égal 
respect de toutes les langues.

Il reviendra aux francophones d’en tirer profi t pour hisser 
la langue française au rang de deuxième langue étrangère. Le 
défi  n’est pas mince. Actuellement, encore trop de pays impo-
sent l’anglais comme deuxième langue étrangère ou restreignent 
le choix.

Ces défi s supplémentaires nous obligeront certainement à 
redéfi nir les contours des missions de l’apprentissage du fran-
çais à l’étranger. Il s’agira notamment de lier davantage encore 
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cet apprentissage à la découverte de la culture et du monde 
francophone, dans toute sa diversité, pour faire de cet appren-
tissage non pas une fi n en soi mais la clé ouvrant la voie vers de 
nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, culturelles mais 
aussi professionnelles. L’interdisciplinarité dans l’apprentissage 
du français langue étrangère devra d’ailleurs être favorisée.

Les chances de la mobilité

La mobilité des étudiants et des travailleurs en formation devra 
assurément constituer l’autre axe majeur d’une politique lin-
guistique volontariste. Il conviendra bien entendu de favoriser 
cette mobilité entre pays francophones, mais aussi avec les pays 
non francophones pour accroître la diffusion de notre langue 
auprès de ceux qui ne la parlent pas encore. L’objectif peut 
paraître en deçà de ce qu’on pourrait attendre de la politique 
linguistique volontariste que j’appelle de mes vœux, mais il faut 
bien comprendre qu’il s’agit d’une porte d’entrée indispensable 
vers l’apprentissage de la langue française. Qui peut sérieuse-
ment penser que les non-francophones vont faire le choix de 
l’apprentissage de la langue française s’ils n’en ont pas déjà 
entendu les sonorités, les couleurs, la structure ? S’ils ne l’ont 
pas déjà effl eurée ou côtoyée ? La mobilité transfrontières cons-
titue assurément une chance de donner à des non-francophones 
le goût d’apprendre notre langue.

Il nous appartiendra également de faciliter la mobilité au 
sein de l’espace francophone. De leur aveu même, beaucoup de 
francophones connaissent mal le monde francophone, ses con-
tours, sa diversité. Il est donc important de travailler à mieux le 
faire connaître, par exemple par la création d’un Erasmus fran-
cophone. La promotion de la francophonie s’en trouvera ren-
forcée car elle sera favorisée par ces femmes et ces hommes qui 
en deviendront les meilleurs promoteurs.

Les chances d’avenir de la langue française résident peut- 
être autant dans les progrès du français dans les espaces non 
francophones, de la Corée au Chili, de l’Indonésie aux pays 
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baltes, que dans l’évolution de la langue dans les pays membres 
de la francophonie.

De ce point de vue, on ne peut que souhaiter que le réseau 
des centres culturels français et des Alliances françaises ne soit 
pas affaibli.

L’enjeu de l’enseignement de base

Dans l’espace francophone proprement dit, il est évident que le 
sort de l’enseignement du français dès le primaire et jusqu’au 
supérieur est décisif. Or, beaucoup de pays sont dans ce domaine 
particulièrement démunis, faute d’une formation solide des 
enseignants, faute de locaux et d’équipements pédagogiques 
suffi sants. Certains pays qui ont traversé des années de guerre 
doivent repartir à zéro. C’est par exemple le cas du Congo qui 
fait actuellement un effort budgétaire considérable pour recons-
tituer son enseignement primaire. L’appui fi nancier et techni-
que en ce domaine devrait être une absolue priorité pour l’OIF 
et toutes les institutions internationales d’aide au développe-
ment. La clé de celui-ci réside à l’évidence dans la généralisa-
tion de la scolarisation. Mais c’est une évidence souvent oubliée 
en raison de l’immensité de la tâche, de la pression démogra-
phique et de la pauvreté des États. Pourtant les nouvelles tech-
nologies, encore fort peu sollicitées pour répondre à ces besoins, 
pourraient apporter des solutions effi caces. Si le xxie siècle ne 
fait pas le choix déterminé de l’éducation, il fermera tous les 
horizons du progrès. Et pour sa part, la francophonie deviendra 
lettre morte pour la majorité des populations.

Mais l’école et les institutions culturelles ne suffi ront pas à 
la tâche. D’où, pour la francophonie, un troisième objectif.

Faire entendre sa voix dans le paysage audiovisuel mondial

Aujourd’hui la propagation d’une langue passe essentiellement 
par sa présence dans les médias, les télévisions bien sûr et les 
radios, au premier rang desquelles TV5 et RFI, mais déjà aussi 
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Internet. Sans un soutien déterminé à ces entreprises, la franco-
phonie deviendra la muette de la planète.

Sur ce plan la réforme de l’action audiovisuelle extérieure 
de la France, telle qu’elle a été d’abord annoncée, ne laisse pas 
d’inquiéter tous ceux qui savent l’importance de ces outils car 
elle menace trois exigences fondamentales : le multilatéralisme, 
l’indépendance éditoriale et le multilinguisme.

S’agissant tout particulièrement de TV5, cette chaîne est le 
résultat d’un travail commun, d’un partenariat effi cace et res-
pectueux entre plusieurs pays et nations francophones : Bel-
gique, Canada, France, Québec et Suisse. Il a fallu plus de vingt 
ans pour mettre solidement en selle TV5, l’opérateur de la fran-
cophonie. La chaîne a gagné ses galons de chaîne internationale 
notamment sous la présidence de Serge Adda. Une réforme 
effi cace ne peut pas faire fi  d’un dialogue avec l’ensemble des 
pays qui y participent.

Annoncer unilatéralement la mise en place d’une holding 
qui regrouperait les chaînes de télévision TV5 et France 24 et la 
radio internationale RFI a constitué un premier accroc dans les 
relations que la France entretient avec ses partenaires franco-
phones et notamment ceux investis dans la chaîne TV5. Car si 
France 24 et RFI sont toutes deux françaises, TV5 est une chaîne 
francophone fi nancée par la Belgique, le Canada, la France, le 
Québec et la Suisse. Il n’était à juste titre pas acceptable pour 
ses partenaires d’être mis sous la coupe d’une structure fran-
çaise répondant, maladresse supplémentaire, au nom de « France 
Monde ». Épilogue satisfaisant, la France a accepté que « France 
Monde » ne détienne que 49 % des parts de TV5.

Indépendance et crédibilité

Outil multilatéral, TV5 s’est construite sur la base du respect de 
l’indépendance des politiques étrangères des différents pays. 
Vouloir réformer cette chaîne ne peut pas conduire à ce qu’un 
des pays use de l’audiovisuel extérieur comme d’un outil au 
seul service de sa propre politique étrangère.

81

32897 pp.001-256.indd   8132897 pp.001-256.indd   81 10/09/08   16:23:5810/09/08   16:23:58



82

pourquoi la francophonie ?

La holding décidée par les autorités françaises devrait 
avoir pour mission de « porter une présence de la France dans 
le monde beaucoup plus massive ». L’outil audiovisuel franco-
phone aurait-il ainsi vocation à n’être que le relais de la diplo-
matie et de la politique étrangère de la France ? Cette volonté 
de rompre avec un multilatéralisme qui a toujours prévalu au 
sein de la communauté francophone a donné de la France une 
image d’arrogance à l’égard de nos partenaires. Cela témoi-
gne aussi d’une conception exclusivement utilitariste de la 
francophonie, reniant le projet linguistique et politique qu’elle 
porte.

Mais l’indépendance doit aussi s’entendre comme le respect 
de l’indépendance éditoriale de chacun des médias. Chacune 
des chaînes a son identité propre, une audience et un rayonne-
ment qui lui sont spécifi ques. C’est cette indépendance qu’il 
faut aujourd’hui préserver.

Multilinguisme

Enfi n, selon le projet de réforme des autorités françaises, TV5 
et RFI auraient désormais vocation à n’employer que le fran-
çais. Vouloir imposer une seule et même langue de diffusion 
pour les chaînes francophones et bannir ainsi un juste équilibre 
entre les langues qui a pour avantage de diffuser les valeurs 
francophones aux quatre coins du globe est une atteinte à 
l’identité même de la francophonie.

L’audiovisuel extérieur s’est dès son origine inscrit dans une 
démarche de pluralité de langues. RFI diffuse ses programmes 
dans près d’une dizaine de langues. Quant à France 24, elle 
diffuse aussi bien en français, en anglais qu’en arabe. Il importe 
de poursuivre cet effort. La pluralité de langues sur ces chaînes 
constitue le gage de leur succès et de leur audience. Elle est aussi 
la meilleure façon de faire connaître la « francophonie monde ». La 
francophonie n’a pas vocation à ne s’adresser qu’aux franco-
phones mais à s’ouvrir chaque fois qu’elle le peut aux citoyens 
du globe.
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Avec raison, les partenaires de la France, attachés à leur 
action audiovisuelle commune, ont unanimement dénoncé sa 
« francisation » et le peu de cas qui était fait de leur point de 
vue. Aucune concertation préalable, aucune prise en compte 
des intérêts communs aux pays ou nations partenaires de la 
France. L’Organisation internationale de la Francophonie, par 
la voix de son secrétaire général, Abdou Diouf, a également 
critiqué la nature des réformes présentées par la France.

Face au tollé légitime qu’ont provoqué les axes de sa réforme, 
la France a tenté de donner quelques gages, revenant par exem-
ple sur l’abandon du caractère multilingue de RFI ou de France 
24. Ces chaînes continueront à émettre leur programme dans 
une large variété de langues, et donc de s’adresser à tous.

Mais persistant à vouloir s’approprier un outil élaboré et 
développé de façon multilatérale, au point de penser en faire 
l’instrument de sa politique étrangère, la France a encore tenté 
un passage en force en voulant imposer à la tête de TV5 le can-
didat qu’elle s’était choisi. Cette volonté de réduire la gestion 
de l’audiovisuel extérieur à un jeu franco-français est très juste-
ment apparue à nos partenaires comme une ultime arrogance 
et une rupture de confi ance.

Grâce à une résistance notable des partenaires de la France, 
TV5 gardera son autonomie éditoriale. L’accord s’est fait sur un 
candidat de consensus. Mais le comportement de la France a 
entamé son crédit. La France s’est isolée. Elle devra retrouver la 
confi ance de ses partenaires. Cela dit, ceux-ci seraient bien avi-
sés de contribuer désormais plus qu’auparavant au fi nancement 
de TV5 car, comme chacun sait, qui paie commande.

*    *
*

Pour conclure je voudrais insister sur un aspect des program-
mes de TV5 (comme d’ailleurs de RFI) insuffi samment connu, 
mais qui constitue aujourd’hui une valeur ajoutée très spécifi -
que dans le paysage audiovisuel mondial. TV5 est une antenne 
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irremplaçable pour faire entendre les Africains. C’est sans nul 
doute une de ses missions particulières qu’il ne faudrait à aucun 
prix laisser péricliter. Il s’agit de faire entendre les voix de l’Afri-
que qui en manque notoirement dans la masse des médias 
mondiaux. Par la diffusion de documentaires et de fi ctions, 
encore trop peu nombreux, produits par des Africains, par la 
place qu’elle fait aux analyses politiques d’Africains dans les 
fl ux de l’information (je pense à une émission remarquable : 
Kiosque), TV5 remplit un rôle unique qu’il conviendrait d’am-
plifi er. La Francophonie ne se résume pas au continent africain 
mais elle doit développer avec celui-ci une solidarité active.

Tout cela fait souhaiter que la Francophonie ne lâche pas 
un pouce sur le terrain de l’audiovisuel.

L’avenir de la francophonie pour ses futurs locuteurs passe 
largement par sa confi ance en elle-même : sûre de son identité 
dans le grand vent de la mondialisation, entreprenante dans 
l’enseignement de sa langue commune, et constante dans le 
développement de TV5, c’est ainsi qu’elle aura toutes les chan-
ces de prospérer dans le siècle nouveau en regardant résolument 
loin devant elle.

pourquoi la francophonie ?
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Construire la troisième Francophonie
pour pérenniser les identités du Québec et de la France

Parler d’espoir et d’un nouveau départ possible pour la Franco-
phonie implique au préalable une évocation sans fard et sans 
tabou des inquiétudes qui se font jour quant à sa place, son 
rôle, sa dynamique, et son envie d’exister.

Mon baromètre, ce sont les étudiants. Je les rencontre dans 
les chaires Senghor où j’assure une formation à la Francopho-
nie, à Lyon, en Afrique, en Asie, dans le monde arabe, en France 
et au Québec, dans le cadre du pôle « Francophonie » du Centre 
d’études et de recherches internationales de l’Université de 
Montréal (CERIUM). Ils viennent de pays différents et de tous 
les horizons.

Le constat est partout le même et sans équivoque. Leur 
degré d’ignorance du fait francophone est abyssal. L’étudiant 
du Nord ne connaît pas ou peu la Francophonie. Pour lui, c’est 
un non-sujet. Mais pour l’étudiant du Sud, c’est plus grave. 
Non seulement il ne la connaît pas mais il se pose, et parfois à 
voix haute, la question de son utilité, allant jusqu’à penser 
qu’être francophone est un handicap. Il rêve du monde anglo-
américain comme passeport vers le développement et la moder-
nité. Plus grave encore, en Afrique surtout, il pense découvrir 
avec la Chine et l’Inde des modèles alternatifs de développe-
ment. Une francophobie commence à se développer. On lui 
reproche des décennies d’impuissance et une action hypocrite 
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en matière de droits de l’Homme, une action par ailleurs peu 
convaincante quant à ses retombées pour le développement 
économique. C’est la réalité. Il faut la voir en face.

Mais ce mal-être francophone, ce désarroi, est plus large. Il 
touche quasiment l’ensemble des parlants français. Pour eux, la 
francophonie est inaudible. Quoiqu’ayant encore un sentiment 
d’appartenance acquis à partir de la langue, ils ont le sentiment 
que la Francophonie n’est pas utile, qu’elle ne répond pas à 
leurs attentes et en particulier à leur aspiration légitime à vivre 
mieux. Pire, ils la perçoivent de moins en moins comme 
moderne et porteuse d’avenir. Elle ne fait plus rêver. L’imagi-
naire francophone est en panne.

Une certaine apathie s’est installée. Après une période pion-
nière à la fi n des années 1980 et au début des années 1990 où, 
ambitieuse, innovante, la Francophonie a lancé structures et 
programmes d’avant-garde, elle s’est anesthésiée et technocrati-
sée. L’innovation a quitté la table. Finie l’époque heureuse où, 
de passage à Paris, on faisait un détour par le quai André-Citroën 
ou la place de la Sorbonne pour être au courant des initiatives 
et des actions nouvelles de l’ACCT (aujourd’hui Organisa-
tion internationale de la Francophonie) et de l’AUPELF-UREF 
(Association des universités partiellement ou entièrement de 
langue française-Université des réseaux d’expression française) 
devenue l’Agence universitaire de la Francophonie en 1998. 
Fini le temps où la Francophonie lançait de grands projets 
comme TV5, l’AUPELF-UREF, les Réseaux de coopération au 
Sommet de Versailles. Mais peut-on bâtir la Francophonie sans 
innover ?

Dans ce contexte, un malaise existentiel ne cesse de s’ac-
croître. Depuis le Sommet de Hanoi en 1997 et excepté le Som-
met de Beyrouth, la Francophonie ne fait apparaître, dans l’en-
semble, que des déclarations creuses et des consensus mous. Le 
déclin de l’intérêt des politiques est manifeste. On constate une 
sorte d’acceptation générale d’un rôle de second plan, la nais-
sance d’un sentiment fataliste d’impuissance, une attitude de 
soumission, une incapacité à affi rmer sa spécifi cité. Les som-
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mets de la Francophonie ne sont plus moteurs. On ne sait plus 
vraiment ce qu’on veut construire. Bref, la Francophonie sem-
ble avoir perdu son âme et confi ance en elle-même. Elle ne 
comprend pas que la mondialisation est sa chance, un tremplin 
possible et non son éteignoir et sa tombe.

De plus, l’attitude de la France sape le rayonnement de la 
Francophonie à l’international. On a pu dire avec raison que le 
plus grand ennemi de la Francophonie, ce sont les élites fran-
çaises qui, pour des motivations complexes de recherche d’effi -
cacité, mais aussi et peut-être surtout idéologiques, se trompent 
de combat. En France, la Francophonie est une priorité oubliée. 
Elle est boudée, voire combattue. Beaucoup la voient non 
comme une opportunité mais comme un obstacle. Incertaine 
face à la mondialisation, la France ne sait plus marcher sur ses 
deux jambes, l’Europe et le Grand Large. Elle assume son enga-
gement européen au détriment de la Francophonie.

Pourtant, et de façon contradictoire, la Francophonie 
demeure un grand espoir et continue d’exercer un attrait 
indiscutable. Son attractivité est forte malgré l’Amérique toute-
puissante et sa déferlante économique, linguistique et cultu-
relle. De nouveaux pays frappent à sa porte sans discontinuer 
sommet après sommet. Elle commence, par ailleurs, à faire 
preuve d’une réelle capacité d’infl uence à l’échelle de la planète, 
comme l’a montré son action volontariste, couronnée de suc-
cès, pour l’adoption en 2005 de la Convention de l’Unesco sur 
la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles.

Son enterrement n’est donc pas à l’ordre du jour. Il est pos-
sible de lui donner un nouveau souffl e. Pour cela, il faut en fi nir 
avec les Sommets sans espoir. La Francophonie ne peut conti-
nuer à se satisfaire de faux-semblants et d’un statut de priorité 
négligée. Elle doit cesser d’être fl oue et sans ambition.

La tâche sera rude car la Francophonie n’est pas une évi-
dence. Elle a pu apparaître teintée de néo-colonialisme aux an -
ciens colonisés et, à d’autres, de combat d’arrière-garde face à un 
anglais qui serait déjà accepté comme seule langue du monde.
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Pour y parvenir, pour reconquérir toute sa légitimité, elle 
doit dire, affi rmer, marteler le rôle qu’elle entend jouer dans la 
mondialisation et faire valoir ses atouts, ses raisons d’être. Il lui 
faut, tout aussi impérativement, répondre aux besoins des peu-
ples francophones. Voilà, les conditions du bond en avant : une 
double utilité, au niveau du monde et à celui des États et gou-
vernements membres et de leur population.

Mais, pour se tenir debout, elle aura besoin de visibilité, de 
gestes forts, d’actions phares impulsant un changement. Le 
poids des fausses certitudes, des dépôts idéologiques et concep-
tuels, la recherche de l’effi cacité à courte vue, l’autofl agellation 
systématique, la pression de la pensée unique, l’emprise crois-
sante de la mondialisation fi nancière ont fi ni, en effet, par for-
mer autour du fait francophone une gangue imperméable à 
toute démarche spécifi que. La culture de l’impossible s’est pro-
gressivement installée jusqu’à pénétrer au cœur même des ins-
titutions francophones. C’est dire combien le changement est 
aujourd’hui diffi cile. Il le sera de plus en plus, année après 
année, si rien n’est fait pour enrayer cette descente aux enfers.

C’est pourquoi le Sommet de Québec de 2008 revêt tant 
d’importance. C’est à lui, alors que sera célébré le 400e anniver-
saire de la création de la ville de Québec, ancienne capitale de 
la Nouvelle-France, qu’il revient de briser les chaînes, de mettre 
en pleine lumière l’ambition francophone du xxie siècle. Ce 
Sommet a rendez-vous avec l’histoire. Il doit être celui du 
renouveau, du nouveau départ de la Francophonie et plus géné-
ralement de la francophonie monde.

Mais quel rôle peut jouer aujourd’hui la Francophonie dans 
la mondialisation ? Quelle est son utilité ? Quels arguments faire 
valoir pour que l’attractivité prenne l’avantage, que le renouveau 
s’impose et que la France s’engage ? La plupart sont connus, 
comme ceux ayant trait à la langue, aux apports du siècle des 
Lumières, et plus généralement à l’universalisme francophone et 
au passé français. Mais l’argument le plus convaincant est ail-
leurs, dans la prise en compte des défi s de la mondialisation et 
des réponses que peut leur apporter la Francophonie.
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Le premier défi  est celui de la mondialisation culturelle. La 
culture est devenue, aux côtés de la politique et de l’économie, 
un pilier de la mondialisation et s’assoit dorénavant comme 
acteur incontournable à la table des relations internationales.

De ce fait, les espaces voués au dialogue des cultures – le troi-
sième dialogue selon Huu Ngoc – prennent une importance 
géopolitique toute particulière. Ce sont des antidotes pacifi ques 
à la guerre des civilisations qui s’amorce et qu’attestent le terro-
risme et la montée des fondamentalismes. La mondialisation 
pour être équilibrée a tout autant besoin de ces espaces géocultu-
rels transversaux que d’espaces économiques et politiques régio-
naux. Les grandes aires linguistiques font naturellement partie de 
ces espaces. Elles constituent, lorsqu’elles s’organisent, des unions 
géoculturelles. La Francophonie appartient à cette topologie. 
Elle est l’union géoculturelle de langue française.

La Francophonie dont nous parlons n’est pas la francopho-
nie de la fi n du xixe siècle – la première francophonie – liée à 
l’expansion coloniale, qu’Onésime Reclus défi nissait comme 
étant « l’ensemble des populations parlant français ». Ce n’est 
pas non plus la seconde francophonie, fi lle de la décolonisa-
tion, proposée dans les années 1960 par le Sud pour fonder un 
Commonwealth à la française, dans le cadre plus vaste de la 
construction, sur les débris des empires coloniaux, de commu-
nautés culturelles de métissage et de solidarité. La nouvelle 
francophonie est celle du dialogue et des échanges mondialisés 
au sein de l’union géoculturelle de langue française. C’est ce 
qui fonde sa légitimité. Avec cette troisième francophonie, on 
passe des communautés postcoloniales aux ensembles mondia-
lisés de dialogue interculturel. On cesse de regarder dans le 
rétroviseur pour se consacrer à l’avenir. On quitte défi nitive-
ment la problématique coloniale. La Communauté organique 
voulue par Senghor dès 1983 en était la préfi guration.

Par rapport aux autres grandes aires linguistiques, la Fran-
cophonie a, par ailleurs, pris les devants en termes d’organisa-
tion et de coopération. À l’issue d’un long cheminement qui a 
duré plus de trente ans, elle s’est dotée d’institutions politiques 
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cohérentes, a mis en place des opérateurs opérationnels de coo-
pération et dispose de moyens budgétaires.

Communauté ouverte, elle s’agrandit tandis que pour 
d’autres, tel le Commonwealth, le cercle est resté fermé. Depuis 
l’origine en 1986, elle n’a cessé d’augmenter le nombre de ses 
membres, de 43 à 68 aujourd’hui. Elle accueille en grand nom-
bre des pays qui n’ont jamais été des colonies ; c’est le cas de 
ceux d’Europe centrale et orientale. Tous les continents y sont 
présents, et les États et gouvernements non colonisés en consti-
tuent plus de la moitié. Cependant, cet élargissement pose pro-
blème. Des voix s’élèvent, avec raison, demandant l’arrêt de 
l’élargissement au profi t d’un approfondissement.

Il reste que c’est l’élargissement qui a opéré le passage de la 
seconde à la troisième francophonie, lui donnant ainsi sa dimen-
sion d’avenir.

Cependant, sauf à accepter la dilution et la perte de l’iden-
tité francophone, il faut cesser d’admettre des États et gouver-
nements sans engagement francophone réel, arrêter d’élargir à 
tout va sans prendre en compte l’essence même du projet franco-
phone. Il importe, néanmoins, de ne pas opposer élargissement 
et approfondissement. S’il faut impérativement approfondir 
même au risque d’éventuels départs, des adhésions encore à venir 
sont nécessaires : celles en particulier de l’Algérie, d’Israël et 
d’États d’Amérique latine car ce sous-continent, pourtant con-
cerné, n’est pas encore représenté.

Mais d’autres défi s de la mondialisation concernent la 
Francophonie. Outre cette première rencontre entre le besoin 
mondial et l’offre francophone de dialogue, il existe une autre 
rencontre entre les besoins de la mondialisation et l’offre fran-
cophone : celle des valeurs.

Le projet francophone n’a pas été élaboré par les seuls États 
et gouvernements. Il tire une large part de sa puissance de rêve 
et d’attraction de ses pères fondateurs, Senghor, Bourguiba, 
Diori, Sihanouk, et aussi des discussions innombrables et des 
propositions des animateurs et des militants des nombreuses 
ONG et associations francophones les plus diverses, nationales 

32897 pp.001-256.indd   9032897 pp.001-256.indd   90 10/09/08   16:24:0110/09/08   16:24:01



91

michel guillou

et internationales, qui sont nées et se sont multipliées depuis la 
Seconde Guerre mondiale.

De cet extraordinaire bouillonnement sont sorties les 
idées et les orientations actuellement offi cialisées : le dialogue 
des cultures, leur égalité et leur dignité ; l’acceptation progres-
sive par tous les pays membres de la Francophonie de la con-
ception européenne des libertés, de la démocratie, du statut 
de la femme ainsi que de l’universalité des droits de l’Homme ; 
la nécessité de promouvoir en commun la langue française 
dans une interaction féconde avec les autres langues présentes 
dans l’espace francophone ; l’urgence de constituer un espace 
de solidarité privilégié pour le développement de tous ; l’inté-
rêt des coopérations, voire des intégrations régionales ; la pri-
mauté de l’éducation ainsi que de la formation des ressources 
humaines ; les transferts de technologie adaptés aux cultures 
locales…

Aujourd’hui, la Francophonie porte un rêve, le rêve fran-
cophone. Après un demi-siècle de pratique d’un militantisme 
associatif multiple, et plus de trente ans d’une implication 
progressive des États et gouvernements, sa vision du monde 
se dégage avec netteté. L’universalisme francophone se pré-
sente comme un tissage de l’idéal républicain français et de la 
civilisation de l’universel de Senghor. Il est Sud tout autant 
que Nord.

La Francophonie a donc fait le chemin des valeurs. Elle 
prône la diversité culturelle et linguistique, la solidarité comme 
compagnon de la liberté, la démocratie et la liberté individuelle, 
le dialogue comme outil de la paix. Elle choisit pour l’accès à 
l’universel, la synthèse des différences et non l’affi rmation d’un 
modèle unique et dominant, et privilégie l’approche multilaté-
rale. C’est ainsi qu’en 2002, elle a pris position contre une in -
tervention unilatérale des États-Unis en Irak.

Elle mène un combat, du local à l’international, pour le multi-
linguisme et contre la langue unique, voulue par tous ceux qui, 
au nom de l’effi cacité, choisissent l’uniformité pour accéder à 
l’universel plutôt que la synthèse des différences.
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Ce faisant, la Francophonie répond aux attentes humanis-
tes qui s’expriment ; elle défend certains des principes des alter-
mondialistes et prend des positions de non-alignement. Labora-
toire de l’autre mondialisation, sa chance c’est le dialogue des 
cultures si nécessaire depuis les événements du 11 septembre 2001.

De plus, elle s’est mobilisée ces dernières années en faveur 
de biens communs de l’humanité, à propos de développement 
durable, du réchauffement climatique. C’est un nouveau point 
d’ancrage, une extension de son engagement humaniste.

Ces points justifi ent le développement de la Francophonie 
politique dans ses actions de soutien à la démocratie et aux 
droits de l’Homme, de médiation pour la sécurité, de préven-
tion et de règlement des confl its et de promotion de valeurs 
monde. Ils permettent de cerner quel peut être son rôle et de 
répondre affi rmativement à la question de son utilité. Espace 
d’échange interculturel mondialisé, espace de valeurs, espace de 
promotion de biens communs de l’humanité, la Francophonie 
est un pôle humaniste de régulation de la mondialisation mul-
tipolaire. C’est une puissance d’infl uence monde, ce qui impli-
que et justifi e la constitution par les francophones de groupes 
de concertation au sein des instances planétaires et régionales.

Mais la troisième francophonie parle-t-elle aux populations 
francophones ? Leur est-elle utile ?

Elle leur parle peu dans l’ensemble. Il suffi t pour s’en con-
vaincre de constater son défi cit de notoriété et son absence de 
visibilité. Qui connaît la Francophonie ? Peu de monde. On est 
confondu par l’ignorance des jeunes, des actifs et des décideurs 
en ce qui la concerne. Or, les peuples francophones ne peuvent 
avoir envie de Francophonie, en être fi ers et lui apporter leur 
soutien que s’ils la connaissent. Il y a dans la Francophonie une 
part de rêve, de modernité qu’il faut faire partager, des dynami-
ques qu’il faut rendre visibles. Faire connaître, « vendre » la Fran-
cophonie est devenu indispensable. Il convient de lancer à 
grande échelle un plan de communication la concernant.

C’est dire l’importance des médias francophones dans la 
double dimension de faire connaître la Francophonie et d’être 
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un lien entre les francophones. C’est pour cette dernière raison 
que la langue de diffusion de ces médias doit être le français, 
des décrochements plurilingues étant effectués quand on sou-
haite joindre aussi les non-francophones.

Des reproches peuvent être faits à TV5. Certes, par ses pro-
grammes, elle fait connaître les pays francophones et la diver-
sité de leurs cultures et, diffusant en français, elle participe à la 
diffusion de la langue. Par contre, elle n’a consacré que peu de 
temps d’antenne à rendre compte de la Francophonie institu-
tionnelle et à présenter le projet francophone et en débattre. 
TV5 n’a pas non plus suffi samment montré les spécifi cités et les 
richesses de la Francophonie.

Pour se faire connaître, la Francophonie a besoin d’outils 
appropriés. Des propositions s’imposent comme la création de 
maisons de la Francophonie comme lieux d’échanges, de ren-
contre, de travail, la mise en place d’un Institut des hautes étu-
des francophones, l’organisation chaque 20 mars d’une Nuit 
des cultures, l’édition d’un dictionnaire des français en Franco-
phonie et la diffusion d’un jeu télévisé des synonymes. Dans un 
autre ordre d’idées, la création d’une Coupe francophone de 
football aurait un formidable retentissement populaire.

Dans tous les cas, il s’agit de renforcer le sentiment d’appar-
tenance. Ce doit être une préoccupation centrale. Il s’agit de 
construire une communauté de sentiment et d’intérêt. Pour y 
parvenir, il y a des gestes à poser, des actions à mener qui doivent 
non seulement être utiles mais donner aussi une envie de franco-
phonie et en quelque sorte « fabriquer » de la francophonie.

Au niveau des symboles, affi rmer la Francophonie comme 
espace d’infl uence monde est capital. Le drapeau francophone 
se trouvait aux côtés des drapeaux français et européen lors de 
la célébration de la Journée internationale de la Francophonie 
le 20 mars dernier à la Cité universitaire de Paris, où le prési-
dent Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie, a 
formé le vœu de voir fl otter, chaque 20 mars, au fronton de tou-
tes les mairies de France, le drapeau francophone aux côtés du 
drapeau français.
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Les Francophones ne sont pas des étrangers comme les autres. 
Il faut le leur montrer. Pourquoi, à l’instar de ce que fait le 
Royaume-Uni pour les ressortissants du Commonwealth, ne 
pas disposer en France de guichets spéciaux pour les accueillir 
aux frontières ? Le dialogue suppose l’échange. Malgré les mesu-
res prises pour maîtriser l’immigration, la circulation des fran-
cophones doit être facilitée. Le besoin d’un visa francophone 
est réel. Il faut y donner suite. Enseignants, chercheurs, étu-
diants, artistes et entrepreneurs doivent pouvoir jouir de préfé-
rence de circulation dans l’espace francophone.

Il faut naturellement que les jeunes s’engagent, s’impliquent 
dans l’aventure francophone et s’approprient la Francophonie. 
L’enseigner, en faire un objet d’étude et de recherche, est une 
nécessité. Les programmes scolaires et universitaires doivent 
donc lui faire une place par le biais de son histoire, mais aussi 
de son ambition et de ses auteurs. Le réseau des chaires Senghor 
en charge de la formation et de l’étude de la Francophonie est 
donc essentiel. Il doit être développé.

L’actuel programme de jeunes volontaires de la Francopho-
nie lancé par l’Organisation internationale de la Francophonie 
est une heureuse initiative. Il génère un sentiment d’apparte-
nance et renforce la connaissance de l’autre. Forme de généro-
sité, le volontariat est, de plus, l’expression même de la solida-
rité. C’est de plusieurs milliers de volontaires dont a besoin la 
Francophonie pour servir pendant un à deux ans dans un pays 
francophone autre que le leur dans le cadre de la coopération 
francophone ou de projets de développement. L’OIF doit leur 
garantir un statut, ils peuvent œuvrer aussi bien dans un cadre 
étatique ou infra-étatique bi ou multilatéral qu’au sein d’ac-
teurs de la société civile, ONG, universités, entreprises…

Parler aux francophones c’est aussi leur apprendre leur lan-
gue commune, car c’est cette langue, le français, qui permet le 
dialogue. Elle doit être apprise au niveau qui convient à 
l’échange, celui de la langue seconde.

Un effort sans précédent doit être fait pour son enseigne-
ment, et ce d’autant plus que la langue française est la grande 
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oubliée de ces vingt ans de Francophonie institutionnelle. Nom-
bre de pays membres n’ont pas fait, en effet, l’effort qu’il conve-
nait pour son emploi à l’international ni pour son enseigne-
ment. C’est suicidaire.

Il convient de coucher dans une charte les engagements 
contraignants que doivent prendre les États et gouvernements 
membres vis-à-vis de la langue partagée : le français. Appartenir 
à la Francophonie suppose le respect d’un pacte linguistique 
avec des engagements clairs quant à son enseignement et à son 
utilisation dans les relations internationales.

Le français est une grande langue du monde. L’engage-
ment pour son développement n’est ni passéiste, ni nostalgi-
que. Promouvoir le français monde, c’est agir pour le multilin-
guisme, rempart irremplaçable contre l’uniformisation du monde, 
promoteur du respect de l’autre et en défi nitive de la paix. La 
promotion de la diversité linguistique est le corollaire insépa-
rable de celle de la diversité culturelle. La langue unique est 
une impasse culturelle. Elle interdit la diversité et est aussi une 
menace pour la démocratisation des relations internationales.

Une convention internationale pour la protection et la pro-
motion de la diversité des langues qui viendrait épauler la con-
vention sur la diversité culturelle apparaît donc de plus en plus 
indispensable, tout comme, au niveau national, la mise en place 
de lois linguistiques, telles la loi 101 au Québec et la loi Toubon 
en France qu’il convient, d’ailleurs, d’étoffer pour qu’elle attei-
gne ses objectifs.

Il faut, aussi, prendre conscience que le temps n’est pas 
venu d’une seule langue monde. Le multilinguisme est à l’ordre 
du jour. De nouvelles langues monde émergent. La force de 
l’espagnol, l’importance de l’arabe ainsi que la rapide montée 
en puissance des langues de futurs géants économiques comme 
la Chine, l’Inde ou encore le Brésil, ne peuvent être niées. Dans 
la mondialisation, de nouveaux concurrents linguistiques et 
culturels se font jour.

Dans ce contexte, où l’hypothèse d’une langue monde uni-
que est de moins en moins crédible, la position de ceux qui 
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veulent basculer au plus vite vers l’unilinguisme international 
anglais est une fuite en avant irresponsable et insensée. Le prin-
cipe de précaution implique, en effet, de ne pas abandonner la 
proie pour l’ombre.

Mais pour que le français et la francophonie restent à la 
table, il faut bouger. Les chefs d’État et de gouvernement doi-
vent se saisir de cette problématique au plus vite. Le Sommet 
de Québec en fournit l’occasion. L’intérêt des pays francopho-
nes est de tout faire pour que le français demeure dans le groupe 
des langues monde.

Mobilisons donc la Francophonie pour l’enseignement du 
français. Il faut insister sur ce point.

Il y a 200 millions de parlants français en Francophonie 
pour une population totale des États et gouvernements franco-
phones de quelque 800 millions d’habitants. Pourquoi ne pas se 
fi xer comme objectif de doubler ce nombre dans les dix ans à venir 
pour atteindre 400 millions de parlants français en 2020 ?

Les actions à mener sont diverses, différentes suivant que le 
français est ou non la langue d’enseignement pour tous les élè-
ves ou enseignée à tous comme langue étrangère ou encore ni 
l’une ni l’autre.

Dans tous les cas, l’action doit être stratégique, insister sur 
la formation des enseignants et l’approche multilingue.

Les besoins de formation concernent plus d’un million 
d’enseignants du et en français. Ils sont particulièrement aigus 
dans le primaire. L’Organisation internationale de la Francopho-
nie et l’Agence universitaire de la Francophonie ont pris ré -
cemment une initiative heureuse en ce sens. Le Commonwealth, 
pour sa part, met en place le Commonwealth of Learning. Dans 
ce domaine, comme dans celui des jeunes volontaires, le Som-
met de Québec d’octobre prochain ne peut se défausser. La Fran-
cophonie se doit d’aller de l’avant, de poursuivre et d’étendre.

Quelles sont les lignes de force de l’enseignement du et en 
français en Francophonie ? Prioritairement, la qualité de l’ensei-
gnement, l’ouverture au multilinguisme, la certitude donnée aux 
familles qu’être francophone est un plus pour leurs enfants. Il 
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faut aussi ne pas négliger la francophonie au quotidien, c’est-à-
dire le partenariat avec la société civile pour que les francophones 
utilisent la langue française dans leur vie quotidienne et, en par-
ticulier, trouvent un emploi, et dans tous les cas, apporter un 
soutien particulier à des établissements d’excellence.

Dans les pays de la Francophonie où le français n’est pas 
langue d’enseignement, il doit être appris par tous les enfants 
comme langue étrangère et bénéfi cier du statut de langue étran-
gère la plus favorisée.

Dans ceux de la francophonie d’appel, en particulier en 
Asie du Sud-Est et en Europe centrale et orientale, où la Fran-
cophonie est à reconstruire ou à réaffi rmer, la priorité va à la 
constitution d’un vivier de jeunes francophones. Une approche 
spécifi que complémentaire du primaire au supérieur est néces-
saire : celui de l’enseignement bilingue. C’est une question de 
vie et de mort pour la Francophonie.

Ici, tout particulièrement, les familles ont besoin d’un signal 
clair. Elles doivent avoir la certitude que le français est un atout 
et possède un avantage comparatif. Pour ce faire, le bachelier 
francophone doit être trilingue. Outre le français, il parle anglais 
ou une autre langue étrangère. Il s’agit, par conséquent, de met-
tre en place un enseignement trilingue sur la base du français.

Il faut aussi donner l’assurance qu’après le baccalauréat, les 
étudiants trouveront dans leur pays des fi lières et des universi-
tés francophones pour poursuivre leurs études et, en particulier, 
leur formation professionnelle. Des parcours co-diplômants ou 
des thèses en co-tutelle s’imposent. Dans l’actuel contexte con-
currentiel, où la francophonie est un choix, savoir motiver les 
étudiants comme les enseignants est par ailleurs, soulignons-le, 
essentiel.

Enfi n, le besoin de continuité et de cohérence dans l’action 
est évident :

• continuité, car il faut douze ans pour former un bachelier 
francophone, et au minimum respectivement trois, cinq 
et huit ans pour qu’un étudiant obtienne sa licence, son 
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master ou son doctorat. Les engagements doivent donc 
porter sur le long terme ;

• cohérence, car sans un enseignement primaire et secon-
daire francophone, on ne peut mettre en place un ensei-
gnement universitaire francophone, faute d’un vivier de 
bacheliers francophones. De même, il est illusoire de 
vouloir bâtir un troisième cycle francophone dans l’ensei-
gnement supérieur sans diplômés francophones de second 
cycle.

Mais la troisième Francophonie ne parlera vraiment aux 
francophones que si la décision politique de la construire est 
prise sans ambiguïté par les États et gouvernements membres. 
Décision qui implique au préalable de mettre en pleine lumière 
le plus largement possible le pourquoi et l’utilité de la Franco-
phonie. Le débat d’idées est indispensable, il faut qu’il soit sans 
complaisance, ouvert et médiatisé ; les intellectuels, le mouve-
ment associatif, la société civile doivent y participer.

Dans les années 1960, ce sont les indépendances qui avaient 
rendu nécessaire la réfl exion pour chercher le sens à donner à la 
francophonie senghorienne dans le contexte post-colonial. La 
francophonie de proximité, celle des ONG et de la société 
civile, avait, à cette époque, largement contribué à l’élaboration 
du projet francophone, la francophonie institutionnelle étant 
alors balbutiante.

Aujourd’hui, c’est la mondialisation qui rend indispensa-
ble, à nouveau, une réfl exion pour comprendre quels peuvent 
être le rôle et l’utilité de la Francophonie dans le monde globa-
lisé. Mais, comme hier, la francophonie de proximité est à l’avant-
garde du mouvement pour le renouveau, et tout particulière-
ment les collectivités locales et leurs territoires qui mènent une 
très importante coopération décentralisée francophone avec la 
mobilisation de fi nancements d’un ordre comparable à ceux 
des États. Elles sont organisées en réseaux : Association interna-
tionale des maires francophones (AIMF), Association interna-
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tionale des régions francophones (AIRF), et jouent, aux côtés 
des États, un rôle de plus en plus important. Il faut se réjouir 
du projet de ces deux grands réseaux de collectivités locales 
d’organiser en 2009 « Les États généraux de la Francophonie 
décentralisée » pour que les villes, les départements, les régions 
s’interrogent sur l’avenir du projet francophone.

La Francophonie institutionnelle n’est donc pas le seul mo -
teur de la francophonie. Il y a, à ses côtés, et plus que jamais, les 
moteurs de la francophonie de proximité, c’est-à-dire de la fran-
cophonie des peuples.

Pour sa part, le moteur institutionnel semble actuellement 
se gripper tant au niveau des idées qu’à celui des fi nancements. 
Le Sommet de Québec infi rmera ou confi rmera ce diagnostic 
de plus en plus partagé. C’est une raison de plus pour s’appuyer 
sur les moteurs de proximité pour lancer le nouveau départ.

Pour ce faire, parallèlement à la coopération décentralisée 
francophone qui, comme rappelé ci-dessus, s’est très fortement 
développée, il faut impliquer aussi, et le plus possible, les ONG 
et la société civile.

Certes, du fait de la mondialisation, le monde est le grand 
terrain de jeu, mais les espaces régionaux ou géoculturels ne 
sont néanmoins pas caducs, ce sont des cercles qui offrent des 
opportunités spécifi ques. Ainsi, à titre d’exemple, il existe bien 
un espace universitaire et un espace économique francophones 
même si la recherche et l’économie sont mondialisées. Les uni-
versités, les entreprises, en particulier les PME, sont, par consé-
quent, concernées par l’espace francophone.

C’est ce sentiment d’appartenance à la Francophonie des 
ONG et de la société civile qu’il s’agit de réveiller. Il doit décou-
ler d’un réfl exe identitaire et traduire le lien social de ces acteurs 
avec des communautés nationales ou internationales auxquel-
les ils appartiennent. Tout en étant mondialisés, ils sont aussi 
francophones, tout en étant, suivant les cas, américains, asiati-
ques, européens, ou encore africains ou du monde arabe…

C’est enfi n enfoncer des portes ouvertes que de dire que la 
Francophonie parlera d’autant mieux aux francophones qu’elle 
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sera un plus dans leur vie quotidienne. Or, est-elle utile aujour-
d’hui aux populations et répond-elle à leurs besoins ?

La francophonie politique, la prise en compte, même avec 
des réserves, de la diversité culturelle, sont déjà des réponses 
clairement positives quant à l’utilité de la Francophonie pour 
les parlants français. Il en est de même des programmes de coo-
pération multilatéraux mis en œuvre.

Mais il y a d’autres attentes auxquelles il faut répondre, 
d’autres besoins à satisfaire et tout particulièrement en matière 
d’éducation, de développement.

Pour ce faire, la Francophonie dispose de ses opérateurs : 
l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Agence uni-
versitaire, TV5, l’Université Senghor, l’Association internatio-
nale des maires francophones. Beaucoup a été fait. Néanmoins, 
pour conquérir les parlants français, il faut amplifi er l’effort, 
relancer le volet coopération plutôt que de le mettre en veille. 
Il faut des gestes nouveaux en se concentrant là où la coopé-
ration francophone est spécifi que. Les chantiers du renouveau 
doivent être ouverts. Plusieurs crèvent les yeux :

• L’éducation et la formation. D’évidence la Francophonie ne 
peut accepter l’illettrisme et la non-scolarisation de tant de 
jeunes francophones. La formation aux métiers est, par 
ailleurs, indispensable. Rien n’est possible sans un effort 
exemplaire en leur faveur. Malheureusement, la Franco-
phonie ne dispose pas pour l’enseignement primaire, secon-
daire et technique d’un opérateur propre capable d’une 
démarche public-privé pour saisir les opportunités et 
mobiliser les fi nancements. La création d’une Agence fran-
cophone de l’éducation a été suggérée soit au sein de l’OIF 
en tant qu’organe subsidiaire, soit comme opérateur direct. 
Cette piste, pourtant incontournable, ne fait malheureuse-
ment pas encore l’objet d’un consensus.

 De grands défi s sont devant nous : la formation initiale et 
continue des professeurs de français et, en français, la 
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mobilité des étudiants en vue de l’excellence et de la con-
naissance de l’autre par un programme de bourses du 
type Erasmus en Europe, et par la mise en place du pri-
maire au supérieur dans un contexte multilingue d’éco-
les, de fi lières, d’instituts, d’universités francophones.

 J’avoue ma tristesse de voir qu’au Viêt Nam la Franco-
phonie a laissé « s’étioler » le formidable espoir qu’avait 
suscité le programme des classes bilingues, sans d’ailleurs 
que lui ait été donné un prolongement adapté dans l’en-
seignement supérieur où, en particulier, une université 
francophone trilingue aurait eu toute sa place.

• L’économie. Rien n’est possible sans elle. Il faut donner à 
la Francophonie sa dimension économique, ce que l’on 
se refuse à faire depuis le Sommet de Hanoi où la ques-
tion a été posée. Il faut en fi nir avec les rendez-vous man-
qués entre l’économie et la Francophonie. Je rappellerai 
les termes du Manifeste d’Alexandrie du 19 mars 2007 : 
« La Francophonie a besoin d’une stratégie de développe-
ment économique sans laquelle ses actions en matière de 
solidarité, de démocratie et de développement durable 
resteront fragiles… » Il lançait de plus un appel solennel 
pour que le Sommet de Québec soit le moment choisi 
pour « prioriser » une stratégie de développement écono-
mique au service des populations francophones moins 
favorisées.

 Des pistes peuvent être avancées pour mettre sur pied la 
francophonie économique.

 Le réveil, comme dit plus haut, du réfl exe d’appartenance 
francophone des entreprises, ce qui est plus particulière-
ment de la compétence des organismes professionnels, 
telles les chambres de commerce. C’est à eux de cons-
truire la plate-forme qui apprenne aux PME francopho-
nes à tirer parti de l’avantage comparatif que leur procure 
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la langue commune. Il faut accroître le « business franco-
phone », faire prendre conscience aux entreprises que la 
Francophonie est un marché.

 L’intérêt porté à un marché dépend pour beaucoup du 
nombre de ses consommateurs. Tout ce qui sera fait en 
matière d’augmentation du nombre de parlants français 
sera, par conséquent, un plus pour la francophonie éco-
nomique. Le chantier économique rejoint ici ceux de 
l’éducation et de la langue.

 La mise en place de formations au management des entre-
prises et à l’entrepreneuriat. La formation aussi d’experts 
internationaux pouvant défendre la position des États 
dans les enceintes internationales. Dans ces domaines les 
lacunes des francophones sont immenses. L’Agence uni-
versitaire de la Francophonie doit s’en saisir en mettant à 
profi t l’expertise qu’elle a acquise à l’Institut de la Franco-
phonie pour l’administration et la gestion (IFAG) à Sofi a 
et à l’Institut de la Francophonie pour l’entrepreneuriat 
(IFE) à Réduit.

 En matière macroéconomique et d’entreprises, l’Organi-
sation internationale de la Francophonie a certes déjà mis 
en place des actions innovantes, mais elles sont dispersées 
et peu visibles. Il faut les rassembler. La proposition a été 
faite à la Rencontre internationale de la Francophonie 
économique (RIFE), qui s’est tenue du 16 au 19 mai 2008 
à Québec, d’opérer ce regroupement au Sommet de Qué-
bec au sein d’un organe subsidiaire de l’OIF, créé à cet 
effet. L’Institut francophone de l’économie aura pour 
mission de mettre en route, dans ses différents volets, la 
coopération économique dans la Francophonie. Il agira 
tout particulièrement dans les secteurs du cœur de métier 
de la Francophonie : l’éducation, la culture, le développe-
ment durable et solidaire. Il disposera d’un fonds d’inves-
tissement et de garantie. Son conseil d’administration 
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fera une large place aux représentants des organismes 
professionnels francophones. Il sera mis en place pour un 
temps limité, cinq ans par exemple, avec en fi n de par-
cours une évaluation pour juger de l’intérêt de poursui-
vre. Ses moyens fi nanciers seront principalement ceux 
déjà attribués aux actions qu’il regroupera.

• L’économie de la culture et l’économie solidaire. La conven-
tion de l’Unesco sera un leurre si chaque culture ne peut 
créer ses propres biens culturels. La Francophonie a be -
soin de pouvoir faire en la matière ce que le Québec fait 
avec la Société pour le développement des entreprises 
culturelles (SODEC).

 L’un des objectifs assignés à l’Institut francophone de 
l’économie sera de contribuer à l’essor des entreprises cul-
turelles et au rayonnement des œuvres dans tous les pays 
membres de la Francophonie.

 De même l’Institut francophone de l’économie apportera 
son appui à l’économie solidaire. Il interviendra, en parti-
culier, en matière de commerce équitable et de microcré-
dit.

• Le numérique. Il s’impose comme outil incontournable 
du développement et facteur de changement culturel. 
La Francophonie doit s’employer à le répandre pour évi-
ter la fracture numérique Nord-Sud. L’utilisation de la 
Toile dans l’enseignement supérieur et pour la forma-
tion des maîtres progresse partout à pas de géant. Le 
temps est venu de l’e-francophonie et, tout particulière-
ment, de l’université numérique francophone. La Fran-
cophonie universitaire, c’est-à-dire l’AUF, doit se don-
ner maintenant comme tâche de mettre le maximum de 
contenus pédagogiques de qualité en français sur la 
Toile. Le British Council est en train de le faire en lan-
gue anglaise.

michel guillou
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Il importe, bien entendu, que ces chantiers soient visi-
bles et génèrent des dynamiques et des effets de levier. À la 
Francophonie de montrer que le concept de multilinguisme est 
moderne et celui de langue unique ringard, de faire savoir qu’au 
niveau scientifi que, technologique, culturel, économique, il 
existe toujours une créativité francophone, et de continuer à 
l’exprimer avec des mots français tout en utilisant l’anglais 
quand il le faut. Modernité et innovation doivent rimer avec 
francophonie. La coopération francophone, c’est un état d’es-
prit, un parti pris : celui du mouvement.

Ces propos montrent à l’évidence que le critère de double 
utilité, au niveau monde et au niveau des peuples, peut être 
rempli par la troisième francophonie. Ils permettent de mieux 
cerner son cœur de métier : la francophonie politique, les 
médias, l’éducation, l’économie de la culture, l’économie soli-
daire. C’est là qu’il faut concentrer les efforts car c’est là qu’elle 
est spécifi que et utile.

Il arrive que l’on critique la France et le Québec quant à la 
frilosité de leur engagement dans la Francophonie, mais veulent-
ils que la francophonie et le français soient une aire géocultu-
relle et une langue monde de demain ? Rien n’est moins certain. 
Si c’est le cas, il leur faut traduire ce choix en termes de stratégie 
et de volontariat politique.

Par ailleurs, une question se pose concernant l’identité de la 
France et du Québec. La Francophonie conforte-t-elle ou non 
leur identité respective dans l’ensemble européen pour l’une et 
canadien pour l’autre ? Autrement dit, la Francophonie est-elle, 
pour le Québec et la France, une opportunité pour renforcer la 
Nation ? La réponse est positive, car être acteur de la francopho-
nie monde élargit le champ d’intérêt et motive, à tous niveaux, 
les sociétés du fait de la nature même des objectifs à atteindre et 
de leur ampleur. Détenir une partie de l’universel, participer à 
un pôle monde, donne envie de garder sa propre identité.

On peut se demander a contrario si la France et le Québec 
pourraient maintenir longtemps leur identité sans la Franco-
phonie. C’est peu probable.
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Notons que l’identité de la France et celle du Québec n’ont 
pas été façonnées seulement par le voisinage. L’identité de la 
France n’est pas seulement d’Europe et l’identité du Québec 
pas seulement d’Amérique car la France n’est pas que d’Europe 
et le Québec que d’Amérique. C’est la Francophonie qui per-
met à ces deux entités de retrouver leur plénitude. La Franco-
phonie appartient à l’histoire de l’une et de l’autre et, là comme 
ailleurs, elle vient conforter des identités qui ne sont pas d’un 
même lieu.

Il est clair que la Francophonie sert politiquement le Qué-
bec en lui offrant des contacts avec 68 pays et parmi eux les 
nouveaux venus de l’élargissement. Alors comment se fait-il 
que le Québec investisse si peu dans la Francophonie ?

Le Québec est né des tentatives d’expansion de la France 
dans le monde. Il a vu le jour avec la première francophonie. La 
deuxième, celle des indépendances, ne l’a pas oublié. Il est 
membre de la Francophonie. Ne faut-il pas souhaiter qu’il soit 
maintenant un acteur majeur de la construction de la troisième 
francophonie ? Le prochain Sommet de Québec lui fournit 
l’occasion de le faire.

En France, la Francophonie, et pire, la langue française, 
continue d’être malmenée. Ainsi le Parlement a donné le feu vert 
le 26 septembre dernier à la ratifi cation du Protocole de Londres 
qui supprime l’obligation pour les brevets européens d’être tra-
duits en français. En fait, la tradition de la promotion du fran-
çais est en passe d’être délaissée. Les tentatives d’abandon du 
français en France se multiplient dans les sciences, les entreprises, 
les médias, et à l’université. Il faut malheureusement noter que 
si le Président de la République française a pris, sans ambiguïté, 
le contre-pied de ces tendances chaque jour plus lourdes, les éli-
tes françaises, elles, s’emploient à faire comme s’il n’en était rien.

Il faut donc réengager la France dans la Francophonie. Il y 
va de son avenir dans l’Europe relancée. Il est utile de remar-
quer que si l’Allemagne n’est que d’Europe, la France n’est pas 
que d’Europe compte tenu de son « grand large ». C’est une des 
raisons de sa force.

105
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Le projet d’union méditerranéenne, la construction de l’Eu-
rafrique, la maîtrise de l’immigration, le codéveloppement sont 
largement tributaires, pour être menés à bien, d’une Franco-
phonie debout, forte et confi ante en elle-même.

Enfi n l’intégration des jeunes Français issus de l’immigra-
tion se fera d’autant mieux qu’ils seront fi ers d’être francopho-
nes et d’appartenir à une communauté infl uente.

Mais le retour à la raison, à une vue plus équilibrée et 
réaliste des intérêts français, suppose comme dans beaucoup 
d’au tres domaines une rupture avec des habitudes et des com-
portements acquis ces quarante dernières années pour des rai-
sons à la fois idéologiques, de facilité et d’universalisme dévoyé.

La France ne peut, d’un côté, continuer à avoir une attitude 
frileuse quant au polycentrisme francophone et, de l’autre, ne 
pas avoir d’ambition francophone.

Le trouble français est si profond que le changement est 
impossible sans l’intervention du président de la République 
pour imposer la rupture et signifi er un « ça suffi t » à tous les 
partisans de l’abandon au nom de l’effi cacité immédiate et 
d’une modernité tronquée. L’année 2008 lui fournit l’occasion 
avec le Sommet de Québec de confi rmer l’engagement qu’il a 
pris le 20 mars dernier en présence du secrétaire général Diouf, 
en faveur d’une francophonie offensive comme priorité réaffi r-
mée de la politique étrangère française.

L’heure est solennelle. La Francophonie est à un tournant. 
Face à la mondialisation, il lui faut choisir son cap. On peut 
soit prendre le chemin du déclin irréversible, soit construire la 
troisième francophonie et la francophonie monde.

C’est le rôle des intellectuels d’être dérangeants. Nous vou-
lons l’être pour, en éclaireurs, faire toute la lumière sur le pay-
sage, et non pour critiquer ceux qui ont la responsabilité du 
navire. Je pense tout particulièrement à Clément Duhaime, 
administrateur de l’OIF, et à Abdou Diouf, secrétaire général 
de la Francophonie dont on connaît l’engagement francophone 
et dont l’action a été déterminante pour enfi n mener à bien le 
dossier de l’institutionnel francophone, et pour faire adopter, 
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avec le succès que l’on sait, la Convention de l’Unesco sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions cultu-
relles.

Le monde change. Politiques, diplomates, fonctionnaires, 
acteurs à quelque niveau que ce soit de la Francophonie, ne 
cherchons pas à nous cacher la réalité, inventons les solutions, 
faisons mouvement avec des gestes forts, rassembleurs, con-
crets.

Il faut lancer, au Sommet de Québec, la construction de la 
troisième francophonie et la promotion du français. Les nou-
veaux programmes déjà ouverts, tels les volontaires et la forma-
tion des enseignants, doivent être confortés et un mandat 
donné au secrétaire général de faire des propositions à la minis-
térielle de 2009 en matière d’éducation et de formation, d’éco-
nomie, de culture et de langue française.

Ne gâchons pas nos chances.

michel guillou
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Pour un traité international sur la diversité linguistique

Le 5 juin 1996 – c’était un mercredi – les fonctionnaires de la 
Direction de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes du Puy-de-Dôme sont entrés dans l’hy-
permarché Géant de Clermont-Ferrand.

J’aime beaucoup que cette histoire se passe à Clermont-
Ferrand. La ville de Blaise Pascal et de Fernand Raynauld est 
connue pour avoir conçu et produit les meilleurs pneus au 
monde. Mais Clermont-Ferrand n’est pas exactement une ville 
cosmopolite, une métropole du choc des cultures et des langues 
et certainement pas un lieu de congrégation des polyglottes.

Alors que faisaient, en ce mercredi printanier, les fonction-
naires de l’État français dans l’hypermarché Géant ? Leur travail. 
Ils vérifi aient que tout était conforme aux lois et règlements de 
l’Hexagone.

Mais que voient-ils ? Des publicités vantant les mérites des 
bouteilles de marques OD Pirat, Shock et Blackladder. Les 
appellations anglophones ne les ont pas choqués. Ou, si oui, ils 
ne pouvaient rien y faire, car la langue des marques de com-
merce est déterminée par une puissance qui transcende les 
nations et les parlements. J’y reviendrai.

Ce qui choque les fonctionnaires de la République fran-
çaise, une république qui s’y connaît en protection des 
boissons alcoolisées, est que Shock, Blackladder et OD Pirat 
se permettent de, disons, pirater le terme cidre. Or cette 
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appellation est réservée aux boissons à base de pommes. Ce 
n’est pas leur cas. Les fonctionnaires prennent note et dépo-
sent une plainte.

Non loin des boissons usurpant le beau nom de cidre, se 
trouvaient également 432 bouteilles de Coca-Cola, 47 bouteilles 
de vrai cidre Merry Down et 22 bouteilles de bière au gingembre 
Red Raw. L’étiquetage de ces boissons n’était pas en langue 
française, hormis pour leur volume et, pour les bières, leur titre 
alcoométrique. (Notez la rigueur de nos amis fonctionnaires.) 
Or le droit français est formel.

C’est l’article R. 112-8 du Code de la consommation (vous 
savez, l’ancien article 4 du décret no 84-1147). Il précise :

Toutes les mentions d’étiquetage prévues doivent être facilement 
compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abré-
viations que celles prévues par la réglementation ou les conven-
tions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et 
de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne 
doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par 
d’autres indications ou images.

Nos employés de l’État ont donc dressé un procès-verbal – 
nous dirions au Québec une contravention.

Le représentant de l’hypermarché Géant, M. Yannick Gef-
froy, fut sommé de s’expliquer devant le tribunal de police de 
Saint-Étienne, où l’affaire s’était déplacée.

M. Geffroy n’était pas dépourvu d’arguments. Les fournis-
seurs des cidres Merry Down et des bières Red Raw avaient 
commis une erreur en ne joignant pas les étiquettes autocollan-
tes en langue française destinées à être apposées sur ces bois-
sons, comme il leur avait été demandé.

Mais M. Geffroy était plus ferme concernant les bouteilles 
de Coca-Cola. Elles avaient été acquises en Grande-Bretagne, 
d’où l’absence d’inscriptions en français (sauf pour le volume). 
Il indiqua qu’un panneau comportait la traduction de ces éti-
quettes, mais un client avait dû le faire tomber au fond de la 
gondole. Mais ce n’est pas grave, a-t-il plaidé, car le Coca-Cola 
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est un produit notoirement connu et le consommateur ne peut 
être gêné par un étiquetage en langue anglaise, une langue faci-
lement comprise de tous.

Le 18 novembre 1997 – c’était un mardi – le juge du tribunal 
de police de Saint-Étienne – et je n’ai pas pu vérifi er s’il connais-
sait bien l’anglais – n’a pas retenu les arguments de M. Geffroy et 
l’a condamné au paiement de 501 amendes de 50 FF – autant que 
de produits fautifs – pour infraction à la règle de l’étiquetage en 
français. Cela faisait, pour le géant hypermarché, l’équivalent de 
6433 $ de l’époque, donc 8084 $ courants.

On aurait pu penser que l’affaire s’arrêterait là. C’était, 
pour l’hypermarché, de l’argent de poche. Mais non. Notre bon 
M. Geoffroy et la grande société française Casino, propriétaire 
des Géant, a porté la cause en appel. Et cela est très intéressant 
car nous sommes en présence d’une compagnie française qui, 
pour une somme risible, a décidé de contester la législation 
française en vigueur qui imposait l’étiquetage en français pour 
des raisons de stricte logique marchande.

De Clermont-Ferrand, en passant par Saint-Étienne, on en 
est venu à la cour d’appel de Lyon, ville où le Coca-Cola est une 
boisson notoirement connue mais où l’anglais n’est pas la lan-
gue commune. Le géant Casino posa au juge de Lyon une ques-
tion qui nous intéresse, nous du Québec, au plus haut point.

Le droit communautaire européen qui interdit les entraves 
au commerce considère-t-il exagérée, voire illégale, l’obligation 
faite par la République française aux commerçants français de 
vendre aux clients français des produits dont l’étiquetage est en 
français ?

Le bon juge de Lyon n’avait pas de réponse à cette question 
et l’a donc renvoyée aux experts : les membres de la Cour de 
justice de la Communauté européenne.

Se sont donc penchés sur cette affaire les juges Iglesias, 
Moitinho de Almeida, Edward, Sevon, Gulmann, Puissochet, 
Jann, Ragnemalm et Wathelet. Ils ont entendu les parties le 20 oc -
tobre 1999 – un mercredi, au Luxembourg. Ils ont rendu leur 
jugement un jeudi. Le 25 novembre 1999.
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Ils ont rappelé que la question linguistique avait déjà fait 
l’objet de décisions antérieures. Par exemple, ils avaient statué 
en juin 1991, et l’affaire était à ce point importante qu’ils avaient 
émis leur décision le 18. Or vous vous souviendrez qu’en 1991, 
le 18 juin tombait un samedi.

Statué quoi ? Que l’article 30 du traité européen de Maas-
tricht alors en vigueur interdisait qu’un État membre impose 
exclusivement l’utilisation d’une langue pour l’étiquetage, sans 
retenir la possibilité que soit utilisée une autre langue facile-
ment comprise par les acheteurs ou que l’information soit assu-
rée par d’autres mesures.

Voilà qui est intéressant. À ce critère, les dispositions de la 
loi 101 d’origine sur l’affi chage commercial qui imposait l’uni-
linguisme français auraient été jugées illégales en droit euro-
péen. L’unilinguisme est verboten. Car, selon la logique des 
juges, on ne peut interdire l’ajout d’une autre langue facilement 
comprise par les acheteurs. Mais on pourrait donc interdire 
une langue non facilement comprise. Selon ce critère, le Qué-
bec pourrait interdire l’affi chage en mandarin, canaque ou 
punjabi. (Je signale au passage que l’application de ce critère 
me semble semée d’embûches. Il faut défi nir ce qu’est une lan-
gue facilement comprise – cela dépend des locuteurs – et il faut 
défi nir qui sont les acheteurs qui comprennent. L’arabe est peu 
compris au centre-ville de Clermont-Ferrand, mais dans les 
banlieues parisiennes ?)

Laissons cela. La Cour est revenue une seconde fois sur des 
questions linguistiques et semble avoir considéré que sa nou-
velle décision n’était pas exceptionnelle car elle l’a rendue un 
jeudi, en 1995, en octobre, le 12. Sa conclusion : le droit euro-
péen s’oppose à ce qu’un État membre impose l’utilisation de la 
langue dominante de la région dans laquelle le produit est mis 
en vente, même si l’utilisation simultanée d’une autre langue 
n’est pas exclue.

Dois-je traduire ? Il est illégal, en droit européen, d’adopter 
une loi qui oblige l’utilisation de la langue dominante de la 
région – ou de la nation, de l’État – pour l’étiquetage de pro-
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duits vendus dans la région en question. Cela est interdit, même 
si est permise l’utilisation simultanée d’une autre langue.

Appliqué à la loi 101 actuelle sur l’affi chage commercial, 
cela voudrait dire que le Québec n’aurait pas le droit d’imposer 
le français comme langue prédominante, ni même comme lan-
gue présente dans l’affi chage, même si la loi stipule que le fran-
çais peut être accompagné d’une autre langue. Bref, à se stade, 
le droit européen décrétait le libre choix des commerçants en 
matière linguistique dans les questions commerciales.

Se tournant vers la cause des Coca-Cola unilingues anglais, 
la cour européenne devient plus claire encore. Le droit euro-
péen en vigueur, déclarent les juges :

s’oppose à ce qu’une réglementation nationale impose l’utilisation 
d’une langue déterminée pour l’étiquetage, sans retenir la possibi-
lité qu’une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit 
utilisée ou que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres 
mesures. Une telle obligation constituerait […] une restriction 
quantitative des importations.

Dois-je traduire ? Pour peu qu’une étiquette porte une lan-
gue facilement comprise, comme l’anglais – ce qui semble une 
évidence pour les juges qui ne discutent même pas de la question –, 
ou pour peu que l’information soit présentée autrement, sur un 
panneau, par exemple – mais le panneau était absent dans l’hy-
permarché Géant, un coup du gondolier, vous vous souvenez –, 
la langue offi cielle, nationale, commune ou tout ce que vous 
voulez ne doit pas être imposée. Certes on ne peut, disent les 
juges, induire les consommateurs en erreur. Certes, ils doivent 
comprendre ce qu’on leur dit. Mais, à Clermont-Ferrand comme 
ailleurs en Europe, l’anglais suffi t. Demander davantage serait 
une restriction aux importations. Une entrave au commerce.

Et cette décision s’est appliquée. Et l’hypermarché Géant 
de Clermont-Ferrand n’a pas eu à payer ses 501 amendes. Et la 
compagnie française Casino avait réussi à établir une juris-
prudence interdisant aux élus de la République française de 
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protéger la présence du français sur les étiquettes des produits 
de consommation destinés aux citoyens français.

Il y a un mais. Et j’y viens sous peu. Mais la logique que je 
viens de vous décrire, appliquée dans un pays de grande cul-
ture, par une institution supranationale européenne immensé-
ment plus respectueuse des traditions et des identités que celles 
issues de Bretton Woods – l’Organisation mondiale du com-
merce, le Fonds monétaire international, la Banque Mondiale –, 
illustre la prépondérance de la logique commerciale sur les 
impératifs culturels ou identitaires.

Cela signifi e que les impératifs identitaires ou culturels ne 
sont pas une variable essentielle dans la détermination du droit 
en ce qui concerne la communication entre le vendeur et l’ache-
teur. Dans une société de consommation, c’est dire qu’une 
grande part de l’activité humaine échappe aux considérations 
culturelles.

J’en viens au mais. Heureusement, la France et certains de 
ses alliés au sein de l’Europe ont fait modifi er la législation 
européenne. Un lundi de janvier 1997, ils ont permis aux États 
membres d’imposer que les mentions d’étiquetage fi gurent au 
moins dans une ou plusieurs des langues offi cielles de la Com-
munauté européenne. La France peut donc désormais imposer 
le français sur ses étiquettes. Bien.

(Je fais une pause pour ceux qui suivent attentivement. La 
loi fut modifi ée après l’infraction commise à Clermont-Ferrand 
mais avant que la Cour ne statue. Les Coca-Cola unilingues 
ont été sauvés par la loi en vigueur au moment de l’infraction. 
Ils auraient été châtiés si les fonctionnaires les avaient pris en 
fl agrant délit deux ans plus tard.)

Mais même le libellé de la nouvelle directive européenne 
est intéressant. La France peut imposer le français, non parce 
que c’est la langue offi cielle de la France, ou la langue domi-
nante du lieu, mais parce que c’est une des langues offi cielles de 
la Communauté européenne.

Or l’Union européenne compte 20 langues offi cielles, mais 
25 pays. Avant d’adhérer à l’Union, chaque pays précise la lan-
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gue qu’il veut voir devenir langue offi cielle dans le cadre de 
l’Union. Certains États membres n’ont pas demandé le statut 
de langue offi cielle pour toutes les langues qu’ils reconnaissent 
comme offi cielles au niveau national.

C’est le cas du catalan et du luxembourgeois. Tant pis pour 
eux. Et théoriquement, rien n’empêcherait un autre pays d’ad-
hérer à l’Union sans exiger que sa langue soit une langue offi -
cielle et, en conséquence, il ne pourrait obliger l’étiquetage 
dans sa langue. Et si un jour l’Europe décide de réduire le nom-
bre de ses langues offi cielles…

Mais le péril est derrière nous, pour ce qui est de la France, 
au moins. Mais l’est-il ? Cette directive qui permet aux pays 
d’imposer une langue européenne pourrait encore être modi-
fi ée. Et de négociation européenne en négociation européenne, 
la France a perdu son droit de veto en la matière. Si la majorité 
de ses partenaires en décident ainsi, on pourra, en quelque 
mois, en quelque jour de la semaine encore indéterminé, n’ache-
ter du Coca-Cola qu’en anglais dans la ville de Bibendum.

En quoi cela nous concerne-t-il, nous Québécois ? Le pro-
blème n’est pas que nous n’ayons aucun député au Parlement 
européen. Le problème vient du fait que la logique marchande 
prime sur la logique identitaire ou linguistique dans les grandes 
enceintes dont nous sommes membres – ou dont le Canada est 
membre. Le problème vient du fait que, lorsque nos gouver-
nements ont négocié ces ententes commerciales, ils ont été 
généralement timides ou inconscients lorsqu’est venu le temps 
de protéger la capacité des États à défendre et promouvoir leur 
langue dans l’espace commercial.

En 2002, Ivan Bernier, juriste à l’Université Laval, faisait 
une première observation des nuages se profi lant à l’horizon, 
analysant les traités et la jurisprudence commerciale internatio-
nale. Il concluait :

Comme ces accords ne font guère de place en général à des restric-
tions aux échanges de biens ou de services fondées sur des considé-
rations relatives à la langue, il est normal de s’inquiéter du sort 
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réservé à des interventions telles que les quotas radiophoniques 
basés sur la langue, les exigences linguistiques en matière de servi-
ces professionnels, les subventions accordées sur la base de critères 
incluant la langue, les exigences linguistiques en matière d’étique-
tage.

Bref, selon lui, et selon Christine Fréchette du Conseil de la 
langue française qui s’exprimait dans un texte récent, ce n’est 
qu’une question de temps avant qu’un tribunal de l’OMC ne 
déclare contraire au droit commercial la loi du Québec obli-
geant les majors à fournir des versions françaises de leurs fi lms 
et mette dans sa mire les quotas contraignant les radios à diffu-
ser une proportion minimale de chansons en français.

Même les dispositions de la loi 101 qui imposent la présence 
du français ou sa prédominance dans l’étiquetage, les modes 
d’emploi et l’affi chage pourraient être hachées menu sur l’autel 
du commerce – à moins qu’on ne fasse la démonstration que la 
santé et la sécurité des consommateurs sont en danger. Mais si 
tous peuvent lire les warnings, la santé est sauve, non ? Et si on 
peut faire la démonstration que la plupart des habitants de 
Clermont-Ferrand parlent mal l’anglais, chacun sait que la majo-
rité des Québécois, eux, le comprennent. Car il n’est pas néces-
saire de maîtriser l’anglais comme Shakespeare pour lire les éti-
quettes. La langue de Ronald MacDonald suffi t amplement.

Et même si, dans la logique commerciale, on fait la preuve 
que le français doit être présent pour des raisons de santé, cela 
ne protège nullement sa prédominance, qui répond à un impé-
ratif socio-politico-identitaire.

Le nom d’Ivan Bernier vous dit peut-être quelque chose. Il 
est l’un des chercheurs dont l’infl uence fut déterminante pour 
établir les assises intellectuelles du nouveau traité sur la diver-
sité culturelle.

Ce traité, désormais adopté et en voie de ratifi cation, n’a-
t-il pas réglé la question ? N’a-t-il pas affi rmé la capacité des 
États de protéger et promouvoir leurs cultures nationales ? Oui. 
Enfi n, il leur a donné un outil, à brandir devant un autre outil, 
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celui de l’Organisation mondiale du commerce. Cependant, 
le traité sur la diversité culturelle ne mentionne la question 
linguistique que de manière incidente. Pas suffi samment pour 
servir de rempart contre la logique commerciale. Mais suffi -
samment pour servir de point d’appui pour bâtir un autre 
document, un autre traité, portant cette fois sur la diversité 
linguistique.

Est-il complètement idéaliste de parler d’un tel traité inter-
national ? Nous ne sommes que quelques-uns à en évoquer la 
possibilité, encore moins à le juger souhaitable, moins encore à 
le penser réalisable. À l’extérieur du Québec, la question est 
quasi inexistante. À l’intérieur du Québec, elle est balbutiante. 
Suis-je en train de perdre votre temps ?

Comme je l’aurais perdu, sans doute, si vous m’aviez lu en 
novembre 1996 vous parlant d’un traité sur la diversité culturelle. 
Car lorsqu’elle est apparue dans les milieux gouvernementaux et 
universitaires du Québec, il y a dix ans, l’idée de freiner le rou-
leau compresseur culturel des États-Unis grâce à un traité inter-
national qui soustrairait la culture à la tyrannie de la logique 
commerciale semblait complètement chimérique.

Pourtant, une décennie plus tard, en octobre 2006, 148 États 
représentés à l’Unesco – seuls les États-Unis et Israël votant 
contre – ont approuvé le nouveau traité, révolutionnaire, qui 
protège la capacité des États de soutenir leurs artistes, leur 
cinéma, leur industrie du disque. Bien sûr, on aimerait, avec 
Louise Beaudoin, à qui l’on est largement redevables de l’exis-
tence de ce traité, qu’il soit plus musclé, plus contraignant. 
Mais en soi, il constitue un gigantesque et improbable pied de 
nez à la puissance américaine… ou un signe de sa faiblesse 
momentanée.

Depuis dix ans, les promoteurs de ce projet n’ont pas perdu 
leur temps. Au contraire, ils nous ont montré la voie.

Alors réfl échissons un instant à ce qu’un traité sur la diver-
sité linguistique pourrait contenir. Comme celui sur la culture, 
il interdirait d’interdire. C’est-à-dire que les États ne pourraient 
éliminer de leur paysage une langue minoritaire ou étrangère 
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(comme les Grecs tentent de le faire avec le turc, langue de 
l’ennemi héréditaire). Dans le respect des langues minoritaires, 
les États pourraient cependant se donner le droit de déclarer 
une ou plusieurs langues offi cielles, de décréter la prédomi-
nance d’une de ces langues sur leur territoire, d’adopter des 
politiques publiques visant à perpétuer cette prédominance, y 
compris en éducation et dans les industries culturelles, et dans 
l’affi chage et l’étiquetage commerciaux. C’est la loi 101 actuelle, 
tout craché.

Préserver les acquis en matière linguistique serait déjà bien. 
Mais pourquoi ne pas également gagner du terrain, avant qu’il 
ne soit trop tard. La généralisation de l’anglais dans les raisons 
sociales et les marques de commerce est déjà un sujet d’inquié-
tude tant au Québec qu’en France, en Russie, au Mexique ou 
en Chine. Le droit national actuel ne peut obliger Future Shop 
ou Toys « R » Us à se franciser, ne serait-ce que pour mieux 
atteindre leurs clientèles francophones. Le même raisonnement 
s’applique évidemment au Cirque du Soleil en tournée en 
Arkansas ou à Singapour.

Suivant les recommandations d’un avis du Conseil de la 
langue française de 2000 et du rapport de la Commission des 
états généraux sur la situation et l’avenir de la langue française 
au Québec (la commission Larose) en 2001, le Québec pourrait 
proposer une révision des règles internationales sur les marques. 
Un nouveau traité reconnaîtrait les dénominations commerciales 
étrangères existantes (pourquoi franciser rétroactivement ce 
joyau de la langue du commerce qu’est Canadian Tire). Il proté-
gerait celles, actuelles et futures, qui sont des noms propres 
(Fouquet’s, Tim Horton, Bombardier). Surtout, il permettrait 
aux États de réglementer l’implantation de nouvelles marques 
et raisons sociales. En certains cas, des États, comme le Qué-
bec, pourraient se fi xer l’objectif d’assurer une prédominance 
globale du français parmi l’ensemble des marques et établir, 
au-delà d’un certain seuil, un moratoire sur les nouvelles mar-
ques unilingues anglaises. J’ai toujours aimé la règle des deux 
tiers/un tiers. Elle s’applique pour l’affi chage commercial – et 
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on peut constater qu’à Miami, la règle est appliquée pour assu-
rer la prédominance de l’anglais en même temps que la pré-
sence de l’espagnol. Un signal identitaire est donné – l’anglais 
est la première langue du lieu –, le service est donné à la mino-
rité – l’espagnol est présent. J’appliquerais la même règle aux 
marques de commerce. Les deux tiers devraient être en fran-
çais. Au-delà de ce seuil, les nouveaux venus sur le marché ne 
seraient pas empêchés d’entrer. Ils n’auraient qu’à racheter une 
marque existante, vieillissante peut-être, pour la retirer du mar-
ché et mettre la leur à la place. Voilà ce que je verrais pour le 
Québec. D’autres États viseront l’égalité des langues. D’autres 
s’abstiendront d’agir. Chacun aura le pouvoir de décider.

La montée aux barricades est prévisible sur Madison Ave-
nue, l’artère new-yorkaise qui tient lieu de quartier général 
anglo-américain des marques de commerce. Mais qu’on nous 
montre sur quelles tables de la loi divine il est écrit que ce sont 
les entreprises transnationales, et non les représentants élus des 
peuples, qui doivent avoir le dernier mot en ces matières.

Un traité comme celui-là pourrait avoir deux effets secon-
daires positifs pour le Québec. Inscrire dans un traité interna-
tional signé par le Québec l’interdiction d’interdire rendrait 
impossible tout retour à l’affi chage commercial unilingue fran-
çais. Ce serait, à mon avis, une bonne nouvelle. J’ai toujours été 
en désaccord avec ceux qui veulent faire du Québec un endroit 
aussi francophone que l’Ontario est anglophone. Ce serait, 
comme disent les Américains, a cruel and unusual punishment 
pour notre minorité anglophone, et je ne mange pas de ce pain-
là. La prédominance du français est, à mon avis, le concept clé. Il 
résume la réalité et nous indique le programme pour la suite.

Inscrire dans un traité international signé par le Canada le 
droit des États à des politiques publiques visant la prédomi-
nance d’une langue mettrait la Cour suprême canadienne en 
garde contre toute tentative d’invalider les dispositions scolai-
res et commerciales actuelles de la loi 101. Or rien ne garantit 
qu’un nouveau charcutage ne nous attende pas au tournant. 
Les dispositions constitutionnelles actuelles le permettraient. 
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Un jeune politologue de l’Université de Montréal prévoyait 
même, en 1992, qu’une future Cour suprême allait agir de la 
sorte. Il s’appelait Stéphane Dion. Construire une digue légale 
internationale entre le pouvoir de la Cour suprême et la volonté 
de l’Assemblée nationale québécoise ne serait donc pas un 
bénin bénéfi ce.

Voilà pour les effets, disons, égoïstes de notre action. Mais 
comme dans le cas de la diversité culturelle, le Québec a un rôle 
altruiste à jouer. Bien sûr, c’est parce que nous sommes situés à 
l’épicentre du séisme, aux portes de la plus grande puissance 
culturelle et commerciale de l’histoire du monde, que nous 
réfl échissons davantage que d’autres aux risques et aux proposi-
tions. Bien sûr, la solution à nos problèmes passe désormais par 
des protections internationales. Bien sûr, nous ne serions pas 
aussi engagés dans ces débats si nous n’étions pas spécifi que-
ment, urgemment impliqués.

Mais tout cela étant dit, notre contribution aux débats 
identitaires mondiaux n’en est que plus précieuse. Le Québec, 
qui comme vous le savez forme une nation mais n’a pas d’État 
souverain, a la capacité d’infl uer sur le cours des choses. Il a la 
capacité de modifi er signifi cativement l’équilibre mondial entre 
impératif marchand et conscience identitaire. C’est énorme. 
Nous ne le soupçonnions pas. Mais nous l’avons fait, ces dix 
dernières années, avec la culture. Nous pouvons le faire, d’ici 
dix ans, avec la langue. Je ne peux me défaire de l’impression 
que l’action potentielle du Québec dans ce combat essentiel est 
davantage qu’une occasion d’agir. Je ne peux me défaire de 
l’impression que c’est un appel.

pourquoi la francophonie ?
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TV5, un acteur majeur de la mondialisation culturelle ?

Le projet TV5 est né de la grande clairvoyance de ses premiers 
bâtisseurs d’avoir perçu l’exceptionnel potentiel de développe-
ment des modes de distribution des signaux de télévision, par 
câbles terrestres et par satellites.

Rappelons-nous l’époque : les modes de diffusion par câbles 
et satellites s’implantaient partout, faisant éclater les frontières 
naturelles de la diffusion hertzienne. Rapidement, les signaux 
de télévision de toutes origines devenaient disponibles en Eu -
rope, en Asie, en Afrique, dans les Amériques, en territoires où 
il y avait des télévisions bien implantées mais aussi là où les 
télévisions nationales étaient peu diffusées et sous-fi nancées.

CNN s’est avérée rapidement le fer de lance de cette nou-
velle invasion culturelle associée à ce puissant média qu’est la 
télévision. Elle serait la voix de l’Amérique anglophone, dispo-
nible sur tous les continents. TV5 deviendrait la seule riposte 
possible de la francophonie. Il s’agirait d’un contenu plus diver-
sifi é, refl et de la créativité francophone et accessible aussi sur 
tous les continents, distribué partout par les services de distri-
bution qui ne demandaient pas mieux que de se faire le relais 
de ce nouveau service.

Cette époque de déploiement rapide des technologies de 
distribution des signaux de télévision a aussi été caracté ri sée par 
un important défi cit d’offre de contenus télévisuels nouveaux 
en mesure de satisfaire à la demande créée par ces nouvelles 
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capacités de distribution. Les télévisions thématiques ou spé-
cialisées sont nées de ces nouvelles possibilités alors que les télé-
visions terrestres, encore majoritairement de service public, 
étaient (et sont toujours) empêtrées dans la gestion de droits 
d’émissions qui n’avaient pas été conçus dans la perspective 
de leur distribution en dehors des territoires nationaux.

Ce déploiement des nouveaux moyens de distribution s’est 
d’ailleurs révélé à ce point majeur que les gouvernements ont 
dû revoir de fond en comble leur appareil législatif et réglemen-
taire. Les télévisions nationales faisaient face à une concurrence 
qui s’avérait plus féroce que prévu, particulièrement dans les 
pays les moins développés. Le nombre de signaux de télévision 
a explosé et on a craint à juste titre que les nouveaux besoins en 
émissions ne soient comblés que par ceux qui en avaient une 
provision sans fi n : les Américains.

Les gouvernements ont senti le besoin de soutenir plus for-
tement la production d’émissions nationales et d’adopter des 
règles de préférence nationale qui assureraient des quotas de 
production et de diffusion des œuvres pour constituer une 
forme de protection contre une trop forte dominance du pro-
duit américain.

Ainsi est née en Europe la désormais célèbre directive de la 
Télévision sans frontières qui allait avoir en France et dans tous 
les pays de la Communauté les conséquences que l’on sait.

C’est dans ce contexte de profonds changements de l’envi-
ronnement audiovisuel international que TV5 est devenue le 
plus important et le plus tangible succès de la coopération cul-
turelle et technique des pays francophones.

Son premier mérite a été d’exister très tôt. Son succès et sa 
légitimité sont intimement liés à l’étendue de sa distribution. 
Le signal de TV5 est disponible partout, il est parmi les signaux 
les plus distribués sur la planète et donc parmi les plus large-
ment accessibles aux populations de tous les continents. Sa 
limite est dans sa capacité à renouveler son programme, à trou-
ver sa voie, son originalité et même son identité dans un nou-
veau contexte où l’offre a explosé, où les satellites et autres 
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modes de distribution qui, hier, étaient en manque chronique 
d’émissions, sont aujourd’hui incapables de satisfaire à la de -
mande.

TV5 s’est en effet construite sur ce projet ambitieux de 
constituer son programme par une addition des contributions 
de chacune des télévisions membres. Son originalité est dans la 
diversité de ces offres et dans sa capacité à bien rendre compte 
de la créativité des pays francophones participants. Les déve-
loppements qui ont suivi ont par ailleurs constitué aussi une 
nouvelle opportunité pour des télévisions membres et les gou-
vernements qui les soutiennent d’exister par eux-mêmes sur la 
scène internationale, au-delà et au-dessus de la capacité de TV5 
de les représenter avec suffi samment de force et d’ampleur.

TV5 est un pur produit des années 1980. Saura-t-elle 
s’adapter aux défi s des années 2000 ? Les défi s qui se précisent 
ne sont pas exclusifs à TV5, ils se posent en fait à tous les 
médias traditionnels, mais TV5 est plus fragile du fait même 
de son organisation. Les changements à opérer doivent l’être 
sereinement mais dans l’urgence et avec la même détermina-
tion à profi ter des changements en cours qu’ont eue les pre-
miers bâtisseurs.

Il ne faut pas s’y tromper, l’avènement d’une nouvelle révo-
lution est en cours, elle amène des changements majeurs, plus 
radicaux que ceux qui se sont produits dans les années 1980. 
Cette révolution est numérique, elle déborde largement les 
modes de distribution des médias électroniques traditionnels, 
elle est véhiculée par l’Internet qui en est déjà à sa deuxième 
génération, elle se joue des contraintes de la programmation 
linéaire, permet à tout individu, où qu’il se trouve dans le 
monde, de choisir les émissions de son choix, qu’il soit installé 
confortablement chez lui ou en déplacement. Les changements 
en cours qui permettent aux consommateurs d’exercer leur 
choix, plus facilement mais aussi sans contraintes sérieuses, ris-
quent de porter un coup fatal à la pertinence de TV5.

Cette révolution en est au stade où les défenseurs de TV5 
doivent faire preuve de la même clairvoyance que ses bâtisseurs, 
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en agissant maintenant pour qu’elle devienne un acteur majeur 
de ce monde en construction, sous peine d’en être expulsée. 
Voici pourquoi. Voici pourquoi ceci est vrai pour TV5 mais 
aussi pour l’ensemble des médias traditionnels et par consé-
quent pour tout ce qui inspire nos politiques de souveraineté 
culturelle et pour nos projets de coopération francophone. On 
me permettra d’illustrer mon propos en empruntant à mon 
expérience personnelle

Lorsque je vivais à Paris, au cours des années 1990, je m’étais 
abonné au câble pour, principalement, avoir la possibilité de 
regarder tous les matins, à 8 h, le bulletin de nouvelles canadien 
que diffusait TV5. J’ai, plus tard, beaucoup voyagé et j’ai tou-
jours insisté pour avoir un hôtel qui m’offrait l’accès à TV5.

Mon fi ls Julien vit à New York. C’est sur son ordinateur 
qu’il parcourt les différents bulletins de nouvelles qui l’intéres-
sent.

C’est également par son ordinateur qu’il assouvit sa passion 
de musique africaine, qu’il commande les fi lms qui l’intéres-
sent, qu’il lit les articles de journaux du monde entier qui lui 
sont utiles pour son métier et qu’il entretient un dialogue cons-
tant avec des amis d’Afrique, de France, du Canada ou des 
États-Unis. Et, non, il ne reçoit pas, via son abonnement au 
câble, ni TVA, ni Radio-Canada, ni TV5 et, oui, il a accès à 
toutes les émissions françaises, américaines ou québécoises qui 
l’intéressent. Il n’est pas un cas exceptionnel, les statistiques 
illustrent qu’ils sont une majorité chez les jeunes de son âge à 
préférer l’Internet à la télévision.

La vitesse sans précédent du développement de la numéri-
sation nous plonge dans une réelle révolution des modes de 
production, de diffusion et de distribution des biens culturels.

Je suis donc de cette génération qui a vécu l’extraordinaire 
développement de la télévision. Je l’ai connue en noir et blanc, 
puis en couleur, puis en haute défi nition, publique, puis pri-
vée, généraliste, puis spécialisée, à la carte puis à la demande. 
Diffusée par voie hertzienne, par des oreilles de lapin qui sont 
devenues des antennes collectives, puis par satellite, par câble 
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et maintenant par les lignes téléphoniques. Il y avait au 
Canada, en 1980, 105 stations de télévision. Il y en a aujourd’hui 
plus de 679.

Ce développement s’est fait à une vitesse fulgurante mais 
relativement ordonnée. Il a été somme toute assez simple de 
l’organiser en tenant compte d’impératifs culturels ou écono-
miques. Nous avons pu établir nos principes de souveraineté 
culturelle, imposer nos quotas, déterminer les genres de pro-
ductions qui nous étaient essentiels, exiger le soutien de l’État 
et son intervention pour protéger nos territoires de l’infl uence 
jugée trop envahissante de certaines cultures. Sur ces bases, 
nous avons développé de nombreux modèles de coopération, 
d’échange d’émissions et de savoir-faire, de coproduction et des 
ententes de diffusion.

Tant que nous pouvions identifi er et contrôler les sources 
de contenus et leur mode de diffusion, il nous était possible de 
nous imposer sur nos propres territoires et d’élaborer des stra-
tégies permettant la diffusion de nos savoir-faire et de notre 
culture sur d’autres territoires.

Ainsi, les pays de la francophonie se sont tous donné au 
cours des ans des politiques et des moyens pour affi rmer leur 
souveraineté culturelle et pour la faire rayonner à l’extérieur. Le 
bilan, faut-il le dire, est plus que satisfaisant. Nos cultures sont 
bien vivantes. On les voudrait parfois plus vives et plus perfor-
mantes mais, dans cet âge d’or de la télévision, nous aurions 
bien tort de minimiser l’extraordinaire succès que constitue 
TV5 et le rayonnement somme toute exceptionnel de la culture 
francophone dans le monde. TV5 est plus qu’une télévision, 
elle est une marque de commerce dans l’environnement télévi-
suel. C’est aussi une idée du monde.

Mais le modèle qui nous a inspiré toutes les actions que 
nous avons conduites depuis la fi n des années 1980 jusqu’à 
maintenant a vécu. Les médias traditionnels sont en déclin : la 
télévision généraliste perd inexorablement de son importance. 
Les tirages des journaux sont partout en décroissance et entraî-
nent les titres les plus prestigieux dans des crises fi nancières 
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fréquentes. La radio, le rempart traditionnel du quotidien et de 
l’expression de la culture de masse, perd aussi de son infl uence. 
Les ventes de disques, première source de fi nancement pour 
nos artistes et artisans de la musique, périclitent à une vitesse 
alarmante.

Nous pouvions et nous pouvons toujours réglementer et 
contrôler ces vecteurs de la diffusion de la culture. Ils ont tou-
jours constitué une réponse organisée à la menace de la mon-
dialisation. Mais il viendra un jour où ces médias auront une 
infl uence considérablement moindre que ce que nous appelons 
aujourd’hui les nouveaux médias de l’ère numérique.

C’est déjà le cas pour la génération des moins de 25 ans. Où 
sont-ils pensez-vous ? Devant les rendez-vous hebdomadaires 
que leur propose la télévision ? Assis posément à la table de la 
cuisine à consulter les journaux du matin ? Chez le disquaire du 
coin pour acheter le dernier album de leur vedette préférée ?

Vous savez bien qu’ils sont quelque part devant un écran 
d’ordinateur, en route vers un café avec, à l’oreille, leur iPod 
aux 2000 chansons, ou échangeant, via leur téléphone mobile, 
vidéos, courriels ou dernières découvertes musicales avec leur 
ami du voisinage ou d’un autre continent.

C’est par le canal de l’Internet que s’exprime la mondialisa-
tion. C’est par lui que nous devons faire passer l’expression de 
notre identité culturelle.

Comme je préparais ces notes, mon adjointe me confi ait 
qu’elle avait signé en début d’année une autorisation pour que 
son fi ls de six ans puisse avoir accès à l’Internet à l’école. Le défi  
aujourd’hui pour cette jeune mère de deux enfants n’est pas de 
contrôler le nombre d’heures passées par eux à regarder la télé-
vision. Son défi  est plutôt de garder un certain contrôle sur leur 
usage de l’Internet.

Ces enfants sont nés avec l’ordinateur, ils ont appris à en 
maîtriser le langage avant même de maîtriser les habiletés de la 
lecture et de l’écriture. Nous avions un jour inventé ce concept 
de télévision sans frontières, ces enfants sont d’une culture sans 
frontières. Parce que nous sommes d’une autre génération, 
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32897 pp.001-256.indd   12632897 pp.001-256.indd   126 10/09/08   16:24:1110/09/08   16:24:11



127

pierre lampron

nous avons de la diffi culté à remettre en cause les paradigmes 
qui ont guidé nos actions antérieures. Nous avons pourtant 
tous vécu cette expérience de demander à nos enfants leur aide 
pour intégrer ne serait-ce que le b-a-ba de l’accès à l’Internet et 
aux sites les plus connus. Un enfant de six ans réussit déjà ce 
que nous n’apprendrons probablement jamais à maîtriser.

J’évoque ceci pour nous éviter cette pensée que cette révo-
lution, après tout, ne changera pas grand-chose : c’est dans 
dix ans que ceux qui aujourd’hui sont en rupture avec nos 
habitudes de consommation, auront atteint la trentaine. Ce 
sont eux qui feront défi nitivement basculer le modèle.

Mais déjà, ce qu’ils consomment sur l’Internet nous entraîne 
et nous infl uence. Nous sommes de la génération de ceux qui 
ne pouvaient se concevoir comme des gens cultivés sans avoir à 
la portée de la main leur encyclopédie reliée en 15 ou 20 volu-
mes. Wikipédia nous renvoie à notre âge de pierre : cette ency-
clopédie libre et multilingue est écrite par des volontaires et 
basée sur le concept Wiki, qui permet à n’importe qui de créer 
et modifi er des pages et ainsi d’aider à la conception du pro-
jet. En juillet 2004, l’ensemble du projet comportait environ 
800 000 pa  ges en plus de 50 langues différentes. Trois ans plus 
tard, c’est plus de 2 000 000 de pages et près de 154 millions de 
visiteurs par an (source : ZNet).

Nos références internationales s’appellent Le Figaro, Le 
Monde, le Herald Tribune ou le New York Times. Ces grandes 
marques ne sont pas les maîtres sur l’Internet, elles se font con-
currencer par Google News, Ask.com, Yahoo ! News, Answers.
com, MySpace, YouTube, eBay, Amazon. Elles ne font même 
pas partie du top-15 des consultations Internet :

1. Microsoft : 726 749 000 visites
2. Yahoo ! : 480 641 000
3. Google : 467 498 000
4. eBay : 237 327 000
5. Time Warner Network : 217 843 000
6. Wikipedia : 154 848 000
7. Amazon : 133 518 000
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8. Fox Interactive Media : 117 789 000
9. Ask Network : 112 768 000
10. Adobe : 95 196 000
11. Apple Computer : 94 909 000
12. Lycos : 91 126 000
13. CNET Network : 84 259 000
14. YouTube : 81 019 000
15. Viacom Digital : 65 799 000

Et, plus important encore, dans cet univers de centaines de 
millions de sites Internet, il n’y a pas un média traditionnel qui 
n’ait le sien. Pas un artiste qui ne tente de s’y faire valoir, pas un 
article qui n’y soit répertorié, pas un écrivain qui en fasse l’éco-
nomie.

Cette révolution en est à ses premières années et nous som-
mes encore trop nombreux à ne pas la prendre au sérieux, même 
lors de nos grandes messes sur la mondialisation et ses effets.

L’Internet est la mondialisation. C’est sur l’Internet que 
s’exprime dorénavant la culture des peuples. Il rassemble à la 
fois les expressions des plus petites collectivités et celles des 
sociétés les plus dominantes. Il consacre les vedettes planétai-
res, mais il permet aussi aux artistes les plus modestes de s’y 
exprimer, de se faire connaître dans leur environnement immé-
diat et de s’adresser aux citoyens du monde.

L’Internet est la chance des populations les plus défavori-
sées, il leur offre la possibilité de s’exprimer, d’être entendues et 
reconnues chez elles et ailleurs. Le dernier des gestes colonialis-
tes que nous pourrions poser serait de ne pas leur offrir notre 
entière coopération pour leur permettre l’accès à cet outil libé-
rateur. Un manquement serait aussi de maintenir dans nos pro-
jets de coopération nos modèles traditionnels d’intervention en 
faveur des modes ancestraux de production culturelle tout en 
les laissant sans ressources pour avoir accès à l’Internet.

Un groupe du Québec, au nom diffi cilement empruntable 
ailleurs, Les Cowboys Fringants, a eu dernièrement la surprise de 
constater, à sa première visite en France, qu’il y avait des fans en 
grand nombre qui connaissaient son répertoire et qui n’étaient 
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rebutés ni par son genre, ni par son langage. Il y a combien de 
cowboys fringants de par le monde que l’Internet nous permettra 
de découvrir ? La réponse est : incommensurablement plus que 
par le biais des labels et maisons patentées de production, soute-
nus par nos États mais aux pouvoirs de distribution limités.

Je suis de ceux qui ont participé très activement à l’élabora-
tion de ce qui est devenu la diversité des expressions culturelles 
de l’Unesco sans frontières. Je suis toujours convaincu que les 
États ont un devoir d’intervention pour stimuler l’expression 
de l’identité culturelle de leur société. Mais je crois que l’appro-
che par interdiction est révolue.

Ce devoir d’intervention aujourd’hui doit être conquérant. 
Il doit être guidé par l’obsession de prendre sa place dans cet 
univers de l’Internet. Nous n’y sommes malheureusement pas 
suffi samment présents.

La Francophonie devrait se faire le champion du dévelop-
pement de toutes ces nouvelles technologies et des contenus 
qui s’y diffusent. Nous devrions bannir le mot interdiction, 
oublier l’action par quotas et y substituer un ensemble de mesu-
res de soutien et de coopération pour que chaque citoyen fran-
cophone ait la chance d’avoir accès, dans les meilleures condi-
tions possibles, à ce nouvel outil de civilisation, qu’il ait la 
chance de s’y exprimer, d’y rencontrer les artistes qui expriment 
sa culture et son environnement.

Je vous ai beaucoup parlé des enfants de mon environne-
ment. Ils me fascinent par ce qu’ils nous préparent. Les enfants 
nés avec le début du xxie siècle sont nés avec une longueur 
d’avance sur leurs parents qui me distancent outrageusement. 
Hadrien est un de ceux-là. À quoi aura accès Hadrien dans 
cinq ans, lui qui sera issu d’une culture québécoise mais qui 
aura été plongé dès ses premiers jours dans la culture du monde ? 
À un peu de la création francophone ? Marginalement ? Pas du 
tout ?… Que sera devenu TV5 pour lui ?

Le programme de TV5 peut constituer une camisole de 
force mais il peut aussi se révéler une formidable source de 
rayonnement de la culture francophone.
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Il faudra pour cela que les partenaires de TV5 acceptent 
d’en faire leur champion dans ce nouveau monde de l’Internet. 
Quelques éléments clés pour y parvenir :

1) TV5 doit être en mesure d’établir des connexions avec le 
réseau social francophone qui s’exprime via l’Internet. Sa 
programmation doit devenir interactive, faire écho au jour-
nalisme citoyen, répercuter ce qui se fait, se dit, se produit, 
s’échange, sous toutes les formes et sur toutes les plates-
formes.

2) TV5 doit être présente sur l’Internet et doit, sur l’Inter-
net, développer une personnalité distincte de la TV5 li -
néaire : être encore plus diversifi ée, plus interactive, plus 
multiculturelle, plus éclatée, plus accueillante et ouverte à 
toutes les contributions des citoyens devenus partenaires.

3) TV5 doit devenir aussi l’adresse de référence de toutes les 
télévisions partenaires. Elle doit accueillir leurs sites et pro-
poser tous les hyperliens qui permettront aux francophones 
du monde entier d’avoir accès à la demande et sans restric-
tions à toutes les émissions disponibles.

4) TV5 doit de nouveau s’ouvrir aux contributions des dif-
fuseurs privés : ils sont, de loin, ceux qui témoignent le 
mieux de l’expression de la culture populaire francophone.

La présence forte de TV5 sur l’Internet représentera sa 
meilleure garantie de survie dans le monde de la diffusion 
linéaire, par satellite ou par câble.

Pour la Francophonie, réussir TV5 ce serait réussir à nous 
sortir des diktats et certitudes des années 1980. Ce serait enfi n, 
réussir à engager notre coopération culturelle sur des voies de 
succès pour tous ses partenaires.

pourquoi la francophonie ?
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Les défi s de la Francophonie,
de la démocratie, de la paix et des droits et libertés

Il n’est certes pas inutile, plusieurs décennies après l’émergence 
offi cielle de la Francophonie et à la veille du Sommet de Qué-
bec (2008), de faire le point sur ce que d’aucuns appellent la 
Francophonie politique et, plus précisément, sur la Francopho-
nie de la démocratie, de la paix et des droits. Ces mots ne sont 
pas choisis au hasard. Ils incarnent des valeurs universelles que 
les États de la communauté internationale partagent entre eux 
et avec les organisations internationales ; ils incarnent aussi des 
valeurs qui, on le verra, ont été explicitement reconnues par les 
États membres de l’Organisation internationale de la Franco-
phonie (OIF) et au sujet desquelles ils ont formellement con-
tracté des engagements.

Force est de constater qu’il est à cet égard plutôt étonnant 
que la Francophonie de la démocratie, de la paix et des droits se 
retrouve si peu au cœur des débats – du moins offi ciels – et des 
actions de l’OIF, comme si cette communauté d’États et de gou-
vernements préférait traiter de thèmes périphériques plus « neu-
tres » : le dialogue des cultures (Beyrouth, 2002), le développe-
ment durable (Ouagadougou, 2004), la société informationnelle 
et du savoir par l’éducation (Bucarest, 2006) et, semble-t-il, 
aucun sujet en particulier pour le Sommet de Québec en 2008.

On peut légitimement se demander, dans ce contexte, s’il 
est possible pour la Francophonie de continuer à se développer 
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si les questions relatives à la démocratie, la paix et les droits ne 
prennent pas une place plus importante en son sein. Les sujets 
relatifs à la langue, à la pluralité culturelle, à l’enseignement 
ou encore au développement durable, pour ne prendre que 
ces exemples, s’ils sont importants, à terme ne sauront justi-
fi er à eux seuls l’existence d’une Francophonie institutionnelle 
regroupant plus d’une cinquantaine d’États et de gouverne-
ments.

En bref, la Francophonie sera politique et elle s’attachera 
à la protection et au développement de la démocratie et des 
droits et libertés et à la paix, ou elle ne sera tout simplement 
pas. On voit en effet diffi cilement comment la Francophonie 
non politique pourra à elle seule justifi er son existence, par-
ticulièrement à l’heure où, dans tous les domaines, la com-
munauté internationale se dote de moyens normatifs, insti-
tutionnels et autres propres à faire avancer les différentes 
causes. La raison d’être de la Francophonie doit passer, nous 
semble-t-il, par la notion de plus-value, par la démonstration 
sans équivoque que ce rassemblement d’États et de gouver-
nements peut faire une différence à l’échelle planétaire. Si le 
défi  est considérable, il n’est certes pas insurmontable et c’est 
probablement au chapitre de la paix, de la démocratie et des 
droits que la Francophonie a le plus grand potentiel de justi-
fi er son apport, sa différence et sa contribution à un monde 
pluriel.

Il devient donc important de comprendre comment s’arti-
cule le potentiel de valeur ajoutée dans le contexte de la Fran-
cophonie politique. Or, si on ignore souvent les contours précis 
de l’action francophone dans ses différents secteurs d’activité, 
peu connaissent en général l’état des lieux de la Francophonie 
de la paix, de la démocratie et des droits. Celui-ci est à la fois 
modeste mais prometteur, et en général ignoré d’un grand 
public peu informé et, il faut l’avouer, souvent cynique. Les 
défi s de la Francophonie politique sont multiples. Ils s’appuient 
sur un état des lieux non négligeable et sur des atouts qui méri-
tent d’être mieux connus.
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Un encadrement normatif adéquat 
de Bamako à Saint-Boniface1

La nouvelle Charte de la Francophonie adoptée à Antananarivo 
en 2005 rappelle à tous l’importance de la Francophonie de la 
démocratie, de la paix et des droits2. Ces questions sont inscri-
tes au cœur même de sa raison d’être. De la fi n des années 1960 
jusqu’au début des années 1990, on a en effet assisté à leur lente 
émergence au sein de la Francophonie. Mais il aura fallu atten-
dre jusqu’au début des années 2000 pour voir enfi n émerger le 
premier grand texte fondateur de la Francophonie de la démo-
cratie et des droits. Au terme d’un exercice de réfl exion intensif, 
et à l’instigation du secrétaire général Boutros Boutros Ghali, était 
adoptée, le 3 novembre 2000, la Déclaration de Bamako3.

À l’occasion de la rencontre de Bamako, en octobre 2000, 
il ne s’agissait donc pas pour les représentants des États mem-
bres d’adopter une énième déclaration relative à la démocratie 
et aux droits fondamentaux. Il s’agissait plutôt de défi nir les 
termes d’un instrument normatif original et complémentaire. 
Original, tout d’abord, en raison du contexte particulier dans 
lequel la Déclaration est élaborée, c’est-à-dire l’espace franco-
phone, et par sa facture ainsi que par sa façon détaillée et nuan-
cée d’aborder des sujets qui vont bien au-delà des simples et 
habituels énoncés de principes. Complémentaire des textes 
existants par l’approche résolument concrète et opérationnelle 
par laquelle les questions relatives à la démocratie, à l’État de 
droit et à la paix sont abordées. Le contenu de la Déclaration de 
Bamako regroupe des principes fondamentaux, une proclama-
tion et propose des paramètres quant à leur mise en œuvre. 
Cette Déclaration, mal connue, mérite qu’on s’y attarde, même 
brièvement.

Constatant que si le bilan des pratiques de la démocratie et 
des droits de l’Homme au sein de la Francophonie comporte 
des acquis, il demeure qu’il présente aussi, comme toute œuvre 
humaine, des insuffi sances, certes surmontables. Dans ce con-
texte, la Déclaration de Bamako confi rme tout d’abord son 
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adhésion à des principes fondamentaux relatifs à la démocratie 
et à l’État de droit, dont ceux :

• du caractère universel de la démocratie et celui, inaliéna-
ble, de la dignité et de l’égalité des êtres humains ;

• du droit de chacun de participer à la vie sociale et politi-
que et de bénéfi cier du droit au développement ;

• de l’État de droit comme impliquant la séparation des 
pouvoirs, les droits de l’Homme et les libertés fondamen-
tales, l’égalité devant la loi des cioyens hommes et fem-
mes ;

• de la tenue d’élections et du principe de la non-modifi ca-
tion du régime électoral à la dernière minute ;

• du multipartisme et de l’importance des partis politiques 
et enfi n,

• de l’importance de la pratique du dialogue à tous les 
niveaux, « aussi bien entre les citoyens, entre les partenai-
res sociaux, entre les partis politiques, qu’entre l’État et la 
société civile ».

La Déclaration de Bamako, dans sa Proclamation, aborde 
ensuite – dans un style parfois échevelé – un certain nombre de 
grands principes qui constituent un véritable acte de foi envers 
la démocratie et ce qui est présenté comme ses exigences mini-
males. Il y a tout d’abord le principe qui veut que Francopho-
nie et démocratie soient indissociables et que, par conséquent, 
la Francophonie fasse de l’engagement démocratique une prio-
rité qui doit se traduire par « des propositions et des réalisations 
concrètes ». On trouve ensuite le principe que l’on peut quali-
fi er de « relativité culturelle » du principe démocratique, c’est-
à-dire la reconnaissance du fait que « dans le respect des principes 
universels », les formes d’expression de la démocratie doivent 
s’inscrire « dans les réalités et spécifi cités historiques, culturelles 
et sociales de chaque peuple ». Profession de foi en la démocra-
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tie qui, selon la Déclaration, « est le régime qui favorise le mieux 
la stabilité à long terme et la sécurité juridique », notamment 
par « le climat de sécurité qu’elle suscite », par « la mobilisation 
librement acceptée par la population qu’elle suscite » et par le 
« caractère indissociable de la démocratie et du développement ». 
Sur le plan des exigences minimales, la Déclaration de Bamako 
précise ensuite que « le respect scrupuleux » et la pleine jouis-
sance des droits de toute nature (civils et politiques, économi-
ques, sociaux et culturels) constituent des conditions essentiel-
les à l’adhésion des citoyens dans un contexte démocratique. 
Enfi n, la Francophonie, par sa Déclaration, condamne d’avance 
les coups d’État de quelque nature que ce soit, déclare que son 
action doit reposer sur une coopération internationale qui 
s’inspire des meilleures pratiques et que les principes démocra-
tiques doivent « imprégner » ses relations internationales.

Les balises ainsi défi nies, les objectifs – aussi ambitieux 
soient-ils – déterminés et les grands principes élaborés, il reste 
à défi nir les paramètres de l’action typiquement francophone 
en ces matières. Dans la Déclaration de Bamako, les actions 
envisagées prendront la forme d’engagements relatifs à quatre 
secteurs d’intervention, à savoir la consolidation de la démo-
cratie et de l’État de droit, la tenue d’élections libres, fi ables et 
transparentes, la consolidation de la paix et enfi n, l’émergence 
d’une véritable culture démocratique. Il serait certes trop long 
de reprendre ici, ne serait-ce que de façon sommaire, les princi-
paux éléments programmatiques des engagements ainsi pris 
sous chacune de ces têtes de chapitre. Limitons-nous simple-
ment à identifi er quelles sont les lignes de force, les principes 
guidant les interventions et les engagements proposés – car 
c’est sans doute à cet égard que la Déclaration de Bamako 
innove et se distingue. Afi n de caractériser cet instrument nor-
matif francophone et pour les fi ns de la discussion, nous regrou-
perons ces caractéristiques sous quatre rubriques.

Les principes nécessaires à la consolidation de l’État de droit et 
de la démocratie. La première rubrique a trait aux principes 
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de base de mise en œuvre énoncés par la Déclaration. En effet, 
toujours dans l’optique de la mise en œuvre des valeurs 
démocratiques de la Déclaration, celle-ci prend soin de pro-
poser, tout au long de son texte, un certain nombre de 
principes déclarés indispensables à la démocratie4. Parmi 
ceux-ci, on note le principe de transparence (qu’on appli-
que tant aux institutions démocratiques [4] qu’aux élec-
tions [8]), le principe selon lequel les institutions de la 
démocratie doivent jouer leur rôle respectif, sujet aux orga-
nes de contrôle appropriés [5], le principe de l’égalité qui 
doit transcender les institutions et les systèmes (élections 
[9] et religion, cultures et langues [24]) et enfi n celui qui 
pose que les détenteurs de droits doivent avoir à leur dispo-
sition les moyens pour les exercer (élections [10 et 11]). 
Enfi n, notons, toujours au chapitre des principes d’opéra-
tionnalisation, ceux, classiques pour les juristes, mais cru-
ciaux pour tous, de l’indépendance (en matière électorale 
[8] et, généralement, pour les institutions [1]) et de l’impar-
tialité (pour toutes les institutions de la démocratie [1] et 
pour les instances de contrôle [5]).

Les principes nécessaires à la participation de tous au processus 
décisionnel. La seconde caractéristique de la conception de 
la démocratie mise en avant par la Déclaration est résolu-
ment post-moderne ; il s’agit de ce que nous appellerons 
l’approche processuelle (ou délibérative) de la démocratie si 
chère au philosophe Habermas. En vertu de cette approche 
essentielle qui vise avant tout à assurer une légitimité opti-
male aux institutions de la démocratie, il importe qu’au 
sein de la politie, les décisions ne se prennent par les insti-
tutions responsables que lorsqu’elles ont au préalable donné 
lieu à un débat où tous ont eu l’occasion de se faire enten-
dre. Cette approche appelle donc tant la participation active 
des citoyens et des représentants de la société civile, que 
celle des groupes de pression, y compris les ONG et les 
OING, et des partis politiques, et ce, tant durant les pério-
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des électorales qu’en tout temps. Cette approche proces-
suelle se retrouve un peu partout dans la Déclaration, soit 
pour les élections (9) et (15), soit encore en général (15), tant 
à l’égard des citoyens que des partis politiques (10 et 14). 
Dans ce contexte, la Déclaration identifi e avec justesse la 
liberté de presse et des médias comme un élément cardinal 
de la démocratie. Au surplus et toujours dans la même 
perspective délibérative, la Déclaration précise que les tex-
tes fondamentaux de chaque nation doivent faire l’objet de 
« larges consensus nationaux » (13) et, point intéressant, 
qu’ils doivent faire l’objet d’une évaluation régulière (13).

Les principes nécessaires à une réelle coopération multilatérale. 
Cette conception résolument contemporaine de la démo-
cratie se complète par ailleurs dans la Déclaration de Bamako, 
et c’est notre troisième point, par la proposition de modes 
de coopération aptes à réaliser les objectifs de démocratisa-
tion poursuivis. On parle alors tant d’intégration régionale 
(6) que de renforcement des capacités nationales (pour les 
élections, par exemple [7]), de la mise sur pied de nouveaux 
partenariats (20) ou encore d’appui tangible aux nouvelles 
institutions œuvrant en matière de droits de la personne 
(23). Cette approche se situe au cœur de l’approche origi-
nale de la Francophonie en la matière qui privilégie désor-
mais systématiquement l’identifi cation, dans chaque sec-
teur d’action, des meilleures pratiques et l’appui sur le plan 
multilatéral par les autres membres de la Francophonie.

Les principes nécessaires au renforcement de la culture démocra-
tique. Enfi n, la Francophonie, par la Déclaration de Bamako, 
cherche à appuyer un changement de culture démocratique 
car, au bout du compte, c’est le véritable défi  qu’il s’agit de 
relever. La Déclaration parle notamment de faire émerger 
« une conscience citoyenne tournée vers le développement, 
le progrès et la solidarité » (6) et de « développer l’esprit de 
tolérance et promouvoir la culture démocratique dans 
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toutes ses dimensions, afi n de sensibiliser, par l’éducation 
et la formation, les responsables publics, l’ensemble des 
acteurs de la vie politique et tous les citoyens aux exigences 
éthiques de la démocratie et des droits de l’Homme » (19). 
La Déclaration, il convient de le souligner, propose par 
ailleurs de mettre la ratifi cation et la mise en œuvre des 
principaux instruments régionaux et internationaux au 
cœur de l’action de la Francophonie (21, 22 et 25).

Notons que les États et gouvernements, en adoptant la 
Déclaration de Bamako, se trouvaient ainsi à défi nir un péri-
mètre de la démocratie et des droits, non seulement pour la 
Francophonie, mais aussi et surtout pour chacun de ses États et 
gouvernements membres. Redevables de leurs actions sous ces 
chapitres, les pays et gouvernements francophones se sont donc 
engagés de façon originale à faire progresser la paix, la démo-
cratie et les droits dans leurs systèmes internes. À l’égard du 
droit international, ces engagements se situaient dans le pro-
longement de la situation existante puisque chacun des pays 
membres de l’Organisation internationale de la Francophonie 
a ratifi é la Déclaration universelle des droits de l’Homme des 
Nations unies et la vaste majorité d’entre eux ont fait de même 
avec les grands pactes (Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels) en matière de droits politiques ou 
encore sociaux et économiques. La vaste majorité de ces pays 
ont aussi ratifi é les différents instruments régionaux de protec-
tion des droits et libertés, qu’il s’agisse de la Charte africaine 
des droits de l’Homme et des Peuples, de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales ou encore de la Convention américaine relative 
aux droits de l’Homme. C’est dire qu’offi ciellement du moins, 
et sur le plan international, le droit commun applicable en 
matière de droits et libertés s’imposait aux États membres de la 
Francophonie qui, à des degrés divers mais de façon remar-
quablement constante, avaient choisi de l’avaliser.
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Avant la Déclaration de Bamako, déjà les engagements des 
États et gouvernements membres à l’égard de Bamako se refl é-
taient en général dans leurs textes nationaux ; les États mem-
bres de la Francophonie ne manquaient pas de normes relatives 
à la démocratie et à l’État de droit, au contraire. L’industrie 
constitutionnelle était passée par là soit récemment, soit il y a 
plus longtemps. En effet, peu d’États francophones ne recon-
naissent pas les droits et libertés fondamentaux, tels le droit à la 
vie, à la sûreté et à la liberté, les libertés publiques (de pensée, 
de conscience, d’opinion, d’expression, d’association, de réu-
nion, de manifestation ou de circulation), les droits politiques 
classiques (comme le droit de voter ou de se présenter aux élec-
tions), dans certains cas, les droits de propriété et, dans presque 
tous les cas, le droit à l’égalité devant la loi et son corollaire, le 
droit à la non-discrimination. Les États membres de la Franco-
phonie reconnaissaient déjà tous le principe de l’État de droit et 
celui de la séparation des pouvoirs au sein de l’État ; leurs textes 
reconnaissent également le principe de l’indépendance des tri-
bunaux et de la magistrature ainsi que ceux relatifs aux droits 
judiciaires de l’accusé (règles relatives à l’arrestation, interdiction 
de la détention arbitraire, de la torture, droit d’être informé des 
motifs de l’arrestation, droit à l’interprète, droit contre l’auto-
incrimination, droit à une défense pleine et entière, droit à la 
présomption d’innocence et bien d’autres). Par ailleurs, la majo-
rité des constitutions des États membres de la Francophonie 
possédaient les organes usuels attachés à l’État de droit, tels les 
organes de contrôle (constitutionnels ou autres), tout en recon-
naissant la possibilité dans certains cas de limiter la portée des 
droits et libertés.

La Déclaration de Bamako, par ses objets et leur mode de 
déclinaison, s’est donc trouvée à ajouter une plus-value origi-
nale, notamment par des engagements plus précis portant sur 
des sujets qui échappent souvent aux instruments normatifs 
internationaux. Mais une des dimensions les plus importantes 
de la Déclaration est son chapitre v qui prévoit une procédure 
de réaction en matière de prévention des crises et des confl its et 
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de leur gestion. Il est stipulé que le secrétaire général doit se 
tenir informé en permanence de la situation de la démocratie, 
des droits et des libertés dans l’espace francophone. En cas de 
« crise de la démocratie ou en cas de violations graves des droits 
de l’Homme », il en saisit les instances de la Francophonie qui 
peuvent décider de l’envoi d’un « facilitateur susceptible de 
contribuer à la recherche de solutions consensuelles ». Lorsque 
la situation est jugée plus alarmante encore, « en cas de rupture 
de la démocratie ou de violations massives des droits de 
l’Homme », la Déclaration prévoit que les instances de la Fran-
cophonie peuvent prendre différentes mesures. Ces mesures 
peuvent aller, dans le cas de coups d’État, jusqu’à la condam-
nation et à la suspension de la coopération, voire à la suspen-
sion du pays concerné des instances, mais ne peuvent aller jus-
qu’à la suspension du pays concerné de la Francophonie. Depuis 
l’adoption de la Déclaration de Bamako, ces mécanismes ont 
été mis en œuvre quelques fois.

Il est incontestable que l’adoption de cette Déclaration a 
constitué une étape importante dans l’évolution de la Franco-
phonie politique. Celle-ci se dotait d’un outil lui permettant de 
devenir un acteur de premier plan sur la scène internationale. 
Quelques années plus tard, en mai 2006, avec le concours du 
gouvernement canadien, la Francophonie adoptait un second 
texte fondateur : la Déclaration de Saint-Boniface sur la pré-
vention des confl its et la sécurité humaine5. La Francophonie 
s’est dotée par là d’un outil normatif à large spectre portant 
notamment sur la sécurité humaine et sur la responsabilité 
nationale et internationale de protéger les populations sur les 
territoires nationaux ; ce texte donne à l’OIF le mandat d’ac-
croître ses efforts dans la prévention des confl its, d’accompa-
gner les sorties de crise et de proposer des médiations dans ces 
situations. Si les ambitions de la Déclaration de Saint-Boniface 
étaient nobles, il reste que leur mise en œuvre risque de poser 
des défi s considérables.

En bref, tant par Bamako que par Saint-Boniface, l’édifi ce 
normatif de la Francophonie se distingue et trace une voie claire 
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en proposant une vision du potentiel de l’action francophone 
en matières de démocratie, de droits et de paix. Or, les juristes 
le savent, le plus facile dans la réforme du droit est souvent 
l’adoption du texte ; le plus dur est de changer les mentalités. À 
ce chapitre aussi, la Francophonie est plutôt bien équipée avec, 
outre ses instances politiques et ses dirigeants, ses réseaux insti-
tutionnels et l’implication de la société civile.

Des réseaux institutionnels fonctionnels6

Une des principales richesses de la Francophonie est la pré-
sence de réseaux institutionnels bien organisés. Qu’il s’agisse de 
commissions des droits de l’Homme, de médiateurs ou d’om-
budsmans, d’autorités de contrôle de l’audio-visuel ou encore, 
dans le secteur judiciaire, des ministres de la Justice ou des 
cours constitutionnelles, il existe dans chaque cas des réseaux 
qui vivent et sont actifs, chacun dans leur sphère d’activité7. 
Plusieurs de ces réseaux datent d’il y a quelques années et 
chacun réunit en général en son sein des représentants de tou-
tes les personnes qui œuvrent dans un secteur donné dans 
l’espace francophone. Des rencontres autour d’un thème ont 
lieu périodiquement et, dans plusieurs cas, lorsqu’il y a chan-
gement de titulaires. Ces rencontres donnent par ailleurs la 
possibilité de développer des solidarités et des collaborations 
entre les participants ainsi que de comparer les solutions et les 
pratiques des uns et des autres. Enfi n, ces réseaux et leurs 
rencontres permettent de raffermir les liens entre eux et les 
représentants de l’OIF qui soutiennent l’organisation de ces 
rencontres et y sont présents. À l’occasion, les têtes de réseaux 
se réunissent entre elles.

Le résultat net de l’existence de ces réseaux est éminemment 
positif même si, dans certains cas, ceux-ci devront être amélio-
rés. Leur utilité se décline notamment dans l’existence de liens 
personnels qui peuvent être rapidement mis à profi t en cas de 
crise ou de besoin d’intervention ; au surplus, plusieurs de ces 
liens se développent entre les titulaires de charges publiques de 
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différents pays qui partagent souvent les mêmes diffi cultés et 
les mêmes défi s. Les réseaux permettent aussi à l’OIF, au besoin, 
de rapidement intervenir, souvent en amont de diffi cultés, 
auprès des acteurs principaux de l’État. Dans d’autres cas, les 
réseaux incluent aussi des représentants de la société civile, 
favorisant ainsi un sain dialogue supranational – et donc moins 
chargé émotivement – autour de questions d’actualité parfois 
chaudes.

Si les réseaux institutionnels sont fonctionnels et consti-
tuent sans aucun doute un fl euron de la Francophonie, il reste 
qu’ils pourraient sans doute être encore mieux exploités, 
notamment pour faire émerger des discussions globales parmi 
la Francophonie autour de thèmes communs qui peuvent se 
décliner et trouver leur pertinence au sein de chacun des 
réseaux. Les différents réseaux n’ont d’autre part pas encore 
systématiquement exploité le potentiel remarquable des tech-
nologies de l’information afi n de soutenir et de développer 
leurs activités, d’intensifi er par là leur action et de la rendre 
sinon davantage active, du moins davantage réactive lorsque 
le besoin s’en fait sentir.

En bref, si ces réseaux institutionnels n’existaient pas, il 
faudrait probablement les inventer. Il convient aussi de souli-
gner que l’existence de ces réseaux ne trouve pas d’équivalent 
parmi les autres grandes organisations internationales multila-
térales et, au surplus, que la variété des réseaux qui coexistent 
au sein de la Francophonie est tout simplement inédite. Il reste 
à voir si l’OIF et ses instances sauront, au cours des prochaines 
années, harnacher cette force.

Une société civile qui est partie aux discussions

On ignore souvent que la Francophonie a pris soin, au fi l des 
ans, d’associer des représentants de la société civile à ses actions 
et même à l’élaboration de ses textes fondateurs, dont la Décla-
ration de Bamako. La présence de groupes tels que la Fédéra-
tion internationale des droits de l’Homme ou Reporters sans 
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frontières pour ne mentionner que ceux-là, qui ont été associés 
aux discussions qui ont précédé l’adoption du texte fi nal, té -
moigne du fait que celui-ci n’a pas été développé en vase clos, 
au contraire. Il en va de même au sein de plusieurs réseaux où 
des représentants de la société civile sont présents aux discus-
sions et aux délibérations.

Il convient de préciser que le milieu universitaire n’est pas 
resté en rade et a été omniprésent au sein du processus de 
réfl exion ayant mené à l’adoption de la Déclaration de Bamako. 
L’élargissement des forums de discussion bien au-delà des tra-
ditionnels représentants des États a ainsi garanti une légitimité 
plus grande des instruments normatifs d’une part, mais aussi, 
d’autre part, a vu se développer des façons de faire originales 
qui concrétisent le caractère communautaire de l’action franco-
phone en ces matières. Autrement dit, toute la famille a mis la 
main à la pâte, ce qui en soi est remarquable et inédit.

On pourrait juger étonnante l’action timide de la Franco-
phonie en faveur de la démocratie, de la paix et des droits et 
libertés dans un contexte où tous les éléments sont présents qui 
permettraient de soutenir une action vigoureuse. Le modèle 
francophone est, à cet égard, tout à fait original sur la scène 
internationale. Cependant, notamment faute d’une dotation 
de moyens suffi sants, l’action de la Francophonie n’est que peu 
reconnue au-delà de la Communauté francophone.

La Francophonie politique à la croisée des chemins

Comment expliquer cet état de fait paradoxal où la Franco-
phonie, l’OIF et ses instances, semble avoir quelque peu perdu 
le momentum créé depuis le début des années 2000 ? Si les 
explications sont multiples et sans doute diffi ciles à isoler de 
façon assurée, la véritable question consiste plutôt à se deman-
der comment dynamiser de façon assurée et vigoureuse l’ac-
tion de la Francophonie de la démocratie, de la paix et des 
libertés. Un certain nombre de pistes méritent d’être lancées 
à cet égard.

143143
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Une première piste consiste à combler le fossé des percep-
tions relativement à ce qui se fait déjà sur cette question au sein 
de la Francophonie. Mieux faire connaître et apprécier les ins-
truments normatifs et les engagements des États membres à 
leur égard représente, nous semble-t-il, le début de la sagesse en 
la matière. Les citoyens des États et gouvernements seront alors 
plus à même de juger l’action de leurs dirigeants à l’aune de 
leurs engagements. Il conviendrait aussi de mieux diffuser l’ac-
tion de la Francophonie en semblables matières. C’est ainsi 
que, depuis 2004, deux rapports portant sur l’état de la démo-
cratie et des droits et libertés ont été publiés par la Délégation 
à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme8 ; ces docu-
ments, d’une facture remarquable, proposent plusieurs états 
des lieux ainsi que des pistes de réfl exion importantes sur le 
recadrage de l’action francophone. Au fi l des ans, la Franco-
phonie s’est par ailleurs investie de façon importante dans plu-
sieurs actions relatives à la démocratie, à la paix ou aux droits : 
ces actions, comme l’observation d’élections, la participation à 
des conférences internationales afi n de faire valoir le point de 
vue francophone, l’organisation de concertations des pays fran-
cophones en marge des rencontres des organisations internatio-
nales (ONU, Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, etc.), 
l’accompagnement des sorties de crises et de transitions, pour 
ne mentionner que celles-là, devront faire l’objet d’une plus 
grande publicité de nature à conforter la visibilité de la Franco-
phonie.

En second lieu, il convient, selon nous, que la Francopho-
nie fasse un effort pour se doter des capacités et de la volonté 
d’intervenir. En effet, les valses-hésitations des dernières années 
combinées au caractère plutôt confi dentiel de ses actions peu-
vent paraître mettre en cause la volonté réelle de la Francopho-
nie de se distinguer à l’égard des questions de paix, de démocra-
tie et de droits et libertés, un peu comme si on hésitait, au fond, 
à épouser la cause et surtout à utiliser de façon effi cace la mise 
en œuvre des mécanismes du chapitre v de la Déclaration de 
Bamako, ces possibilités supplémentaires dont on dispose pour 
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rappeler à l’ordre les États qui omettent de respecter leurs enga-
gements dans ces domaines.

Pour ce faire, nous semble-t-il, un certain nombre de condi-
tions doivent préexister. Il convient tout d’abord – et l’exercice 
est loin d’être évident – que la Francophonie défi nisse sa person-
nalité au sein de la communauté internationale. C’est un truisme 
de rappeler que l’OIF n’a pas les moyens des grandes organisa-
tions internationales tels l’ONU ou les hauts-commissariats 
aux droits de l’Homme ou aux réfugiés ; cela ne signifi e pas pour 
autant qu’elle soit dépourvue de moyens ou de vision, au con-
traire. La « personnalité » de l’OIF et de la Francophonie en ma -
tière de démocratie, de droits et libertés et de paix doit justement 
découler de ce caractère certes modeste, mais néanmoins beau-
coup plus maillé de la communauté des États et des gouverne-
ments francophones. Au sein d’une famille, il est souvent plus 
facile de se dire ses vérités et de se permettre des interventions 
qu’on ne permettrait pas à des étrangers.

Ensuite, compte tenu des moyens actuels nécessitant par 
ailleurs un accroissement, la Francophonie doit être en mesure, 
pour le moment, de choisir ses cibles et de déterminer de façon 
stratégique son action et ses interventions. Faute de moyens 
dans le contexte actuel, elle ne peut être partout, ni tout faire. 
Parmi les principes qui devraient guider ses choix, on retrouve 
celui de la plus-value que son action doit apporter. Il est en 
effet inutile de dupliquer ce que d’autres font et souvent mieux. 
Il serait par contre particulièrement profi table que la Franco-
phonie puisse complémenter les actions d’autres acteurs inter-
nationaux et, dans certains cas, puisse même les coordonner, 
apportant ainsi une contribution inédite et réellement effi cace. 
Les interventions des dernières années en Haïti, en Mauritanie, 
en République démocratique du Congo ou au Togo, pour ne 
mentionner que celles-là, sont des illustrations de cette valeur 
ajoutée qui représente une condition sine qua non de la perti-
nence francophone.

À la croisée des chemins, il nous semble que la Francophonie 
n’a d’autre choix que de mettre de façon résolue et déterminée 
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les droits, la démocratie et la paix au cœur de ses actions. Si elle 
ne le fait pas, elle risque de perpétuer cette perception d’un 
« club social » où les vraies questions sont plus ou moins occul-
tées et où les acteurs s’en tirent peu importe leur comporte-
ment. Sa crédibilité auprès des acteurs internationaux en dé -
pend. Possédant en son sein tous les atouts nécessaires pour 
que, par son action, elle devienne un acteur incontournable, il 
lui reste à se doter non seulement des moyens requis, mais aussi 
de la vision stratégique qui viendra appuyer la détermination 
de ses dirigeants. C’est à ce prix que la Francophonie politique 
pourra s’inscrire dans la trame de l’histoire contemporaine.

pourquoi la francophonie ?
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L’« otanisation » linguistique

J’ai souvent utilisé l’expression « atlantisme linguistique » pour 
désigner l’empressement des « élites » européennes, et en pre-
mier lieu françaises, à faire allégeance à la langue du président 
des États-Unis dont le proconsul en Europe, en cas de crise, est 
le commandant en chef, statutairement américain, de l’Organi-
sation du traité de l’Atlantique Nord (Otan)1. Personne, parmi ces 
« élites », ne revendique évidemment cette fi liation que d’aucuns 
trouveront peut-être saugrenue, mais qui me paraît bien corres-
pondre à la réalité.

L’élargissement de l’Organisation créée par le traité de 
Washington de 1949 (12 pays à l’époque, 26 actuellement) et ses 
engagements militaires très loin des frontières de ses États mem-
bres (c’est le cas en Afghanistan) en font le bouclier planétaire 
des intérêts de Washington et, plus généralement, des politiques 
néolibérales à l’échelle globale. En Europe, cette expansion géo-
graphique est l’un des facteurs qui ont contribué au renforce-
ment de l’usage véhiculaire de l’anglo-américain chez les « éli-
tes ». En particulier, dans leurs négociations d’adhésion à l’Union 
européenne (UE), chez les dirigeants et les administrations des 
pays de l’Est européen, pourtant membres, par ailleurs, de 
l’Organisation mondiale de la francophonie (OIF)… 

Pour mesurer la capacité d’« otanisation » des esprits in -
duite par la fascination des uniformes et des matériels militai-
res américains, et son impact destructeur sur l’estime de soi 
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linguistique, il suffi t de rappeler ces ahurissants propos, cités ici 
de mémoire, du Néerlandais Joseph Luns qui fut secrétaire 
général de l’Organisation de 1971 à 1984 : « Le néerlandais est 
une langue tout juste utile pour parler aux chiens. » Sans aller 
jusqu’à ces extrêmes, on peut penser que la plupart des offi ciers 
non nord-américains de l’état-major de l’Otan ne sont pas dif-
férents des cadres des entreprises multinationales et des bureau-
craties des organisations multilatérales : tous considèrent leur 
propre langue comme, au mieux, strictement « régionale » face 
à l’anglais qui, lui, est « global ». Et qui, du coup, pour des 
acteurs eux aussi « globaux », n’est plus une langue étrangère.

C’est en France que cette thèse de la « langue-outil de com-
munication internationale » – sans que l’on sache exactement 
ce que l’expression signifi e – a régulièrement trouvé ses plus 
acharnés défenseurs. Dès 1989, M. Alain Minc, qui fut pen-
dant de trop longues années président du conseil de surveil-
lance du Monde, préconisait de « rendre l’enseignement de 
l’anglais obligatoire dès le primaire ; n’admettre le choix d’une 
autre langue qu’une fois vérifi ée la parfaite maîtrise de l’an-
glais ; renforcer les moyens pédagogiques ; faire de la con-
naissance de cette langue un préalable dans les études au 
même titre que les mathématiques ou l’orthographe2 ». En 
1997, M. Claude Allègre, ministre de l’Éducation nationale, 
lui emboîtait le pas : « Les Français doivent cesser de considé-
rer l’anglais comme une langue étrangère. »

Deux rapports offi ciels ultérieurs ont enfoncé le même 
clou. En 2004, M. Claude Thélot, en tant que président de la 
commission du grand débat national sur l’avenir de l’école, 
avait remis au ministre français de l’Éducation nationale de 
l’époque, M. François Fillon, un rapport dans lequel il préconi-
sait l’apprentissage obligatoire de l’« anglais de communication 
internationale » dès le cours élémentaire 2e année, donc à l’âge 
de huit ans3. Circonspect, le ministre avait seulement retenu 
l’idée d’enseigner une langue vivante, non spécifi ée, à partir du 
cours élémentaire 1re année. En 2008, dans son Rapport pour la 
libération de la croissance française remis au président de la 
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République, M. Jacques Attali préconise, entre autres, le déve-
loppement de l’anglais « du primaire au supérieur, de la crèche 
à la recherche ». Dans cette optique, l’anglais n’a plus le statut 
de langue vivante, mais celui d’outil que les élèves doivent 
« maîtriser » à la fi n de la classe de 6e.

L’ancien conseiller spécial de François Mitterrand peut en 
tout cas compter sur le soutien enthousiaste de la ministre char-
gée de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Valé-
rie Pécresse : « Je veux rompre le tabou de l’anglais », déclarait-
elle récemment à Bruxelles lors d’un déjeuner avec un groupe 
de journalistes français, en marge d’un Conseil des ministres 
« compétitivité ». « L’anglais doit être une des langues que tous 
les jeunes doivent maîtriser : on ne peut pas laisser sortir du 
système éducatif un enfant qui ne sait pas parler cette langue. » 
Peut-être serait-il encore plus urgent de veiller à ce que, en 
France, aucun enfant ne sorte du système éducatif sans savoir 
parler et écrire correctement… le français ! Poursuivant son rai-
sonnement, la ministre affi rme : « Il faut même donner des 
cours en anglais à l’université. » D’où la jubilation de Jean Qua-
tremer, correspondant du quotidien Libération à Bruxelles, qui 
note sur son blog : « Le chemin vers le tout-anglais semble bel 
et bien balisé. Il va falloir s’y faire : à terme, les Français auront 
donc deux langues maternelles. À condition, bien sûr, que les 
moyens matériels suivent. »

Deux langues « maternelles »… La formule est absurde, 
mais on sent, chez son auteur comme chez la plupart des autres 
journalistes accrédités à Bruxelles (siège de l’Otan comme de 
l’UE), et évidemment chez les fonctionnaires en poste dans ces 
institutions, l’aspiration à ce que l’une de ces langues – l’an-
glais – soit celle des affaires sérieuses, européennes et mondia-
les, et l’autre, celle de la sphère locale ou privée, chaque jour 
promise au rétrécissement. Très symbolique, à cet égard, a été 
la lamentable exhibition d’un certain Sébastien Tellier qui, le 
24 mai 2008, représentait la France au concours de l’Eurovi-
sion avec une chanson… en anglais. Il faut au moins se félici-
ter que sa prestation, si elle a enthousiasmé les commentateurs, 
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goguenards, des télévisions anglophones, n’ait pas eu les faveurs 
du jury.

La « ligne » Allègre-Attali-Pécresse-Tellier devient hégémo-
nique en Europe. Dans son discours d’investiture du 8 avril 
dernier, le président du gouvernement espagnol, M. José Luis 
Rodríguez Zapatero, a annoncé des programmes d’améliora-
tion du niveau de connaissance de l’anglais pour les élèves de 
son pays. De l’anglais et d’aucune autre langue. Il lui reste 
cependant du chemin à parcourir pour rattraper M. Silvio Ber-
lusconi qui, dans son précédent gouvernement, avait formulé 
la théorie des « trois i », à savoir les trois outils de base nécessai-
res, selon lui, pour l’éducation des enfants : Industrie, Informa-
tique et anglais (Inglese en italien). Il avait donc décidé de ren-
dre l’anglais obligatoire dès l’école primaire et de permettre aux 
familles d’utiliser les horaires de deuxième langue au collège et 
au lycée pour renforcer son apprentissage. Le gouvernement de 
M. Romano Prodi, qui lui avait succédé, avait abrogé cette der-
nière mesure, mais on peut penser qu’elle sera rétablie par le 
Cavaliere redevenu président du Conseil en 2008.

Ce sont ainsi les autorités de trois grands pays de l’UE qui 
veulent faire basculer leur système éducatif vers le « tout-anglais ». 
Cette politique, menée au nom de la « croissance » et de la 
« compétitivité », est économiquement inepte. Il est signifi catif 
que ce soit la Commission européenne elle-même, pourtant 
peu suspecte d’hostilité à l’anglais, qui ait cru nécessaire de rap-
peler certaines évidences. Contrairement au mythe selon lequel 
l’anglais serait la langue unique des échanges internationaux, 
elle vient de signaler que les entreprises européennes perdent 
beaucoup de marchés à l’exportation parce qu’elles ne connais-
sent pas la langue des clients, qui sont très loin d’être tous 
anglophones. C’est l’ancien chancelier Helmut Schmidt qui 
avait fait cette remarque de bon sens dans les années 1970 : « Je 
vends en anglais, mais j’achète en allemand. »

De plus, et contrairement au dogme libéral de la « concur-
rence libre et non faussée », l’utilisation de l’anglais comme 
seule langue véhiculaire confère un énorme avantage non seu-

pourquoi la francophonie ?
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lement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni qui, selon 
une étude réalisée par un universitaire suisse, François Grin, 
économise ainsi chaque année 17 milliards d’euros ! Les chiffres 
pour l’Irlande ne sont pas connus. Les statistiques sur la con-
naissance des langues étrangères dans les pays membres de l’UE 
traduisent bien cette situation de rente. Pourquoi, dans une 
logique strictement budgétaire – dont on a cependant vu plus 
haut qu’elle est contre-productive –, fi nancer des cours de lan-
gues étrangères si vos partenaires se donnent la peine d’appren-
dre la vôtre ? Ainsi, très logiquement, l’Irlande (66 %) et le 
Royaume-Uni (62 %) arrivent en tête du classement des pays 
dont la population ne parle aucune langue étrangère. L’Italie 
arrive en troisième position (59 %). La France fait moins mau-
vaise fi gure (49 %)4.

Le combat pour la francophonie ne peut s’abstraire de ces 
tendances lourdes, même si elles ne sont pas complètement 
exemptes de contradictions, telles qu’elles apparaissent, comme 
on vient de le voir, dans le discours de la Commission euro-
péenne. L’anglo-américain est une composante fonctionnelle, 
un rouage idéologique et pratique de l’avancée de la globalisa-
tion néolibérale et de son bras armé, l’Otan. Dans ce contexte, 
le français n’est ni plus ni moins bien traité que l’allemand ou 
l’italien. Cependant, comme l’espagnol et le portugais, il pos-
sède un atout dont ces deux autres langues européennes ne dis-
posent pas : il est parlé sur plusieurs continents, ce qui le dote 
d’une masse critique mondiale.

Tout combat a un volet défensif et un volet offensif. Le 
droit linguistique fait partie de l’arsenal défensif. Il faut en exi-
ger l’application à tous les niveaux : national quand il existe 
(par exemple la loi Toubon en France) ; international dans les 
organisations multilatérales et, pour les membres de l’UE, dans 
les institutions communautaires. Dans ces deux derniers cas, il 
faut exiger des gouvernements qu’ils veillent à la stricte égalité 
de traitement entre toutes les langues offi cielles, et cela même 
si cela ne bénéfi cie pas directement à la leur. L’Organisation des 
Nations unies (ONU) et celles faisant partie de sa « famille » en 
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ont six (anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe) ; le 
Con seil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de dé -
veloppement économiques (OCDE) en ont deux (anglais et 
français) ; l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en a 
trois (anglais, espagnol, français) ; l’Otan en a deux (l’anglais et 
le français).

Dans la pratique, même si toutes ces langues offi cielles sont 
théoriquement égales au sein de chaque institution concernée, 
l’une d’entre elles est cependant nettement plus égale que les 
autres, en particulier lorsqu’il s’agit de délais de traduction, 
voire de disponibilité des documents. M. Pascal Lamy, direc-
teur général de l’OMC et détenteur d’un passeport français, ne 
fait rien pour freiner cette dérive lorsqu’il choisit systématique-
ment de s’exprimer non pas dans sa langue maternelle, mais en 
anglais.

L’Union européenne présente un cas singulier. Derrière une 
rassurante égalité de droit entre ses 23 langues offi cielles et de 
travail, la situation varie néanmoins considérablement selon les 
institutions (auxquelles le règlement de 1958 laisse la faculté de 
déterminer les modalités d’application du régime linguistique). 
Il faut dire que ce régime ne précise pas la différence entre lan-
gue offi cielle et langue de travail.

Le Parlement européen est l’institution qui applique le plus 
strictement le principe d’égalité. Tous les débats en séance plé-
nière, de même que les travaux en commission, font l’objet 
d’une traduction active dans 22 langues (les 23 moins l’irlan-
dais). Aussi chaque député peut s’exprimer et recevoir une tra-
duction dans sa langue. Cela vaut également pour tous les 
documents législatifs. Le nombre de combinaisons linguisti-
ques possibles (du letton au slovène, du tchèque à l’italien, etc.) 
atteint le chiffre astronomique de 462 (22 multiplié par 21).

Comme il est matériellement impossible de trouver des 
interprètes et traducteurs en nombre suffi sant (sans parler du 
nombre de cabines de traduction) entre chacune des langues et 
les 21 autres, les échanges passent par six langues dites « pivots » 
ou « relais » : allemand, anglais, espagnol, français, italien, polo-
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nais. Par exemple, pour la traduction en suédois de l’interven-
tion d’un député bulgare, un interprète traduira du bulgare en 
anglais ou en allemand, et un autre interprète reprendra cette 
traduction pour la retraduire en suédois. Ce qui ne va pas sans 
perte de sens et sans risque d’erreurs…

La Commission utilise seulement 3 langues de travail – alle-
mand, anglais, français – bien que les 19 autres, aux termes du 
règlement de 1958, aient également le même statut. Une fois ces 
règles posées, il faut examiner comment elles sont mises en 
œuvre sur le terrain, et là on déchante5. En 2007, à la Com-
mission, 73,5 % des documents soumis à traduction étaient 
écrits en anglais, 12,3 % en français et seulement 2,4 % en alle-
mand.

Au Conseil, les réunions politiques au niveau ministériel et 
à celui des chefs d’État et de gouvernement bénéfi cient d’un 
régime identique à celui du Parlement. Dans les réunions admi-
nistratives, les pratiques sont très hétérogènes : l’anglais et le 
français, parfois aussi l’allemand et la langue du pays hôte de la 
réunion. La Cour de justice des Communautés européennes, 
elle, utilise seulement le français pour les actes de procédure et 
pour les délibérés.

À l’occasion de la Journée internationale de la francopho-
nie, M. Sarkozy, qui exerce au nom de la France la présidence 
de l’UE au second semestre 2008, a déclaré, le 20 mars de cette 
même année, qu’il veillerait au statut du français dans l’Union. 
Il faudrait qu’il en touche un mot à son ami Jacques Attali et à 
Mme Pécresse…

Le volet offensif du combat de la francophonie a un nom : le 
développement de l’enseignement de l’intercompréhension entre 
les langues romanes, en particulier avec les deux autres blocs lin-
guistiques que sont l’hispanophonie et la lusophonie. Des métho-
des existent, qui ne demandent qu’à être expérimentées sur une 
grande échelle. D’autres sont en cours d’élaboration6.

Il ne devrait pas être trop diffi cile, dans les pays entièrement 
ou partiellement francophones, de « vendre » aux gouvernants 
l’idée que l’enseignement de l’intercompréhension entre langues 
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romanes permettrait, à partir du français, d’en faire connaître au 
moins trois autres de grande diffusion (espagnol, italien, portu-
gais) pratiquement « pour le prix d’une ». Dans d’autres pays ou 
communautés de langue romane, le même argument, incorpo-
rant cette fois le français au « panier » offert aux apprenants, serait 
tout aussi audible. En particulier en Catalogne, en Galice et en 
Roumanie dont les langues, de diffusion plus faible, rejoindraient 
symboliquement le club des grandes.

C’est cependant l’enjeu politique qui serait de nature à 
mobiliser certains dirigeants, sans doute beaucoup moins en 
Europe qu’en Amérique latine, en particulier chez les États mem-
bres de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amé-
rique (ALBA) : Bolivie, Cuba, Nicaragua, Venezuela, peut-être 
bientôt l’Équateur et, qui sait, le Paraguay. Quel enjeu ? Résister 
à l’hégémonie planétaire de l’anglais, en tant qu’« hyperlangue » 
et, de ce fait, vecteur de l’infl uence de l’hyperpuissance améri-
caine. Une multipolarité linguistique mondiale répondrait à 
l’aspiration à une multipolarité politique.

Ce n’est pas là une vue de l’esprit. En termes démographi-
ques, les projections à l’horizon 2025 donnent environ 1,5 mil-
liard de Chinois, 1,04 milliard de ressortissants de langue 
anglaise, et 1,3 milliard de « romanophones » susceptibles de se 
comprendre entre eux et donc d’être considérés et comptabili-
sés comme locuteurs d’une même langue. On aurait ainsi trois 
blocs d’importance comparable, auxquels il faudrait ajouter le 
presque demi-milliard d’arabophones, le tout représentant la 
moitié de la population mondiale.

Il faut reconnaître que cette démarche n’est pas dans l’air 
du temps, comme on l’a vu plus haut. Au contraire, la plupart 
des gouvernements européens sont plus alignés que jamais sur 
Washington. M. Sarkozy, rompant avec quarante années de 
diplomatie d’inspiration gaullienne, annonce que la France va 
réintégrer le commandement militaire de l’Otan dont le Géné-
ral l’avait retirée en 1966. C’est une chance qu’il parle très mal 
l’anglais : cela peut freiner son « otanisation », au moins en 
matière linguistique…

pourquoi la francophonie ?
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La Francophonie et l’alliance 
des aires culturelles romanes

Cet article issu de l’histoire de la longue durée, dont Fernand 
Braudel souligna si brillamment l’importance pour les sciences 
humaines et la compréhension du monde contemporain, se 
propose de « dépasser » en les réconciliant les partisans d’un 
recentrage ou d’un recentrement de la francophonie et les par-
tisans d’un accroissement tous azimuts. C’est-à-dire les tenants 
d’un arrêt de l’ouverture à de nouveaux membres de la famille 
francophone, afi n d’en renforcer la cohésion, et les partisans 
d’une ouverture maximum de l’espace francophone, dans le 
but d’atteindre un seuil critique permettant d’accroître le poids 
numérique et l’audience, même au risque d’en diluer l’aspect et 
le caractère francophone.

Les arguments issus des deux camps divergent sur les 
moyens mais non sur la fi nalité, à savoir proposer un autre 
modèle de civilisation vulgarisé par le « ni tout Coca-Cola ni 
tout ayatollah1 » de Stélio Farandjis.

Il est impérieux de transcender et de dépasser ces clivages, 
dans le cas contraire la francophonie risque de devenir un idéal 
obsolescent.

Depuis plusieurs décennies, la francophonie se construit, 
évolue et s’articule autour de valeurs et d’expériences diverses 
frôlant parfois l’antagonisme, mais parvient cependant à accroî-
tre sa lisibilité sur la scène internationale. Cet exercice diffi cile, 
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loin d’être seulement une contrainte, est aussi l’une des forces 
de cette utopie en mouvement.

La Francophonie et la francosphère, que l’on présente sou-
vent comme des enclaves submergées par un œkoumène anglo-
saxon, vivent une situation paradoxale qu’il est indispensable de 
rappeler et de contextualiser, sous peine de s’enfermer dans un 
discours fl eurant bon la nostalgie pour une culture française de la 
cour de Louis XIV ou d’une postmodernité à tout craindre pour 
laquelle tout n’est qu’osmose et intussusception, et qui n’en fi nit 
plus d’errer. Tout aussi délétères l’un que l’autre, ces discours font 
abstraction de deux éléments majeurs, à savoir, l’état avancé de la 
mondialisation en ce début de xxie siècle et le fait que jamais 
autant de francophones n’ont été dénombrés à travers le monde 
et sur les cinq continents. Ne nous trompons plus de cible, la 
francophonie n’est pas le calque de la francité, ni surtout pas son 
combat, le rayonnement du français comme langue de partage 
de la francophonie n’est pas à opposer à la langue anglaise de 
façon systémique, bien au contraire si celle-ci est replacée dans 
une perspective de réel plurilinguisme planétaire.

Si tel était le cas, nous irions à l’encontre de l’esprit des 
pères fondateurs de la Francophonie et du premier d’entre 
eux, le géographe français Onésime Reclus qui dès la fi n du 
xixe siècle écrivait :

À la royauté du français nous devons la moitié de notre colossale 
ignorance. Tous les hommes instruits de la Terre savent au moins 
deux idiomes le leur et le nôtre ; nous, dans notre petit coin, 
nous ne lisons que nos livres et ce qu’on veut bien nous traduire. 
C’est pourquoi nous sommes en dehors du monde et de plus en 
plus dédaignés par lui. Quand le français aura cessé d’être le lien 
social, la langue politique, la voie générale, nous apprendrons les 
idiomes devenus à leur tour « universels », […] et nous y gagne-
rons de la science, de l’étendue d’esprit et plus d’amour pour 
notre français2.

La matrice historique de la Francophonie n’est pas celle du 
Commonwealth, les bâtisseurs de la Francophonie, à savoir les 
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pères de l’indépendance que furent Léopold Sédar Senghor au 
Sénégal, Habib Bourguiba en Tunisie, Norodom Sihanouk au 
Cambodge, Hamani Diori au Niger, la conçurent avant tout 
comme un nouveau vivre ensemble francophone transcendant 
le joug de la colonisation, en instaurant une équité de tous les 
protagonistes qu’ils soient du Nord ou du Sud. Le fait que le 
Québec ait pu servir de catalyseur et d’intercesseur dans les 
années 1950 et 1960, en raison de sa relation particulière à la 
langue française et de son statut de nation exempte de suspi-
cion néocoloniale, est tout à fait signifi catif de cette redistribu-
tion des rôles et des enjeux que nous vivons avec la mondialisa-
tion.

Par défi nition et par essence, la francophonie est donc une 
utopie en construction dont les actes doivent être à la hauteur 
de sa propre histoire et des enjeux contemporains. Les enjeux 
actuels, quels sont-ils ? En premier lieu, faire de la diversité cul-
turelle un nouvel objet de régulation internationale permettant 
au patrimoine culturel de l’humanité et à ses 6000 langues de 
continuer d’exister et de retranscrire les identités de chacun. 
Les francophones doivent collectivement penser le monde con-
temporain et incarner les possibles alternatives à la mondialisa-
tion issue du monde anglo-américain. La Francophonie l’a fait 
avec la convention sur la diversité culturelle, elle doit désormais 
œuvrer à son application mais aussi à la défense de la diversité 
linguistique, qui passe par la promotion des langues maternel-
les. Non en raison du fait que la modélisation anglo-américaine 
serait ontologiquement négative, certains éléments sont émi-
nemment positifs, mais bien parce que la mondialisation néces-
site l’altérité et que le monde actuel repose toujours sur les 
décombres de la Seconde Guerre mondiale et de la chute du 
mur de Berlin. Il est temps que ce hiatus historique cesse et que 
les espaces linguistiques et les civilisations deviennent à côté 
des États, des Nations et des Organisations internationales des 
acteurs de régulation de la mondialisation, afi n que s’éloigne le 
spectre d’une globalisation synonyme d’ethnocide et de nivelle-
ment par le bas. Pour échapper à ce choc artifi ciel des civilisations 
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que nous promet Samuel Huntington, il faut que la francopho-
nie et les espaces linguistiques issus des langues romanes inten-
sifi ent leur dialogue, comme l’a souhaité le président Diouf. Une 
latinophonie innovante et porteuse de projets, vécue comme 
un espace romanophone plurilingue ouvert sur toutes les aires 
linguistiques, constituerait un pôle structurant capable de re -
distribuer à l’échelle mondiale les rapports de force culturels et 
donc politiques et économiques.

Le développement du plurilinguisme suppose, entre autres 
choses, le développement entre locuteurs de langues typologi-
quement proches, de compétences d’intercompréhension réci-
proque. Dans cette perspective, l’ensemble constitué par les lan-
gues romanes constitue un terrain d’action tout indiqué, qui 
permet de surcroît, en raison de la diffusion de ces langues à 
l’échelle mondiale, une extension quasi universelle. Prendre 
appui sur la parenté des langues romanes pour en favoriser l’ap-
prentissage et l’utilisation, voilà un projet porteur d’avenir, fac-
teur de cohérence, tant pour la francophonie que pour l’hispa-
nophonie, la lusophonie ou les autres langues romanes dont 
chaque année l’audience tend à diminuer. En plaçant la franco-
phonie au cœur de ce dispositif dont l’embryon existe déjà, à 
savoir les trois aires linguistiques (francophonie, lusophonie, 
hispanophonie) de diversité et de paix favorables à l’instauration 
d’une société de l’information et de la connaissance mondiale.

La francophonie, malgré son potentiel et certaines de ses 
qualités, ne peut seule faire face à tous les défi s issus de la mon-
dialisation. Si en ce début de troisième millénaire le français 
demeure toujours la deuxième langue internationale et dispose 
du deuxième réseau diplomatique et culturel au monde grâce à 
la France, nous aurions tort de penser que cet état de fait est 
immuable, alors que 50 % des langues du monde sont aujour-
d’hui en danger de disparition3. Il est urgent, tout en consoli-
dant les assises des francophonies, de valoriser les racines cultu-
relles mondiales des civilisations4 et des peuples de langues 
romanes. Car comme le déclarait François Mitterrand, lors du 
Sommet de Dakar en 1989, ce n’est pas seulement la langue 
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française qui fait la francophonie mais bien « sa coexistence 
avec les 2000 langues de l’espace francophone5 ». En partici-
pant à la création de cette entité plurilingue d’expression 
romane et latine, la Francophonie, loin d’opérer un repli partiel 
en direction d’une composante civilisationnelle européenne ou 
méditerranéenne, assurerait non seulement à la langue française 
sa pérennité sur le très long terme, mais également la diffusion 
des autres langues néo-latines dont les locuteurs dépassent le 
milliard.

En prenant la tête de ce mouvement encourageant le mul-
tilinguisme, la Francophonie, en accord avec sa propre histoire 
et les intérêts de ses membres, ferait œuvre utile pour l’ensem-
ble des aires culturelles, y compris l’anglophonie. En effet, le 
rayonnement de la langue anglaise, dont le corollaire est son 
hétérogénéité grandissante, fait de celle-ci un objet d’attrac-
tion et de répulsion pour la plupart des langues et des cultu-
res. Sans contrepoids, l’anglo-américain au fur et à mesure du 
xxie siècle risque d’apparaître à tort, non plus comme la nouvelle 
lingua franca de communication, mais avant tout comme le 
rouleau compresseur des identités minoritaires, et de cristalliser 
les rancœurs et l’animosité envers son principal locuteur, à 
savoir les États-Unis d’Amérique. L’autre écueil étant que l’anglo-
américain ne soit plus, paradoxalement, considéré comme une 
langue unie, mais en tant que vulgate communicationnelle a 
minima, glissant vers le pidgin alors qu’elle est comme toutes les 
langues, une part de l’imaginaire collectif de l’humanité et une 
richesse culturelle éminemment précieuse.

La francophonie, concept polysémique s’il en est, se défi nit 
comme une notion et une réalité englobante, à la fois pérenne 
(langue, culture, identité) et évolutive (représentations, dif-
fusion, rayonnement). À travers elle, on peut non seulement 
dé gager une lecture du monde francophone en tant qu’aire géo-
politique, mais aussi obtenir une vision transversale des mentali-
tés, des identités, des rapports entre États et sociétés. Ce dernier 
point est probablement le plus utile pour déchiffrer la mondiali-
sation et les nouveaux enjeux politiques induits par celle-ci.
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En trente ans, le chemin parcouru par la Francophonie ins-
titutionnelle est considérable, elle réunit aujourd’hui 68 États 
et gouvernements et presque tous les espaces francophones, à 
l’exception regrettable de l’Algérie et d’Israël.

En phase avec les enjeux de la cohabitation culturelle liés 
à la mondialisation, elle est globalement une réussite. Toutefois 
et contre toute attente, l’intelligentsia hexagonale, en général, 
ne prend toujours pas la mesure du potentiel et de la richesse 
induits par celle-ci, alors que la francophonie permet en outre 
à la France de légitimer l’apport des 10 collectivités territoria-
les d’outre-mer, de gérer en interne sa propre diversité cultu-
relle et d’adapter de façon non confl ictuelle son modèle d’inté-
gration.

Depuis trente ans, la Francophonie en tant que noosphère 
et grâce à son caractère utopique, se trouve en phase avec tous 
les enjeux politiques de la mondialisation. La meilleure illustra-
tion de ceci est l’adoption de la convention sur la diversité cul-
turelle, signée à l’Unesco, à Paris, le 21 octobre 2005, qui recon-
naît solennellement l’importance du respect de la diversité et 
de la cohabitation culturelle comme nouvelle norme interna-
tionale. Cela prouve que les questions identitaires, culturelles et 
d’habitus considérées encore abusivement comme secondaires 
en Occident, avec l’intensifi cation des effets de la globalisation 
et l’hypertrophie de la sphère économique dans le champ social, 
sont d’une actualité bien contemporaine.

Dans la mesure où le français n’est plus hégémonique ou 
langue première, en dehors de la France, défendre le français 
c’est d’abord défendre les langues maternelles. Défendre le 
français c’est donc défendre le pluralisme linguistique indis-
pensable pour demain. La Francophonie est une chance pour la 
mondialisation, car elle lui octroie au travers d’une langue tou-
jours porteuse de valeurs universelles un moyen ajustable pour 
aider à construire la cohabitation culturelle de demain, sans 
laquelle il n’y aura pas de paix durable. Et toutes les aires lin-
guistiques culturelles – francophonie, hispanophonie, lusopho-
nie, arabophonie, russophonie… –, dans la mesure où elles 
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traversent les continents, regroupant des États et sociétés large-
ment divers, sont des facteurs essentiels de cohabitation cultu-
relle.

La Francophonie peut permettre une lecture renouvelée 
des acteurs, mais aussi, replacer l’objet d’histoire dans un pro-
cessus de modernité, à savoir une mondialisation des langues 
et des cultures. Elle constitue aujourd’hui un atout essentiel 
pour orga niser pacifi quement la communauté internationale. 
Demain, la fraternité dans la Francophonie et dans toutes les 
autres aires culturelles peut être un garde-fou contre les violen-
ces politiques et culturelles d’une mondialisation dont le seul 
visage serait la globalisation. Or, la légitimité de la Francopho-
nie, comme celle de toutes les autres aires culturelles, résulte de 
sa capacité à ne pas perdre le contact avec la société civile.

Francophonie et américanité : 
rôle et fi nalité pour le Québec

Le Québec, foyer majeur de rayonnement de la francophonie 
nord-américaine, aurait tout à gagner à une américanité inté-
grale ne se résumant pas seulement aux États-Unis, mais inté-
grant aussi les aires hispanophones, lusophones, créolophones 
et les langues amérindiennes et autochtones.

En proposant cette nouvelle américanité où la francopho-
nie aurait une place à jouer, le Québec pourrait sortir de plu-
sieurs solitudes et accroître sa lisibilité internationale, sans 
nécessairement devoir se confronter à ses vieux démons consti-
tutionnels. Si la francophonie n’est pleinement concevable 
qu’avec le Québec et le Canada, celle-ci est devenue tant à 
Ottawa qu’à Québec un facteur de renforcement et de rayon-
nement.

Si l’américanité renvoie bien à un concept de continentali-
sation et non pas à celui d’une « étatsunisation », une américa-
nité intégrale et non plus seulement de l’Amérique du Nord per-
mettrait le dégagement d’une identité positive pour l’ensemble 
des acteurs du continent, et redonnerait au Québec et aux 
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francophones du continent un statut et une liberté identitaire 
avantageux à plus d’un titre pouvant enfi n s’appeler américanité. 
Le Canada s’en trouverait également consolidé. Sur le modèle de 
la francophonie intégrale, qui servit de modèle à la construction 
du projet francophoniste dans les années 1990, cette nouvelle et 
réelle américanité enrichie de l’hispanophonie, de la lusophonie, 
de la francophonie et des cultures et des langues des Amériques, 
pourrait prémunir le continent d’un appauvrissement culturel 
généralisé et donc faire reculer les tensions communautaires. Les 
démarches de l’hispanophonie et de la lusophonie largement cal-
quées sur le modèle de la francophonie tendent à valider la cons-
truction et le fonctionnement de la francosphère. La réelle con-
vergence des aires lusophone, hispanophone et francophone peut 
s’affi rmer comme le point de départ d’une possible latinophonie 
contemporaine multilingue à l’au dience et à l’incidence mondia-
les. En me gardant d’un manichéisme excessif, je pense néan-
moins que nous sommes à l’aube d’un probable choix entre une 
option civilisationnelle multipolaire, redonnant à l’humanisme 
et aux civilisations leur pleine signifi cation comme Onésime 
Reclus et le président Senghor nous invitaient à le faire, et une 
option unipolaire qui donnera naissance à la première « acivilisa-
tion » mondiale faisant de l’oubli, de l’inégalité et du seul marché 
économique ses possibles valeurs.

En abordant la question de la francophonie et du Québec, 
j’ai été amené nécessairement à réfl échir sur la question de sa 
latinité et de ses traces dans l’identité québécoise. S’il peut 
paraître de prime abord étrange de parler de latinité pour le 
Québec, surtout au regard d’un imaginaire franco-français, le 
Québec est bien membre de la latinité par sa langue, sa morale, 
sa sensibilité confessionnelle et morale catholique et un nom-
bre incalculable d’éléments de la vie quotidienne que l’on réduit 
seulement à un certain art de vivre… À travers la francophonie 
c’est aussi un sentiment d’appartenance à la latinosphère que le 
Québec investit de façon plus ou moins consciente, et qui lui 
permet malgré son isolement géographique et linguistique 
d’accéder à un espace, à un imaginaire.
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Si la société québécoise subit des fois plus qu’elle ne le sou-
haite ou affi rme ne le souhaiter, le poids de son voisin du Sud, 
la latinité du Québec lui permet d’endiguer partiellement ses 
assauts, mais aussi de tisser des liens avec l’Amérique du Sud et 
d’accueillir sur son sol nombre d’hispanophones et dans une 
moindre mesure de lusophones. Il en découle une possible 
union latine, qui prendrait tout son sens si une pleine américa-
nité, creuset des langues et des cultures des Amériques, voyait 
le jour, ou si l’Union latine dont le siège est à Paris s’affi rmait sur 
la scène internationale d’une façon pleine et entière, alors que 
l’hispanophonie et la lusophonie sont en train d’émerger comme 
des entités internationales, et que le Brésil et le Mexique sont 
sans doute les nouveaux géants économiques des Amériques.

Cette possible latinophonie qui n’a pas encore conscience 
d’elle-même, est un colosse démographique et économique 
dépassant le milliard d’individus et qui pèse du moins poten-
tiellement autant, voire plus que le monde anglo-saxon. Si l’on 
délaisse un instant la grille d’analyse des États en investissant 
une problématique géolinguistique des relations internationa-
les, comme le faisait Reclus à la fi n du xixe siècle, on constate 
que dans ces deux foyers de rayonnement international que 
sont les Amériques et l’Europe, les Latins sont loin d’être en 
position de défense mais bien de reconquête, notamment en 
Amérique6. Le symbole le plus évident en est que les États-
Unis, qui fustigèrent en leur temps la loi 101 comme une dérive 
ethnique, ont adopté dans la plupart des États des dispositions 
consacrant l’anglo-américain comme la langue offi cielle. Les 
assiégés de demain ne sont peut-être pas ou ne sont peut-être 
plus les francophones, les hispanophones et les lusophones7 
d’Amérique, mais bien les Anglo-Américains dont l’empire et 
l’imaginaire marquent les premiers signes de faiblesse évidents, 
effondrement du dollar, remise en cause du mode de vie améri-
cain, crise de la guerre en Irak, renfermement migratoire, relatif 
désenchantement des classes moyennes états-uniennes avec la 
crise des surprimes, alors que les huit objectifs du millénaire8 
adoptés par les 191 États membres de l’ONU semblent ne pas 
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pouvoir être remplis. La francophonie et les langues romanes 
peuvent participer à un rééquilibrage du monde en plaçant la 
diversité culturelle au cœur des enjeux économiques, politiques 
et humains de la mondialisation. Dans le cas contraire, l’ana-
lyse présentée par Reclus il y a plus d’un siècle sur l’émergence 
d’un monde standardisé risque de se révéler exacte :

Dans quelques siècles on ne parlera sans doute que l’anglais, le 
russe, l’espagnol, le portugais, le français, l’hindoustani, le chinois, 
peut-être l’arabe. Pourvu qu’au lieu de toutes ces langues, dont 
chacune a sa beauté ne se forme un jour un sédiment […] un 
patois sans harmonie, sans poésie, sans noblesse, sans fl exibilité, 
[…] une langue franque, un sabir, un papamiento né du concours 
de tous les commerçants du Globe9 !

pourquoi la francophonie ?
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Agir pour la Francophonie

« Ma patrie, c’est ma langue. » J’aime cette déclaration d’amour 
d’Albert Camus pour la langue française. Elle situe d’emblée le 
débat au bon niveau.

Sans doute les écrivains aiment-ils leur langue d’abord parce 
qu’ils aiment les mots. Chaque mot, pour lui-même, pour son 
histoire, pour sa couleur, pour sa musique. Le poète est par 
excellence jongleur et assembleur de mots. Mais le romancier 
tout autant, qui se fait parfois défenseur de cette belle disci-
pline que l’esprit du temps stigmatise et qui est comme la 
mécanique de la langue : je veux parler de la grammaire. Érik 
Orsenna par exemple donne à l’un de ses derniers ouvrages ce 
titre un tantinet provocateur : La grammaire est une chanson 
douce. Un peu plus tard, il s’attaque à une cause qu’on imagi-
nait perdue à jamais : l’apologie du subjonctif ! Il récidive avec 
les accents et la ponctuation : « Depuis quelque temps, écrit-il, 
les accents grognaient. Ils se sentaient mal aimes, dedaignes, 
meprises. A l’ecole, les enfants ne les utilisaient plus… »

Des générations d’écrivains ont célébré la beauté de la lan-
gue française et les qualités essentielles qu’on s’accorde à lui 
reconnaître : la clarté, la précision, qui n’excluent pas la com-
plexité et la subtilité. Ceux qui en font l’apprentissage peuvent 
en témoigner…

Ces qualités intrinsèques du français, quand il est bien écrit, 
lui donnent une sorte de vocation naturelle à exceller sur le 
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terrain des idées. De Gaulle, dont la prose est si pure, n’hésite 
pas à écrire, avec cette tendance à en rajouter qu’on lui connaît 
dès qu’il s’agit de la France : « La France met à disposition du 
monde une langue adaptée au caractère universel de la pensée. » 
Peut-être a-t-il en tête, quand il énonce cette proposition, le 
Discours sur l’universalité de la langue française que Rivarol a 
publié en 1783.

Mais il nous ramène aussi à Camus : une langue n’est pas 
seulement une musique, c’est aussi et surtout le véhicule d’une 
pensée et d’un corpus de valeurs, bâties au fi l des âges par tous 
ceux qui l’ont partagée. La patrie dont parle Camus, c’est la 
liberté, les droits de l’homme, tout l’héritage moral et intellec-
tuel d’un peuple, tel que l’ont constitué ses élites mais aussi 
chacun de ses enfants.

Il faut ici tirer au clair une question sensible : la langue 
française est-elle la propriété exclusive du peuple français, 
comme pourrait le faire accroire ce que je viens d’écrire ? Évidem-
ment non, trois fois non. Je sais que les Français, naturellement 
arrogants, donnent parfois l’impression de tenir en piètre estime 
tous ceux qui parlent français en dehors de l’Hexagone, ou 
même les littératures de langue française qui s’épanouissent à 
travers le monde.

Je pense que cette impression est fausse.
Ce qui fait aujourd’hui la force du français, je dirais même 

son génie propre, c’est qu’il est une langue partagée par des 
nations différentes dont chacune l’a enrichie de son histoire, de 
ses mots, de ses œuvres, de ses idées.

Les Français en sont convaincus même si la belle aventure 
de la francophonie n’est pas, à l’origine, un projet français. 
Boutros Boutros-Ghali l’affi rme avec netteté : « La francopho-
nie est un désir ressenti hors de France. » Ses pères fondateurs 
ont noms Senghor, Bourguiba, Hamani Diori, Sihanouk… 
Pour Senghor, l’objectif est à la fois politique : éviter la triba-
lisation du continent africain, et intellectuel : associer « négri-
tude » et « francité ». L’idée a prospéré : en trente-cinq ans, le 
nombre de pays qui adhèrent à ce qui est devenu l’Organisation 
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internationale de la Francophonie (OIF) est passé d’une ving-
taine à plus de soixante. Le Québec y occupe une place émi-
nente. Serai-je démenti par mes amis québécois si je suggère 
qu’ils pourraient faire pleinement leur la devise de Camus : 
« Ma patrie, c’est ma langue » ?

Mon propos n’est pas ici de dresser un bilan de la Franco-
phonie et de son évolution. Je voudrais juste souligner la volonté 
qu’elle a manifestée, avec de plus en plus de force au long des 
années, d’être porteuse d’un message politique. Elle a été ainsi 
conduite à prendre position sur les grandes questions qui agi-
tent la planète ou même à s’engager dans des actions de préven-
tion ou de médiation des confl its. Les pays francophones enten-
dent montrer qu’ils partagent une langue mais aussi un idéal, 
inspiré des valeurs humanistes.

Il faut maintenant en venir à l’essentiel : toute cette cons-
truction a-t-elle un avenir ? La langue française elle-même est-
elle un chef-d’œuvre en péril, voire menacé de disparition ? Cer-
tains penseront que j’exagère. Soit ! Mais les raisons d’inquiétude 
sont nombreuses et puissantes.

D’abord, nous, francophones, pesons peu à la surface du 
globe : entre 120 et 180 millions de personnes, selon la manière 
dont on compte (francophones authentiques ou partiels…) ; 
le français arrive en onzième position sur la liste des langues les 
plus parlées : après le chinois mandarin, l’hindi, l’anglais, l’es-
pagnol, l’arabe… Et l’évolution ne va pas dans le bon sens ! 
Le français a reculé dans la plupart des organisations inter-
nationales. L’élargissement de l’Union européenne lui a été 
quasiment fatal ; de facto, sinon de jure, l’anglais est devenu 
la langue de travail parlée et plus encore écrite à Bruxelles où 
la très forte majorité des documents qui émanent des servi-
ces du Conseil ou de la Commission sont désormais rédigés 
en anglais. Et l’on connaît les hauts fonctionnaires ou les 
patrons français qui tiennent à s’exprimer en anglais, même 
devant des auditoires qui comprennent le français, ou dans 
des rencontres offi cielles où la traduction simultanée est 
assurée.
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Qu’on m’entende bien ! Il ne s’agit pas pour moi de m’enga-
ger dans une guéguerre stupide contre l’anglais qui est devenu la 
nouvelle koinè. C’est un fait. Et pas seulement dans les organisa-
tions internationales, mais aussi dans le monde des affaires, dans 
la communauté scientifi que, ou dans l’enseignement. La maîtrise 
de l’anglais est devenue une nécessité. Nous avons, en France, de 
grands progrès à faire pour améliorer son enseignement.

Mais de là à négliger nos langues maternelles, qui consti-
tuent au même titre que la biodiversité ou le patrimoine archi-
tectural, un trésor de l’humanité, il y a un pas (un fossé ?) à ne 
pas franchir. Le danger ne vient pas d’ailleurs de l’anglais. Il 
vient de nous-mêmes et de nos propres faiblesses. Je veux parler 
du désintérêt, voire du dédain qui se répand chez nous (en 
France) envers notre langue ! La façon dont nous la truffons de 
mots anglais, plus ou moins bien digérés, dépasse les limites du 
ridicule. Il y a de moins en moins d’inaugurations dans notre 
cher et vieux pays, et de plus en plus de grand openings. Récem-
ment un puissant groupe industriel se vantait, dans de larges 
placards publicitaires, d’être une entreprise people ready. Notre 
SNCF distribue à ses voyageurs les plus fi dèles des S’Miles en 
guise de bons de réduction. Jusqu’à mon charcutier qui pro-
pose à ses clients des wings de poulet ! On peut en rire. Il faut 
en rire. La meilleure arme contre cette tendance stupide, c’est 
la dérision. Nous n’y sommes pas encore !

Ici encore, je ne voudrais pas que mon lecteur se méprenne. 
Je sais bien que toute langue, et notamment la nôtre, doit vivre. 
Et une langue vit d’emprunts. C’est ainsi que le français 
moderne est devenu ce qu’il est. L’un de nos plus sympathiques 
grammairiens, Alain Rey, parle de la grande « métisserie » qu’est 
l’histoire de la langue française. Il plaide pour un français « ni 
pur ni soumis ». C’est tout le problème. Pas de purisme immo-
biliste bien sûr. Mais pas davantage de soumission à la mode et 
à ses excès. Or nous y sommes.

Comment réagir ?
D’abord, ne pas se tromper d’adversaire. Au moment où 

j’écris ces lignes, un débat a lieu en France sur la question des 
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langues régionales. La Constitution française, dans sa rédaction 
actuelle, dispose que « le français est la langue de la République ». 
Ce qui nous interdit de donner à nos langues régionales (on 
en dénombre, paraît-il, plus de 80 !) le moindre statut offi ciel. 
Le gouvernement propose de modifi er la Constitution pour 
permettre la reconnaissance de ces langues. L’Assemblée natio-
nale a dit oui. Le Sénat refuse. Or l’accord des deux assemblées 
est requis. Honnêtement, je ne crois pas qu’il y ait péril en la 
demeure ! Soixante-huit pour cent des Français sont favorables à 
la réforme. Et puis, soyons cohérents. Nous ne pouvons pas 
nous battre, comme nous l’avons fait de concert avec nos amis 
québécois et canadiens, pour la diversité culturelle à travers la 
planète… et la refuser à l’intérieur de notre territoire.

Évitons donc le purisme et le repli sur nous-mêmes et choi-
sissons l’offensive.

L’offensive, c’est en premier lieu l’encouragement systéma-
tique au plurilinguisme. Aussi bien chez nous, en France, qu’au 
sein de l’Union européenne, nous devons obtenir qu’au moins 
deux langues étrangères soient enseignées tout au long de la 
scolarité. Le commissaire européen au multilinguisme, le Rou-
main Leonard Orban, va jusqu’à déclarer : « L’anglais ne suffi t 
pas dans le monde des affaires. » M. Orban cite une étude réa-
lisée fi n 2006 par l’organisme d’expertise linguistique homolo-
gué par le gouvernement… britannique. D’après cette enquête, 
11 % des petites et moyennes entreprises interrogées dans 
l’Union européenne ont déjà perdu un contrat à l’exportation, 
faute de compétences linguistiques suffi santes. Pour M. Orban, 
les cadres devraient donc maîtriser au moins trois langues : celle 
de leur pays d’origine, l’anglais, et un troisième idiome parmi 
les plus parlés de l’UE : le français, l’allemand, l’espagnol… 
sans négliger le russe, l’arabe ou le chinois. Cette stratégie est, 
j’en suis sûr, gagnante pour le français.

Prendre l’offensive, c’est ensuite augmenter les moyens dont 
dispose l’enseignement du français à travers notre propre réseau 
mondial, et dans les cursus nationaux. L’un des outils les plus 
effi caces de la diplomatie d’infl uence linguistique et culturelle 
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de la France, ce sont ses 400 établissements d’enseignement 
secondaire répartis à travers le monde. Il faut les renforcer et leur 
donner, chaque fois que possible, un débouché universitaire. 
Selon le Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de 
la France, dont je viens d’animer les travaux, la meilleure façon 
de contribuer à ce renforcement n’est sans doute pas d’instituer 
la gratuité de la scolarité au seul profi t des élèves français, comme 
viennent de l’annoncer les autorités françaises. Ces derniers 
profi teront d’un effet d’aubaine pour la plus grande satisfaction 
des grandes entreprises françaises qui fi nancent souvent les frais 
des enfants de leurs cadres expatriés. En revanche, les élèves du 
pays ou les enfants de diplomates tiers risquent de souffrir d’un 
effet d’éviction. Une amélioration substantielle des bourses 
attribuées sous condition de revenus serait plus pertinente. Il faut 
simultanément encourager le développement des classes bilin-
gues anglais-français (ou langue du pays-français), dans l’ensei-
gnement public local, comme vient de le faire le Département 
de l’éducation de la Ville de New York dans l’école PS 58 de 
Brooklyn.

Prendre l’offensive, c’est en troisième lieu utiliser de manière 
plus dynamique encore tous les moyens de communication à 
notre disposition pour diffuser notre langue et nos idées : radio 
et télé bien sûr, mais aussi Internet où les sites en français sont 
trop rares. La France est en train de réformer son audiovisuel 
public extérieur. TV5 doit garder, dans le dispositif, une place 
stratégique, dans le respect de chacun des partenaires qui en 
sont les acteurs.

Il y aurait beaucoup à dire encore. Le Livre blanc déjà évo-
qué propose plusieurs recommandations pour un bon usage de 
la francophonie. Parmi celles que je n’ai pas encore citées, je 
voudrais en retenir deux : ne pas négliger le travail de termino-
logie, notamment dans le domaine scientifi que (bien des mots 
francisés, dans le passé, ont triomphé des simples transcrip-
tions, par exemple ordinateur au lieu de computer).

Et puis, mais on entre là dans un champ éminemment poli-
tique : accepter de « décentrer » la France dans la francophonie, 
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ou, pour dire les choses de manière plus imagée, éviter que les 
autorités françaises ne soient toujours au centre de la photogra-
phie. Mais c’est sans doute là le défi  plus délicat à relever !

alain juppé
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La Francophonie en Afrique subsaharienne
Rôle, cœur de métier et magistrature d’infl uence

Nous sommes la veille du prochain Sommet de la Francophonie 
qui se tiendra à Québec les 17, 18 et 19 octobre. Dans la perspec-
tive de la tenue de ces instances politiques à l’échelle mondiale, il 
est naturel et même nécessaire que celles et ceux qui ont décidé 
de faire de la Francophonie un objet de savoir critique puissent 
faire halte pour évaluer les faits, les réalisations de la Francopho-
nie, et surtout s’interroger sur la nature des regards que l’on porte 
sur elle en ces temps de mondialisation.

Ma responsabilité au cours de cette concertation est de vous 
entretenir de la Francophonie ; mais à partir de mon lieu : le 
Sud. Plus précisément l’Afrique subsaharienne.

Le thème est vaste et complexe, en référence même à la 
complexité de l’Afrique noire parcourue de mouvements divers 
et contrastés en ces temps incertains de mondialisation où le 
doute côtoie l’espoir, où il est demandé de faire des efforts pour 
s’ajuster tous les jours afi n d’espérer gagner la bataille du déve-
loppement. Tout se passant dans l’imaginaire des Africains 
comme si, par-delà l’égalité des hommes, il y avait une « inéga-
lité de sommation » comme l’écrivain Aimé Césaire dans La 
tragédie du roi Christophe.

II convient donc, compte tenu de cette complexité des 
données et des situations africaines, de défi nir une direction pour 
être effi cace dans cet exercice.

173
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On peut aborder la Francophonie vue d’Afrique sous l’an-
gle diachronique. Cet angle d’approche ne manque pas d’inté-
rêt. Il pourrait enrichir substantiellement nos connaissances en 
saisissant les regards, les vécus contrastés de la Francophonie 
selon les orientations et les choix politiques des États.

Mais j’aurais conscience de laisser complètement de côté 
le renouvellement critique de la pensée et des représentations 
africaines dans ce contexte qui est le nôtre marqué par la concur-
rence, la diversifi cation des échanges dans les coopérations éco-
nomique, culturelle, éducative, universitaire. Dans cette pers-
pective, il faut noter que l’irruption probablement programmée 
et retentissante d’autres acteurs dans le champ de la coopération, 
plus précisément l’Asie, l’Amérique latine, à la faveur de la mon-
dialisation modifi e considérablement nos perceptions, fait se 
déplacer les référentiels stratégiques des coopérations tradition-
nelles à travers l’exposition de modèles concurrentiels et alterna-
tifs de développement. Cela est conforté par la crise profonde des 
institutions de Bretton Woods, l’impuissance et l’ineffi cacité 
économique du modèle de développement porté par le consen-
sus de Washington en termes de libéralisation de la vie sociale et 
politique, de privatisation des entreprises d’État, de déréglemen-
tation des fi lières cacao, café, coton.

Saisir la Francophonie en Afrique par la diachronie, c’est-
à-dire par le prisme du « rétroviseur », n’a plus de sens à la vérité. 
II faut saisir cette Francophonie africaine dans l’ordre de la re -
présentation, en perspective, en la projetant dans cet autre lieu 
de signifi cation qu’est la Troisième Francophonie.

Plus qu’une taxinomie des situations africaines, je dévelop-
perait les éléments de contenu d’une feuille de route relative-
ment à cette troisième Francophonie afi n d’enrichir le « cœur 
de métier » (Tardif et Guillou) et accroître la magistrature d’in-
fl uence (Abdou Diouf ), en m’interrogeant avec une certaine 
distance sur les retombées au Sud de la reconnaissance de la diver-
sité culturelle, sur la politique francophone des médias, sur la 
coopération liée à l’éducation-formation, à l’université au mo -
ment même où l’université africaine entame sa mue structurelle 
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en rompant d’avec la nature et les perceptions de l’Université 
de la première génération. Sans oublier ce qui dans le cœur de 
métier apparaît comme un oubli grave : l’économie. Sans elle, 
la magistrature d’infl uence s’affaiblirait, serait ineffi cace dans 
cet environnement concurrentiel.

Solidarité et valeurs démocratiques partagées

L’appréhension correcte en « concevabilité » de la troisième Fran-
cophonie présuppose l’identifi cation claire de l’héritage con-
ceptuel, philosophique et politique des Francophonies pré-
cédentes. Car la troisième Francophonie n’est pas une création 
ex nihilo, ni une perception innocente. Elle s’enracine dans une 
histoire qui la porte, dans une pratique et une tradition qui la 
justifi ent.

C’est le résultat évolutif d’un héritage fait de valeurs de par-
tage, de solidarité agissante et de traditions démocratiques issues 
des Lumières philosophiques du xviiie siècle. Je crois pouvoir 
dire que c’est cette alliance primordiale de valeurs fondamentales 
africaines et européennes qui constitue le cœur de métier de la 
Francophonie.

Le rôle de l’Afrique a été déterminant dans la structuration 
et l’émergence de cette aire géoculturelle d’expression fran-
çaise.

L’idée de Francophonie, en Afrique, est contemporaine de 
la conception politique de l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA). Le continent est alors divisé en deux groupes refl é-
tant des aspirations, des conceptions et des formes d’organi-
sation politique opposées. Ce sont, selon la tradition histori-
que, les groupes de Casablanca et de Monrovia. C’est dans cet 
environnement politiquement contrasté que surgit le Conseil 
des chefs d’État de l’Entente, constitué d’hommes politiques 
modérés et dont la vision de l’unité du continent était d’ins-
piration gradualiste. Le président Senghor développera donc 
dans cette enceinte l’idée d’une communauté francophone 
pour infl uer sur le cours des événements, en organisant une 
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solidarité politique qui allait fi nalement toucher tous les pays 
ayant le français en partage.

Le Conseil de l’Entente évoluera sous diverses formes pour 
devenir fi nalement l’Organisation commune africaine et mal-
gache (OCAM) qui accélérera la naissance de l’Agence de coo-
pération culturelle et technique (ACCT), après avoir été tour à 
tour Union africaine et malgache (UAM) et Union africaine et 
malgache pour la coopération économique (UAMCE).

Seules les préoccupations politiques dominantes de ce 
moment-là justifi ent ces évolutions. Le projet francophone de 
Senghor, Hamani Diori, tel qu’il apparaît condensé dans la 
devise de l’ACCT, est fait de complémentarité dans la diffé-
rence et de solidarité. L’on comprend dès lors du point de vue 
africain, le rôle et la place stratégique de la culture dans le cœur 
de métier de la Francophonie.

La dynamique des sommets ajoutera de nouveaux mandats 
qui enrichiront la substance de ce cœur de métier. La solidarité 
s’allie à la liberté, au respect des droits de l’Homme, à l’exigence 
de justice dans un État de droit. Ces valeurs démocratiques, 
l’Afrique noire francophone les assume et les porte globale-
ment, quoiqu’à des vitesses différentes selon les contextualisa-
tions socioculturelles.

L’Afrique et la troisième Francophonie

Comment l’Afrique subsaharienne appréhende-t-elle cette troi-
sième Francophonie ?

D’abord la troisième Francophonie doit pouvoir porter cet 
héritage à son plus haut niveau de réalisation.

Vue de notre observatoire de la Francophonie au sein de la 
chaire Senghor à l’Université de Yaoundé II, la troisième Fran-
cophonie s’appréhende en termes de recherche de l’égalité dans 
les coopérations et les échanges culturels ; de refondation des 
médias de la Francophonie, d’ajustement au contexte concur-
rentiel de la coopération universitaire et de formation et enfi n 
d’effi cacité dans le champ proprement économique.
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L’adoption à l’Unesco en 2005 de la convention sur la diver-
sité des expressions culturelles est une chance et une grande 
victoire de la Francophonie. Elle a su par sa culture de média-
tion mobiliser les autres aires géoculturelles autour de cet enjeu 
stratégique à l’échelle mondiale. C’est beaucoup, c’est même 
énorme. Mais ce n’est pourtant pas le principal. II faut rempor-
ter deux autres batailles : celle de la ratifi cation par les États de 
la Convention, et celle de la défi nition en Francophonie des poli-
tiques de soutien à la production et à la diffusion des œuvres 
culturelles.

Le maintien de nos cultures et la promotion de leur diver-
sité constituent notre raison d’être. Cette politique ne sera via-
ble et crédible que si la Francophonie s’engage à développer le 
secteur des industries culturelles et des spectacles. Cette appro-
che manifestera le dynamisme et la modernité de la Francopho-
nie qui s’investirait dans les domaines du livre, du disque, des 
arts du spectacle, des manuels scolaires…

Sur le plan de la macropolitique francophone relativement 
aux industries culturelles, il est urgent de se doter d’un levier effi -
cace à l’exemple de l’expérience québécoise de la SODEC. Une 
société francophone de développement des industries de la culture 
proposerait une politique audacieuse de soutien aux créateurs.

Par ailleurs, la même société assisterait ceux des pays 
membres qui le souhaitent dans l’instauration de politiques en -
dogènes de promotion de leur patrimoine, d’édition du livre… 
En s’appropriant cette démarche, nos cultures devraient pou-
voir créer un grand nombre d’œuvres culturelles de qualité.

L’appréhension de la troisième Francophonie comme un 
espace mondialisé de dialogue interculturel implique une dyna-
mique de l’échange, et surtout de l’échange égal entre le Nord et 
le Sud. Pour l’heure, l’échange est inégal. On n’a pas le sentiment 
que les francophones se connaissent réellement, qu’ils se lisent 
les uns les autres pour s’enrichir de la diversité de leur espace.

L’échange doit impliquer une politique de préférence dans 
notre communauté. Il s’agit de préférence de circulation des 
créateurs des biens et produits culturels. Ce qui appelle des 

32897 pp.001-256.indd   17732897 pp.001-256.indd   177 10/09/08   16:24:2710/09/08   16:24:27



178

pourquoi la francophonie ?

assouplissements dans les procédures de délivrance des visas 
aux artistes, chercheurs, étudiants… Un changement de politi-
que dans ce secteur est susceptible de créer un sentiment d’ap-
partenance qui renforcerait notre communauté.

Une refondation des médias francophones me paraît néces-
saire pour que la troisième Francophonie rétablisse également 
dans ce secteur un échange égal. En effet, l’on note que l’image 
que les médias francophones du Nord montrent de l’Afrique 
noire francophone est désespérante. II est vrai que ce continent 
est englué dans d’effroyables problèmes structurels : pauvreté, 
maladies, endémies, pandémies… mais il y a aussi une Afrique 
qui se bat courageusement et qui réussit. Cette Afrique-là a 
besoin d’être vue, reconnue et encouragée.

Cet effort de refondation doit également concerner 
l’éducation-formation en tant qu’il s’agit d’un secteur priori-
taire d’intervention stratégique. En effet, plus de quinze ans 
après le Sommet de Dakar qui a institué l’éducation-formation 
secteur prioritaire, la Francophonie, reconnaissait le président 
Diouf, n’a toujours pas su trouver les voies de l’amélioration.

Le nombre d’enfants non scolarisés est toujours en aug-
mentation dans les pays africains. Or, sans une bonne éducation-
formation, il ne saurait y avoir de développement durable et 
soutenable. Une action urgente, forte et déterminante doit 
être engagée pour éradiquer l’analphabétisme. Par ailleurs, une 
réactualisation des programmes est nécessaire afi n d’intégrer 
dans toutes les écoles de la Francophonie des éléments de con-
tenu manifestant la diversité culturelle et pour un réel dialogue 
interculturel dès l’éducation de base.

L’université africaine vit de nos jours une mutation struc-
turelle qui atteint sa nature et ses projections. Lors de sa créa-
tion, l’État africain lui a assigné trois missions fondamentales : 
l’enseignement, la recherche et l’appui au développement. Les 
deux premières missions ont été correctement remplies. L’Afri-
que regorge de cadres bien formés dans les administrations 
publique et privée. Cette université de la première génération 
a répondu aux attentes de la période des indépendances.
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Aujourd’hui, l’université africaine en contexte de mondia-
lisation se met à l’écoute de la société, de ses problèmes pour y 
apporter des réponses en termes d’innovations. Aussi, à la faveur 
de l’introduction du système LMD (Licence, Master, Doctorat) 
s’est-elle engagée dans la professionnalisation en restant atten-
tive aux évolutions et conditions de l’employabilité pour réussir 
l’intégration socioprofessionnelle des étudiants. Bref, il se déve-
loppe dans les campus une véritable ingénierie des connaissan-
ces pour soutenir l’industrie des services et des biens.

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), notre 
opérateur, devrait pouvoir tenir compte de ces évolutions pour 
mieux y adapter sa programmation.

Le dernier point de cette feuille de route est l’économie. 
L’impression générale qui se dégage est que la Francophonie 
ignore l’économie. Or, chacun sait que, sans le développement 
économique, les politiques de diversité culturelle, les avancées 
démocratiques dans la construction d’un État de droit restent 
fragiles, aléatoires. Si nous continuons à ignorer l’importance de 
ce secteur, nous serons nous-mêmes fossoyeurs de notre propre 
destin en démontrant que notre communauté est sympathique, 
mais fi nalement inutile. Bâtir la Francophonie économique est 
un passage obligé. Cela doit devenir dans les faits une préoccupa-
tion visible dans l’ordre de la coopération francophone.

Il y a certes des diffi cultés du fait de nos engagements inter-
nationaux. Mais, si nous avons du courage, nous y arriverons. 
Car c’est au nom même de cette effi cacité économique, con-
crète, utile, lisible et visible que nos concurrents asiatiques 
avancent et gagnent du terrain.

La percée retentissante de la Chine en Afrique noire franco-
phone et anglophone, ses résultats dans l’ordre de la coopéra-
tion économique, culturelle et universitaire étonnent et forcent 
l’admiration.

Et pourtant, de l’avis même des spécialistes en relations 
internationales de notre Université, ce à quoi nous assistons 
aujourd’hui semble avoir été longuement et patiemment pré-
paré depuis des années.

179
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La conférence de Bandung a été probablement l’instance 
stratégique où la Chine, à la faveur de cet immense mouvement 
fervent et messianique des non-alignés, a réalisé l’avantage poli-
tique et économique qu’elle pouvait tirer des bonnes relations 
avec l’Afrique noire dans son ensemble sans distinction de ses 
spécifi cités linguistico-politiques.

Aussi, la Chine, en alliée politique, soutiendra-t-elle des 
luttes de libération politique de ces pays dans l’espoir de pouvoir 
compter sur leur vote au moment de chasser Taiwan du sys-
tème des Nations unies.

La bataille politique en terre africaine n’étant pas pour au -
tant défi nitivement gagnée. La Chine étant en compétition idéo-
logique avec I’URSS, présentée comme le meilleur représentant 
du mouvement socialiste. L’image de la Chine était brouil lée 
malgré les visites africaines restées célèbres de Zhou Enlai en 
1963-1964.

À partir de ce moment-là, la Chine entendit faire con-
naître aux Africains sa différence en dénonçant le « social-
impérialisme soviétique » et en accroissant ses dépenses en Afrique.

Dès cet instant commencèrent simultanément la conquête 
de l’Afrique et le déclin des puissances occidentales dans les 
secteurs stratégiques du développement.

Le deuxième bond survient au cours des années 1980 lorsque 
Deng Xiaoping engage ses réformes économiques dans le cadre 
de la théorie des quatre modernisations. Il s’agit des moderni-
sations de l’agriculture, de l’économie, de l’industrie et de l’ar-
mée. Le principal levier de cette politique est l’éducation. Plus 
précisément l’université.

En écho à ces réformes, le président Jian Zemin lance un 
mot d’ordre aux grandes entreprises chinoises en 1995 : « Sortez 
des frontières chinoises et devenez des acteurs mondiaux. » Par 
où fallait-il commencer ? Par l’Afrique naturellement. Près de 
900 entreprises chinoises ont investi le continent africain. Et on 
dénombre environ 700 000 chinois qui s’activent dans toutes 
sortes de chantiers : construction des routes, des barrages hydrau-
liques, des infrastructures hospitalières, sportives et scolaires 
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comme au Cameroun, tandis qu’ils s’occupent de la gestion 
forestière au Congo et au Gabon, sans oublier les programmes 
d’exploration minière et des hydrocarbures. Les entreprises 
francophones, françaises plus exactement, comme Bouygues et 
Bolloré pour les transports maritimes, semblent en sérieuse dif-
fi culté et en net recul.

Si l’apprentissage de la langue chinoise était un phénomène 
marginal il y a quelques années dans nos universités, aujourd’hui 
la situation a complètement changé à cause de la présence dans 
nos campus des Instituts Confucius ayant vocation à être à la fois 
de véritables centres de diffusion de la culture chinoise et des 
plates-formes de concertation, de rencontre entre les entrepre-
neurs chinois et africains pour nouer des relations de partenariat 
dans l’optique d’une délocalisation en terre africaine de certaines 
unités de production, notamment dans le domaine du textile.

Les Alliances françaises pourraient mutatis mutandis jouer 
un rôle semblable en lien avec le Forum francophone des affai-
res (FFA).

C’est dans cet esprit également que les gestionnaires de la 
coopération universitaire chinoise ont pris l’engagement d’équi-
per les laboratoires scientifi ques des facultés des sciences et des 
écoles d’ingénieurs. À titre d’illustration, la province du Zhe-
jiang a équipé entièrement le laboratoire de biochimie de notre 
faculté des sciences en vue de mener un programme conjoint 
de recherche sur les plantes médicinales.

À la vérité, ce schéma de coopération ne nous est pas étran-
ger. Il rappelle la méthode utilisée par l’AUPELF-UREF lors-
qu’elle a installé les Laboratoires associés francophones (LAF) 
afi n de créer et soutenir la recherche en Afrique francophone.

Si nous voulons rester dans la course et exercer notre magis-
trature d’infl uence, osons donner à la Francophonie sa dimen-
sion économique.

Osons enfi n cette troisième Francophonie.
Osons l’avenir.

jean tabi manga
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Désespérante Francophonie

Il est diffi cile de ne pas désespérer quand on regarde à partir du 
monde arabe, et plus particulièrement à partir du Liban, la 
Francophonie en ses institutions. L’impression générale est, 
comme en miroir de notre région, celle d’un immense gâchis.

Dans le monde arabe en effet, on a pu voir au moment des 
indépendances une jeunesse enthousiaste qui pensait tenir son 
avenir entre ses mains, avait le sentiment que tout était possi-
ble, s’engageait résolument dans les idéologies laïques ; quarante 
ans plus tard, elle se retrouve subissant le joug de dictatures aux 
visages multiples mais au credo unique, rester en place coûte 
que coûte, c’est-à-dire quel qu’en soit le prix. Le prix de ce 
maintien aura été le sacrifi ce du bien-être des populations, 
l’émergence de l’intégrisme comme alternative se nourrissant 
du désespoir des peuples, et surtout l’échec de systèmes politi-
ques copiés sur l’Occident, qui ont fait leurs preuves ailleurs 
mais qui ont été vidés de leur contenu.

Du côté de la Francophonie, on a vu de même d’abord une 
grande adhésion à une belle idée, le sentiment aussi de tenir 
l’avenir entre ses mains, d’avoir la possibilité de transformer les 
vicissitudes de son histoire en une dynamique positive, de pro-
mouvoir l’universalité humaine. À l’arrivée, un manque de 
vision stratégique, un concept vidé de son sens, une feuille de 
vigne pompeusement appelée « identité francophone », et beau-
coup de désenchantement.
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Un manque de vision stratégique

La stratégie, dit le dictionnaire, est « l’art de combiner des 
actions dans un but déterminé ». À la différence de la tactique, 
qui est ponctuelle, la stratégie se fi xe des objectifs à long terme. 
La tactique est fi lle des circonstances, la stratégie ne l’est pas.

Il y a trente ans, le discours francophone ici consistait essen-
tiellement en le fait de sommer les Libanais de choisir entre 
parler le français et parler l’anglais. Je me souviens combien il 
était diffi cile de faire admettre à nos interlocuteurs francopho-
nes institutionnels qu’on pouvait être trilingue arabe/français/
anglais sans devenir « schizophrène », théorie mise à la mode 
par les linguistes français imprégnés du mythe de la tour de 
Babel : Dieu, pour punir les hommes, leur a envoyé la malédic-
tion de la multiplicité des langues. Que, dans les Évangiles, le 
don des langues apparaisse miraculeusement le lundi de Pente-
côte sous la forme de langues de feu au-dessus de la tête des 
apôtres ne parvenait pas à effacer le modèle du monolinguisme. 
Pire encore, importé tel quel par les anciennes colonies et autres 
protectorats, ce modèle monolingue justifi a la mise en place de 
l’idéologie de l’arabisation, censée permettre la réappropriation 
par la langue de l’identité arabe perdue ; c’est un comble pour 
une région du monde qui, depuis la haute Antiquité et à cause de 
sa situation géographique, a toujours été au moins bilingue.

Quelques années plus tard, la naissance d’Internet suscita 
des réactions tout aussi puériles au sein de la Francophonie : au 
lieu qu’elle saisisse la formidable occasion qui se présentait alors 
de distribuer des logiciels en français, de créer des sites et des 
moteurs de recherche, de multiplier les portails francophones, 
nous eûmes droit de sa part à la même attitude défensive, aux 
prédictions de quelques obscurs astrologues sur l’assassinat des 
langues autres que l’anglais par cet outil du diable. On aurait 
dit l’ébullition du Moyen Âge européen face à l’invention de 
l’imprimerie. Or une étude réalisée en 2007, intitulée En quel-
les langues parle Internet ?, montre que l’usage de l’anglais n’y 
occupait plus que 45 % des pages en 2005, et ce ne serait plus 
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que 30 % en 2008 selon le site Internet World Stats. Microsoft 
propose désormais ses logiciels en 60 langues et leurs variantes, 
y compris en syriaque, langue morte s’il en est, et les logiciels de 
messagerie instantanée en proposent au moins autant. En cette 
diversité linguistique, la Francophonie n’a joué aucun rôle pré-
pondérant, cette diversité s’est faite sans elle.

Enfi n, et toujours avec les meilleures intentions du monde, 
la Francophonie se croit obligée de traquer les emprunts faits 
par les locuteurs du français aux autres langues, surtout bien 
sûr les emprunts à l’anglais. Est-il besoin de rappeler que, sauf 
rares exceptions, les langues étanches et pures sont une vue de 
l’esprit, et que, du temps où la civilisation arabe était bien plus 
avancée que les civilisations européennes, et plus particulière-
ment la civilisation française, celle-ci a emprunté à l’arabe 
nombre de mots désignant les inventions ou les découvertes 
d’alors1 : l’algèbre, les chimie et alchimie, le zéro… Qu’en outre 
un bon emprunt linguistique ne vient se substituer à aucun 
mot dans la langue d’accueil, mais comble un vide dans celle-
ci ; un bon emprunt se fond totalement dans la langue d’ac-
cueil, en adopte les lois grammaticales et même phonétiques. 
Par conséquent, l’emprunt ne représente pas de réel danger 
pour la langue qui le reçoit. En revanche les calques, c’est-à-dire 
les traductions littérales d’une langue dans une autre peuvent 
en être, quand ils dévoient l’ossature de la langue que constitue 
la syntaxe. De ceux-là hélas, la campagne de « défense de la 
langue française » ne se préoccupe guère. Mais surtout, pour 
l’arabophone que je suis, ce système de protection de la langue 
réveille de douloureuses réminiscences : c’est sous ce même pré-
texte de protection que nous sommes en train d’assister à la 
lente agonie de l’arabe classique, incapable désormais, faute de 
vocabulaire adéquat, d’accompagner la vie quotidienne de ses 
locuteurs et de traduire le monde d’aujourd’hui.

En somme, l’essentiel de la stratégie francophone consiste 
en une attitude défensive face à l’anglais, c’est-à-dire face aux 
États-Unis. Il n’est sans doute pas besoin de rappeler tout le 
discours antimondialisation qui prévalait il y a quelques années 
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encore, et qui s’est à peine nuancé aujourd’hui. Une fois de 
plus, hélas, il me semble reconnaître dans la Francophonie un 
miroir de l’attitude du monde arabe, recroquevillé sur lui-
même, sur ce qu’il croit être son identité et son Histoire, ana-
thémisant le « Grand Satan » et tous les satanillons (pardon 
pour ce néologisme que l’ami François Rabelais aurait peut-être 
apprécié, lui qui jubilait tant à la perspective d’une ère nouvelle 
et d’une langue en train de se faire) qui gravitent dans son 
orbite. À quoi me sert la Francophonie si elle est seulement un 
outil de démultiplication de nos erreurs ?

Plus grave encore, qu’adviendra-t-il le jour où « l’ennemi » 
aura changé de visage et de langue ? La Francophonie s’aperce-
vra, trop tard sans doute, qu’on ne construit pas le long terme 
sur une conjoncture, et que sa fameuse stratégie n’est en fait 
rien de plus qu’une tactique ponctuelle.

Un concept vidé de son sens

Étymologiquement, la francophonie est le fait de parler le fran-
çais. Mais s’il ne viendrait à l’idée de personne de qualifi er les 
Français de francophones, c’est parce que la langue française ne 
coexiste avec aucune autre langue en France. Par conséquent 
n’est francophone que celui qui parle le français à côté d’au 
moins une autre langue.

La Francophonie a pendant longtemps considéré que la 
gestion de ce « parler français » hors de France était du ressort 
de la France elle-même, pour des raisons sans doute pratiques : 
celle-ci bénéfi cie d’une connaissance irremplaçable du « ter-
rain », d’un réseau d’institutions scolaires françaises fondées par 
les missions laïques et religieuses, d’un autre réseau d’écoles 
« homologuées2 », ce qui lui donne effectivement beaucoup 
d’atouts. Mais au moins deux problèmes, d’ordre bien diffé-
rent, viennent contrer ces atouts : le premier est d’ordre fi nan-
cier, la France n’ayant plus les moyens de ce genre de politique ; 
le second, beaucoup plus profond, provient des relations ambi-
guës de la France avec le concept de francophonie, parce qu’elle 
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n’a pas résolu les questions inhérentes à son statut d’ancien 
colonisateur, et qu’elle n’a pas réfl échi autrement qu’à partir du 
modèle français monolingue à l’articulation de deux langues. 
La conséquence en est que nous nous sommes trouvés confron-
tés à l’abominable « français langue étrangère », copié sur le 
basic English des Anglo-Américains, moins coûteux à diffuser et 
prétendument sans effets sur l’identité de son locuteur. Le résul-
tat au Liban est aux antipodes de celui escompté : quand les pa -
rents s’aperçoivent qu’entre deux élèves ayant effectué le même 
nombre d’années de scolarisation l’un en anglais et l’autre3 en 
français, donc qu’à scolarité égale (douze années), l’élève anglo-
phone maîtrise bien mieux l’anglais que l’élève francophone ne 
maîtrise le français, leur choix se porte en toute logique sur une 
école anglophone.

Incapable de promouvoir le « parler français », incapable 
aussi de répondre à la demande de français de ses membres 
fondateurs, qui estiment, eux, que parler le français en plus de 
leur(s) langue(s) est un formidable avantage, la Francophonie 
décide de se rabattre sur une « Francophonie politique », ayant 
entre autres pour objectifs la promotion de la démocratie dans 
ses pays membres. Or, d’une part, on a du mal à voir en quoi la 
langue française est plus porteuse de démocratie que la langue 
anglaise, les hauts faits de la Révolution française et des années 
de Terreur qui l’ont suivie n’y suffi sant pas, ni l’Histoire non 
plus. D’autre part, il est évident que la Francophonie n’a pas, 
pour l’instant en tout cas, les moyens politiques de promouvoir 
cette démocratie, et qu’elle peut tout juste constituer un dou-
blet de l’Organisation des Nations unies.

On peut aussi légitimement se demander si, par ce gauchis-
sement du concept de francophonie, ce qui unit désormais les 
membres de cette Francophonie politique n’est pas, une fois de 
plus, l’attitude défensive face aux États-Unis, un peu à la 
manière dont la coalition des pays non-alignés s’était faite dans 
les années 1960. Si tel est le cas, il y a fort à parier que la Fran-
cophonie connaîtra le même sort que cette coalition lorsque 
la conjoncture aura changé.
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L’identité francophone

On pourra nous rétorquer que la Francophonie tente de com-
penser la dilution de cette langue commune par la mise en évi-
dence d’une identité commune à tous les pays membres. Une 
fois de plus, la Francophonie fait preuve d’une vision simpliste 
des choses. Que des idéologues bellicistes aient inventé, chaque 
fois qu’ils en avaient besoin, des identités monolithiques pour 
justifi er leurs guerres, les Aryens, les Boches, les Juifs, les Occi-
dentaux, les Arabes, les Musulmans… la réalité de l’identité est 
bien différente : elle est essentiellement composite, et repose sur 
l’âge, le sexe, le lieu de naissance, l’espace dans lequel on vit, le 
savoir transmis, le patrimoine, l’histoire individuelle et collec-
tive, l’appartenance religieuse, la ou les langues que l’on parle… 
Le fait de parler la langue française peut donc constituer l’une 
des composantes de notre identité, mais il ne sera jamais qu’une 
composante parmi d’autres, ni plus ni moins importante que le 
fait d’être arabophone aussi, d’être une femme ou d’être une 
Méditerranéenne. Penser que cette composante peut détermi-
ner l’identité, c’est commettre la même erreur que certains dans 
notre région, qui croient que l’appartenance religieuse peut le 
faire ! Chacune des composantes identitaires vient nuancer l’iden-
tité, et c’est leur combinaison qui fait de chacun d’entre nous la 
personne unique qu’il est.

Faut-il voir dans ce raccourci de l’identité francophone une 
fois de plus la défense contre « l’ennemi » anglophone ? Et faut-
il lire entre les lignes de la fameuse « diversité linguistique et 
culturelle », les mots « alternative linguistique et culturelle » ?

Quoi qu’il en soit, pour que la francophonie constitue véri-
tablement une des composantes de nos identités respectives et 
diverses, une composante que tous les francophones auraient 
en commun, comme toutes les femmes ont en commun d’être 
des femmes, il faudrait mettre en valeur la dimension cultu-
relle du « parler français ». Cette dimension culturelle est à en -
tendre au sens anthropologique du mot culture, c’est-à-dire 
non comme du savoir accumulé, mais selon la belle défi nition 
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qu’en donne Sélim Abou, comme « l’ensemble des manières 
d’agir, de sentir et de penser qui régissent le rapport au monde, 
à soi, au transcendant4 ». Cette valorisation est, on l’aura com-
pris, incompatible avec le principe du « français langue étran-
gère ». Elle exige au contraire une maîtrise du français dans sa 
complexité syntaxique, dans la sophistication de son système 
temporel, dans la précision de son vocabulaire… Elle exige 
aussi une réfl exion approfondie sur les variétés d’articulation de 
cette composante identitaire avec des identités nationales aussi 
diversifi ées. C’est grâce à cela que les francophones auront un 
jour la possibilité, en s’installant autour d’une même table, non 
de se défendre contre l’hégémonie américaine ou contre la 
mondialisation, mais d’imaginer ce que peut être le monde de 
demain, et de trouver les moyens de le faire advenir. C’est alors 
qu’ils pourront réellement proposer une alternative à un monde 
tiraillé entre des pôles, quels qu’ils soient à l’avenir.

katia haddad
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La Francophonie, plus qu’une question de langue
Une comparaison culturelle Québec-France

C’est en 1880 que le géographe Onésime Reclus utilisait pour la 
première fois, dans le but de nommer l’espace culturel de langue 
française, le terme de Francophonie. Derrière cette appellation et 
cette représentation de l’espace francophone en évolution1, notre 
géographe ignorait sans doute les développements inattendus 
qu’allait connaître cette réalité linguistique. Une telle dénomi-
nation ne pouvait que transporter un certain nombre d’ambiguï-
tés et d’interrogations auxquelles les différents acteurs engagés 
dans l’aventure devaient indubitablement être confrontés. Les 
défi s qui s’annonçaient dans l’édifi cation d’une Francophonie 
mieux institutionnalisée et plus structurée – et qui un jour don-
nerait l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) – 
nous renvoient à la diffi culté de faire coexister et cohabiter une 
telle richesse et une telle multiplicité de cultures. Que des diffé-
rences plus marquées apparaissent entre deux nations aux tradi-
tions aussi étrangères que celles de la Belgique et du Bénin, cela ne 
surprendra sans doute personne. Mais même en ce qui concerne 
des peuples qui sont issus d’une histoire « civilisationnelle » simi-
laire (valeurs, mœurs, coutumes, etc.), comme le Québec et la 
France, et sans oublier de surcroît l’héritage singulier reliant l’an-
cienne Nouvelle-France à sa « culture-souche », des différences 
signifi catives vont peu à peu se développer entre leurs deux socié-
tés à mesure que s’affi rmait l’aventure des Français en Amérique.
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C’est donc à partir à la fois de nos expériences personnelles 
et d’un contact prolongé avec la littérature spécialisée sur le 
sujet qu’est née notre intention de mettre en relief certaines de 
ces différences généralement passées sous silence dans les analy-
ses habituelles. Nous n’oublions pas, dans cette étude, que c’est 
sur fond d’identité que se sont creusées les différences – de 
quelque ordre soient-elles – entre les deux entités concernées. Il 
est entendu que le différentiel culturel que nous cherchons à 
mettre en lumière renvoie à des généralisations historiques qui, 
pour être tout à fait réelles et pertinentes, ne sauraient être 
appliquées au cas par cas de manière machinale. Pour mieux 
souligner ces différences entre Québécois et Français, nous 
nous sommes penchés sur deux dimensions peu commentées 
de la vie sociologique de ces deux groupes : le rapport aux ins-
titutions et aux autorités et le rapport à l’Autre.

Le rapport aux institutions et aux autorités

Les Québécois et les Français entretiennent un rapport diffé-
rentiel et original, voire stéréotypé, aux diverses formes d’auto-
rité ainsi qu’aux institutions qui chapeautent leur vie collective. 
Le Québécois baigne dans une culture démocratique imma-
nente, disons très achevée, doublée d’une sensibilité et d’un éthos 
(coutumes, mœurs, sensibilité collective) culturels de tendance 
humaniste-libérale ; de son côté, le cousin français demeure 
imprégné d’une culture démocratique semi-transcendante dou-
blée d’une sensibilité et d’un éthos humaniste patrimonial-
communautaire. Même si nous sommes en présence de deux 
systèmes démocratiques, c’est dans le rapport global des cons-
ciences enchâssées dans leur culture respective que s’exprime 
l’écart entre les deux caractérologies nationales : quelle que soit 
la forme d’autorité dans laquelle se voit intégrer la conscience 
du Québécois, ce lien d’autorité ne l’empêche jamais de vivre 
sous un mode d’horizontalité et d’égalité le rapport à l’objet 
désigné par l’institution. Quelle que soit la personne rencontrée 
ou la pratique désignée, le Québécois entretient tendancielle-
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ment et structurellement une relation d’altérité avec la personne 
dont la relation se voit médiatisée par l’institution. Par exem-
ple, l’autorité impartie à un professeur d’université demeure 
confi née au strict exercice de ses fonctions ; ce statut ne par-
vient, toutefois, jamais à rompre le lien fondamental d’égalité 
et d’horizontalité qui le relie à son semblable. De son côté, 
quelle que soit la forme d’autorité dans laquelle se voit enchâsser 
la conscience du Français, ce lien d’autorité lui commande de 
vivre sous un mode plus oblique et moins égalitaire, dans l’abs-
traction, son rapport privilégié à l’objet désigné par l’institu-
tion. Quelle que soit la personne rencontrée ou la pratique 
désignée, le lien dialectique du Français avec son vis-à-vis se vit 
médiatisé par l’institution d’une façon beaucoup plus constitu-
tive et structurante (sur les personnes et sur les pratiques) que 
son homologue québécois, par exemple. L’ensemble des média-
tions lourdes qu’exercent sur les personnes et les pratiques les 
complexes institutionnels français font de la fonction de pro-
fesseur d’université et de la relation professeur/étudiant un rap-
port beaucoup plus enveloppant, serré et contraignant que ce 
que l’on retrouve dans le cas québécois – idem pour l’avocat, le 
médecin, le représentant politique, etc.

Dans la relation d’autorité qui le relie à son professeur, 
l’étudiant québécois intervient presque systématiquement pour 
affi rmer son être, sa présence et son opinion ; affi che un scepti-
cisme frileux face aux contenus de la connaissance proposés et 
véhiculés par la fi gure enseignante ; réagit parfois de manière 
négative, presque allergique, devant toute manifestation d’auto-
rité émanant du corps professoral ; cherche ouvertement à faire 
valoir aux autres ses convictions, ses visions et sa conception du 
monde ; parfois tend à exercer une critique radicale de tout ce 
que peut porter l’institution dans laquelle il évolue ; etc. Dans 
la relation qui le relie avec son professeur, l’étudiant français voit 
son ego se fondre davantage dans le construit institutionnel – ce 
qui atténue sa propension à s’affi rmer et à faire valoir son opi-
nion ; se soumet à une adhésion marquée aux contenus de con-
naissance proposés et véhiculés par la fonction enseignante ; 
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se conforme et se moule davantage au rôle structurel que com-
mande l’institution ; demeure discret, en classe, quant à ses vi -
sions, ses convictions et sa conception du monde ; adopte, 
généralement, l’habitude d’exercer une critique mesurée de l’en-
semble des impératifs transportés par l’institution ; etc.

Cette propension qu’a le Québécois de vouloir toujours 
réduire à une logique d’altérité conviviale quelque rapport d’au-
torité que ce soit s’exprime, parfois même de manière caricatu-
rale, dans cette tendance à ramener à une relation de proximité, 
de simplicité et d’immédiateté toute relation médiatisée par les 
institutions. Comme le souligne Alain Gerbier :

l’on pourra mesurer la portée des diminutifs qu’affectionnent les 
hommes politiques [au Québec], car toute marque de domination 
ou de condescendance rompt impitoyablement le charme du con-
sensus. René Lévesque (Premier ministre du Québec de 1976 à 
1985), à demi chauve, était « Ti-poil ». Brian Mulroney, Premier 
ministre fédéral de 1984 à 1993, était le « p’tit gars de Baie-Comeau » 
(son village natal), et Jean Chrétien, Premier ministre du Canada 
(de 1993 à 2003) […], est le « p’tit gars de Shawinigan » (ville indus-
trielle de Mauricie)2.

Et aujourd’hui, les Québécois appellent Mario Dumont, 
chef de l’opposition offi cielle à Québec, « le p’tit Mario ». Pourrait-
on imaginer de tels phénomènes de l’autre côté de l’Atlan-
tique ?

Le rapport à l’Autre

Les Québécois et les Français entretiennent un rapport diffé-
rentiel, construit et orienté à l’Autre. Le Québécois, par rapport 
au Français, s’épanche d’une manière absolument singulière 
dans le rapport sociodynamique qui le relie à l’Autre : une rela-
tion nécessairement médiatisée, mais qui prend une tournure 
qui le caractérise en propre. Le cycle relationnel du Québécois 
et du Français s’expérimente de manière différente et pourrait 
se schématiser, dans les deux cas, de la manière suivante : Le 
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Québécois : a) cherche à éviter l’affrontement et recherche le 
consensus ; b) constate les limites relationnelles avec l’autre, 
souligne les différences et stabilise les distances interpersonnel-
les ; c) tout en niant au maximum toute relation hiérarchique 
et de domination virtuelle, il va tendanciellement chercher à 
ramener l’autre à ses propres normes et convictions par le biais 
d’une argumentation rationnelle et exempte de toute surcharge 
affective et émotionnelle ; d) pour fi nalement s’aligner sur l’es-
pace relationnel possible dégagé par la rencontre des deux 
puissances d’être ici engagées. Le Français : a) n’exclut pas la 
confrontation et ne désire pas à tout prix le consensus ; b) il 
confronte ses limites tout en laissant place à une dissolution 
possible et marquée de ses limites ; c) sans nier toute possibilité 
d’ascendant sur l’autre, il va tendanciellement chercher à favo-
riser, sur la base de principes partagés, un potentiel de fusion 
interpsychologique avec l’autre – fusion qui n’exclut pas une 
interexpressivité effervescente et passionnelle ; d) pour fi nale-
ment s’aligner sur le précipité relationnel issu de la confronta-
tion des deux souverainetés d’être.

Pour reprendre ces deux cycles relationnels et les aborder 
d’une manière un peu plus formelle, nous pourrions les regar-
der de la façon suivante :

a) Le Québécois, qui réfl échit dans l’universel son rap port 
à l’autre à partir d’un schème d’égalité des êtres et d’idéal 
d’harmonie, ne peut qu’appréhender avec une certaine fébri-
lité d’être et une certaine « demi-carence affective » le côté 
toujours hasardeux et insoluble de toute relation humaine – tou -
jours forcé de constater l’écart infranchissable entre l’idéal 
d’harmonie et la réalité confl ictuelle ; le Français, pour sa part, 
appréhende tendanciellement, dans la contingence de deux 
subjectivités, la brutalité d’une rencontre dont la mesure ne se 
joue pas en fonction d’un impératif absolu d’harmonisation 
mais plutôt en fonction de la consistance d’humanité nou-
velle surgie de la rencontre elle-même. C’est ce qui amène 
Alain Gerbier à affi rmer « qu’il est fort mal vu de discuter avec 
fl amme, d’élever la voix, de prendre le contre-pied, de dénigrer 
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ou pire – manifestation inacceptable du “péché d’orgueil” ? – 
de s’obstiner en milieu québécois3 ». Chose que n’évacue pas 
la relation à la française.

b) Le Québécois, parce qu’il cherche à éviter la confronta-
tion/rivalité entre les êtres et parce qu’il demeure soumis à 
une sorte d’idolâtrie de la différence individuelle, ne peut 
qu’entériner le constat d’une impossibilité des deux êtres à 
opérer la fusion souhaitée. Toujours ancrée dans son éthos 
humaniste-libéral, la conscience du Québécois, dans l’incapa-
cité de s’ouvrir davantage à l’autre, se résout à l’acceptation 
du compromis spontané que lui commande la situation, qui 
est d’accepter l’autre tout en soulignant sa différence avec ce 
dernier, tout en maintenant identique la distance interperson-
nelle qui, depuis le début de l’échange, existait entre les deux 
protagonistes. Ce double mouvement, par lequel j’accepte 
l’autre tout en le maintenant à une certaine distance « forma-
tée », crée une sorte de zone intersubjective d’inconfort, qui à 
plus grande échelle engendre le malaise collectif devenu carac-
téristique de la culture québécoise ; le Français, pour sa part, 
acceptera moins facilement que le Québécois d’absorber toute 
une série de faisceaux de transferts émanés de la relation avec 
l’autre et des différences qui en découlent, il tendra à défi er 
l’être de son vis-à-vis, à transgresser les limites psychologiques 
entre les deux consciences impliquées, à refuser toute absorp-
tion régressive de transferts, pour voir ce qui peut résulter au 
bout du compte de ce choc violent produit par la confronta-
tion.

c) Si la relation s’intensifi e, le Québécois devra continuer à 
faire vivre cette relation dans le schème universaliste de l’égalité 
des êtres : avouer tout ascendant, même léger, sur un autre être, 
demeure quelque chose d’inacceptable pour un Québécois. 
Rien n’interdit, toutefois, de vivre l’inévitable rivalité par le 
biais d’un jeu de « séduction » au terme duquel l’autre sera pro-
bablement amené à adhérer à ses convictions par l’effet d’un 
jeu de persuasion (une rhétorique rationnelle) approprié ; si la 
relation s’intensifi e, le Français cherchera plutôt à résoudre la 

32897 pp.001-256.indd   19632897 pp.001-256.indd   196 10/09/08   16:24:3310/09/08   16:24:33



197

jean-françois payette et gérard boulet

diffi cile équation posée par la rencontre entre les deux êtres 
– que cette résolution implique ou non un ascendant ou une 
subordination de la part d’un des deux protagonistes. Le Fran-
çais idolâtre moins la différence individuelle et n’éprouve pas la 
même peur de déstabiliser le noyau identitaire de son vis-à-vis : 
ou bien la fusion relationnelle entre les deux protagonistes se 
fait, ou bien la relation « explose ». En milieu québécois, la 
mince fusion doit s’effectuer dans l’apaisement des passions ; en 
milieu français, l’intense fusion des êtres peut se réaliser dans le 
tumulte des passions.

d) Si la relation s’institutionnalise, le Québécois va pouvoir 
jouir de cet espace de partage engendré et délimité par le pro-
cessus d’interpénétration effectivement réalisée dans le jeu com-
plexe et subtil de la confrontation. Jeu de confrontation dénié, 
mais qui aura quand même permis de dégager une zone du 
possible pour que circulent les charges affectives entre les 
deux consciences. Pour le Québécois, la relation survivra le 
temps que durera l’ouverture des frontières psychologiques et 
identitaires qu’aura autorisée chacune des deux parties impli-
quées dans l’aventure relationnelle ; si la relation s’institution-
nalise, le Français sera transporté pour un temps par la tierce 
entité émanée de ladite fusion possiblement réalisée lors de la 
confrontation. Les deux consciences de la sorte investies auront 
par ce biais accès à un espace légèrement plus transcendant 
(plus enchanté et plus ouvert) de transfert et de rencontre des 
passions. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de prix à payer 
en termes d’« humanité » pour se maintenir dans un tel espace 
fusionnel : échange enfl ammé avec dérive potentielle, violence 
intersubjective, risque d’ascendant sur l’autre ou de domina-
tion morale de l’autre, etc.

… Et les exemples de ces distinctions socioculturelles au -
raient pu se multiplier indéfi niment…

Ce constat, loin d’être décevant ou encore de faire l’apolo-
gie d’une tendance sociologique quelconque, montre au con-
traire la vitalité étonnante dont fait preuve la Francophonie : 
vitalité de ces multiples différences « locales » qui perpétuellement 
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se re-synthétise dans cette mosaïque des nations. C’est, entre 
autres, ce qui fait la beauté et la richesse de cette architecture 
culturelle que de renouveler sans cesse ses différences sociologi-
ques dans une certaine harmonie.

pourquoi la francophonie ?
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Le Québec à la rencontre de son destin francophone

Comprendre le Québec en 2008, ses aspirations, les raisons de 
sa survie et de son dynamisme actuel, demande qu’on s’attarde 
à sa fulgurante évolution. D’une société en mode survivance, 
enclose dans son fragile et précaire univers francophone, bous-
culée par les ressacs linguistico-culturels d’une mer anglophone, 
le Québec est passé à la modernité en assumant sa ténacité en 
terre d’Amérique, en y inscrivant sa culture, en s’ouvrant au 
monde et en se découvrant dans les yeux des autres. Les Qué-
bécois auront toujours un sens aigu de leur fragilité linguisti-
que ; leur réalité de petite nation de 7,5 millions de citoyens, 
majoritairement francophones, entourée de 320 millions d’an-
glophones ap pelle, à l’heure de la mondialisation, au raffermis-
sement de ses amitiés et à la recherche de nouvelles solidarités. 
Et la Francophonie, si elle sait trouver un second souffl e au 
cœur du dialogue des cultures et de la promotion de la diversité 
linguistique et culturelle, sera pour le Québec, mais aussi pour 
l’ensemble des nations francophones, un outil essentiel de rayon-
nement et d’affi rmation.

Le Québec a besoin de nouveaux espaces de solidarité pour 
fi xer son destin de terre française en Amérique. Un destin de 
nation moderne, active, originale et créatrice qui puisse au 
cœur de sa diversité, vivre et prospérer en français.

Et pour vivre en français chez eux, les Québécois, qui sont 
littéralement aux portes du déferlement culturel, et médiatique, 
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des États-Unis, doivent relever un certain nombre de défi s. Parmi 
ces défi s, celui de l’intégration des nouveaux immigrants est vital 
pour une société au taux de fécondité anémique qui ne peut 
assurer le remplacement des générations. Autre enjeu de taille, 
celui de la mondialisation qui conduit beaucoup d’entreprises 
québécoises à travailler en anglais, du fait, notamment, que 80 % 
des exportations étrangères du Québec vont aux États-Unis.

Enfi n, les Québécois sont aussi pétris d’américanité et les 
séductions américaines sont fortes pour une bonne partie de la 
planète, le Québec ne faisant pas exception. Cette attirance pour 
l’Amérique, celle des grandes idées, de la liberté, de créations 
marquantes dans tous les domaines n’est pas rejetée ; elle est assu-
mée, mais dans le cadre d’un renforcement de notre identité afi n 
que nous soyons moins dans cette fragilité culturelle qui installe 
la méfi ance plutôt que la fi erté de dire qui nous sommes.

Une Francophonie internationale forte et mieux ancrée de -
viendrait un atout de premier plan pour le Québec ; elle donnerait 
des arguments à ceux qui, au Québec, défendent le fait français et, 
rappelons-le, le fait français en Amérique renforce la Francophonie 
internationale, puisqu’il solidifi e l’un de ses piliers.

Le Québec a depuis longtemps pressenti l’importance d’une 
union des nations francophones et francophiles au sein d’un orga-
nisme comme l’Organisation internationale de la Francophonie. 
Dans cet espace géoculturel pourrait se déployer une nouvelle 
mondialisation. La Francophonie a le potentiel de devenir un 
acteur important sur la scène internationale, un lieu de résistance 
et d’affi rmation, un lieu où se concrétise une véritable solidarité 
entre pays du Sud et du Nord, entre pays pauvres, en émergence et 
pays riches. Mais le Québec ne saurait envisager un espace franco-
phone qui, dans la réalité, ne prenne pas fait et cause pour la lan-
gue française et les cultures francophones. Or, la langue française 
n’est-elle pas la grande oubliée de vingt ans de Francophonie insti-
tutionnelle ? Puisqu’on en parle peu, n’oublie-t-on pas d’en faire la 
promotion auprès des peuples francophones qui doivent la faire 
vivre ? Car, ne nous leurrons pas, même dans le confort hexagonal, 
les sirènes de l’anglais résonnent de plus en plus fort. Et cet engoue-
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ment ne saurait être passager, c’est un signe inquiétant d’une apa-
thie qui, si nous n’y prenons garde, nous piégera fatalement dans 
une vision unipolaire – à un moment où l’on pourrait au contraire 
espérer, compte tenu des évolutions sur la scène internationale, un 
rééquilibrage entre les langues de grande diffusion à l’échelle pla-
nétaire qui ferait en sorte qu’au milieu du xxie siècle aucune langue 
n’ait la position hégémonique qu’occupe aujourd’hui l’anglais.

Faut-il rappeler que la langue française reste le ciment de la 
Francophonie, la raison première de son existence ? La situation 
de la langue française au Québec, paradoxalement forte et fra-
gile à la fois, est le refl et de la situation de la langue française dans 
le monde. Nous avons légiféré pour protéger notre langue ; 
nous l’avons négligée dans son expression, laissée pour compte 
trop longtemps dans notre système d’éducation, oubliant que 
la qualité d’une langue apporte la fi erté à ses locuteurs et encou-
rage les nouveaux arrivants à l’adopter. Et plus une langue a de 
locuteurs, plus forte est son infl uence. Ainsi, notre propre né -
gligence a augmenté le péril. Nous en sommes, je crois, aujour-
d’hui conscients.

De par notre situation géographique, nous sommes à l’épi-
centre de la mondialisation. Nous vivons dangereusement notre 
singularité linguistique en Amérique du Nord. Le Québec est 
au poste avancé du combat pour l’avenir de la langue française. 
Si celle-ci continuait à s’affaiblir ailleurs dans le monde, notre 
combat n’aurait plus, à mon avis, le même sens.

Laissons parler le poète Gilles Vigneault qui exprimait ainsi 
notre grande fragilité américaine :

Quand nous partirons pour la Louisiane
Anne, ma sœur Anne, nous emporterons
Dans un vieux coffret en imitation
Ton vieux dictionnaire et quelques dictons.

Quand nous marcherons vers la Louisiane
Anne, ma sœur Anne, nos enfants sauront
Déjà mieux que nous la langue des gens de la Louisiane
Ils vont nous l’apprendre, nous la parlerons1…
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Résistants et combattants, voilà notre inscription dans 
l’histoire, voilà notre destin. Mais n’est-ce pas aujourd’hui le 
destin de toutes les petites et moyennes nations aux expressions 
culturelles et linguistiques multiples ? Alors, il faut le répéter, 
défendre le français et les cultures francophones c’est aussi 
défendre toutes les autres langues et toutes les autres cultures.

Le Québec en Francophonie

Au Québec, comme dans beaucoup de pays francophones, 
c’est par ce qu’il est maintenant convenu d’appeler la société 
civile que nous avons abordé la Francophonie. Déjà dans les 
années 1950, les pionniers de la Francophonie, regroupés au sein 
d’ONG et d’OING (notamment, l’Union internationale des 
journalistes et de la presse de langue française, dont le président 
fut le Québécois Jean-Marc Léger qui dirigea plus tard l’Agence 
de coopération culturelle et technique), ont pressenti l’impor-
tance de la coopération entre peuples, institutions et individus 
de langue française.

Vinrent ensuite les grands inspirateurs de la Francophonie 
institutionnelle, les Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Habib 
Bourguiba (Tunisie) et Hamani Diori (Niger) désireux de regrou-
per les anciennes colonies françaises afi n de maintenir avec la 
France, malgré le passé, des relations fondées sur les affi nités 
culturelles et linguistiques.

Les débuts de cette Francophonie institutionnelle ont coïn-
cidé avec la Révolution tranquille québécoise, génératrice des 
plus grands bouleversements qu’ait connus notre société, vec-
teur d’un besoin légitime d’affi rmation dans tous les domaines. 
Fort de tous les contacts créés depuis les années 1950 avec les 
nations francophones et porté par ses aspirations internationa-
les, le Québec est alors décidé à prendre sa place au sein des 
institutions francophones internationales.

À partir de 1960, plusieurs organisations voient le jour : la 
Conférence des ministres de l’Éducation nationale des pays 
francophones (CONFEMEN, 1960), l’Association des univer-
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sités partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF, 
1961), l’Association internationale des parlementaires de langue 
française (AIPLF, 1967), la Conférence des ministres de la Jeu-
nesse et des Sports des pays francophones (CONFEJES, 1969). 
Les Québécois y participent.

En 1970, la création du premier organisme intergouverne-
mental de la Francophonie, l’Agence de coopération culturelle 
et technique (ACCT) donnera lieu à des affrontements histori-
ques entre le Québec et le gouvernement fédéral canadien au 
sujet du rôle international du Québec dans ses champs de com-
pétence constitutionnelle.

Dès 1965, la volonté du Québec avait été clairement expri-
mée par ce qu’il est convenu d’appeler la « doctrine Gérin-Lajoie », 
du nom du vice-premier ministre et ministre de l’Éducation du 
Québec de l’époque, Paul Gérin-Lajoie. Cette doctrine, qui est 
le fondement de l’action internationale du Québec depuis, af -
fi rme « la détermination du Québec de prendre dans le monde 
contemporain la place qui lui revient et de s’assurer, à l’exté-
rieur autant qu’à l’intérieur, tous les moyens nécessaires pour 
réaliser les aspirations de la société qu’il représente2 ».

Pierre Elliott Trudeau, élu premier ministre du Canada en 
1968, est farouchement opposé aux prétentions internationales 
du Québec, même dans l’espace francophone. Pour lui, le Qué-
bec est une province comme les autres ; la politique étrangère 
du Canada doit servir l’intérêt « national » des Canadiens et être 
au service de l’unité « nationale ». La doctrine Trudeau décrète 
que, même en matière de culture, de langue et d’éducation, 
champs de compétence du Québec, c’est le gouvernement fédé-
ral – gouvernement d’un peuple très majoritairement anglo-
phone, les francophones de tout le Canada ne comptant plus 
aujourd’hui que pour 22 % de la population – qui doit à l’inter-
national parler pour le Québec.

Le premier ministre Trudeau fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour que le Québec soit exclu de l’ACCT, ce qui en 
exaspérera plus d’un comme en fait foi la déclaration du minis-
tre sénégalais de la Coopération d’alors : « Il n’est pas acceptable 
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que ce soit un État fédératif à majorité anglophone qui nous 
empêche de créer une agence francophone. À la rigueur, nous 
nous passerons d’eux3. » L’histoire se répétera lorsque le prési-
dent François Mitterrand voudra convoquer un Sommet des 
chefs d’État et de gouvernement des pays membres de la Fran-
cophonie. Il acceptera, in extremis, à la demande pressante de 
René Lévesque, le premier ministre du Québec, d’y surseoir 
jusqu’à ce que le Québec s’entende avec le gouvernement cana-
dien sur son statut à l’intérieur de ces sommets. Pour ce faire il 
fallut attendre le départ de la scène politique de Pierre Trudeau 
et l’arrivée d’un nouveau premier ministre, Brian Mulroney, 
en 1984.

Déjà, en 1968, peu de temps après la mémorable visite du 
général de Gaulle, le Québec, qui désirait participer à la Con-
férence des ministres de l’Éducation des pays francophones, 
avait subi un véritable tir de barrage diplomatique d’Ottawa 
qui tenta, en vain, par tous les moyens de convaincre Paris de 
ne pas inviter le Québec à la table de la conférence. Le gouver-
nement libéral du premier ministre Lester B. Pearson, alors au 
pouvoir à Ottawa, était allé, au cœur de la tourmente, jusqu’à 
suspendre les relations diplomatiques du Canada avec le Gabon 
qui avait offert une trop grande visibilité au Québec…

Le combat de la diversité culturelle

Le Québec a fait sa place au sein de la Francophonie. Consi-
déré comme une force de proposition, il y a toujours été très 
actif, comblant son manque de ressources par son dynamisme. 
Il faut quand même souligner ici que le Québec est le cin-
quième contributeur à l’OIF ; en fait, il y contribue deux fois 
puisqu’il participe également par ses impôts à la contribution 
canadienne.

Le Québec a donc joué un rôle majeur dans la construction 
de l’espace francophone en luttant aux côtés de ses alliés, dont 
la France fut le plus fi dèle et le plus puissant, afi n de faire enten-
dre sa voix unique.
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Ainsi le Québec, en partenariat avec la France et grâce à la 
forte implication de la Francophonie, a été l’un des moteurs de 
l’adoption par l’Unesco, en 2005, de la Convention sur la pro-
tection et la promotion de la diversité des expressions culturel-
les. Cette convention, adoptée en octobre 2005 – à une très 
forte majorité : 148 pour, 2 contre (États-Unis et Israël) et 4 abs-
tentions4 –, vise à permettre les interventions des États en 
faveur des expressions et des produits culturels nationaux et à 
exclure ceux-ci du champ d’application de l’Organisation mon-
diale du commerce.

Mais le combat de la diversité n’est pas gagné. Et il apparaît 
urgent à certains d’entre nous au Québec, après l’importante 
mais toujours fragile victoire de la diversité culturelle, de cana-
liser maintenant nos énergies pour l’adoption d’une conven-
tion sur la diversité linguistique, car il n’est pas loin le jour où 
seront contestées, au nom de la liberté du commerce, certaines 
dispositions contraignantes des lois linguistiques nationales et 
par conséquent, celles de la Charte québécoise de la langue 
française qui a, en pratique, sauvé le français au Québec en 
l’imposant dans tous les secteurs de la vie.

La convention de l’Unesco sur les expressions culturelles 
comporte des avancées importantes, notamment pour les pays 
en voie de développement qui disposent d’un fonds de soutien 
aux expressions culturelles qui se révélera effi cace, espérons-le, 
malgré le fait qu’il soit à contribution volontaire. Évidemment 
la grande victoire de cette convention réside dans la reconnais-
sance, en droit international, de la nature spécifi que des biens 
et services culturels en tant qu’ils sont porteurs de valeurs, 
d’identité, de sens, ainsi que l’établissement, en théorie du 
moins, du principe de non-subordination de la convention aux 
autres instruments internationaux.

Il est bon de souligner que le Québec a été l’un des pre-
miers gouvernements à se préoccuper de cette question, pour 
une raison évidente : la culture québécoise a besoin de fonds 
publics et de quotas ne serait-ce que parce que notre marché 
intérieur est trop restreint pour être rentable. Nos fi lms les plus 
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populaires ne rentrent pas dans leurs frais ; il en va de même 
pour les émissions de télévision, pour les livres, les chansons, les 
disques. Pour aider à créer, produire, diffuser, distribuer et 
exporter nos œuvres, des politiques publiques sont nécessaires.

En octobre 2002, au IXe Sommet de la Francophonie qui se 
tenait à Beyrouth, au Liban, Bernard Landry, alors premier 
ministre du Québec, en compagnie du représentant du roi du 
Maroc, présentait le thème principal du Sommet : la diversité 
culturelle. La Francophonie deviendra à l’issue de cette rencontre 
de Beyrouth la première organisation internationale à se pronon-
cer en faveur d’un traité sur la diversité culturelle et à demander 
à l’Unesco de se saisir du dossier. La Francophonie doit aujour-
d’hui jouer le même rôle vis-à-vis de la diversité linguistique.

Les nouveaux défi s de la Francophonie vus du Québec

Au Sommet de Québec, en octobre 2008, le premier défi  de la 
Francophonie sera de se tourner résolument vers l’avenir, de 
faire taire la morosité et de contrer les perceptions négatives en 
s’arrimant plus fermement à ses grandes missions que sont la 
promotion et la défense de la langue française ainsi que du dia-
logue des cultures au sein d’une diversité créatrice de paix et de 
tolérance plutôt que d’affrontements ou de choc des civilisa-
tions. Les grands débats qui ont cours autour de l’institution de 
la Francophonie se feront, notamment, entre les défenseurs 
d’un élargissement tous azimuts et ceux qui s’inquiètent d’une 
trop grande dilution de l’Organisation. Il y aura par ailleurs 
une nécessité de cohérence dans ce dossier. Ainsi, la France 
favorise l’élargissement de la Francophonie à des pays qui n’ont 
pas beaucoup d’intérêt pour l’avenir de la langue française, 
mais, paradoxalement, son président s’est prononcé contre 
l’entrée de la Turquie au sein de l’Union européenne, parce 
que, dit-il, elle n’est pas située en Europe… La France, pays le 
plus puissant de la Francophonie, semble aussi moins tenir à 
promouvoir le français dans une organisation dont la raison 
d’être est le français qu’à discuter en français dans cette enceinte 
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de grandes questions de politique internationale. Pourtant, l’un 
ne va pas sans l’autre puisqu’un jour, pas si lointain, si nous n’y 
prenons garde, l’on discutera de droits de la personne ou de 
démocratie en Francophonie… en anglais !

La vigilance doit être à la mesure du combat qui devient tou-
jours plus complexe. Avec l’utilisation de l’anglais comme langue 
de travail à l’international, les transmissions en réseau, il est tou-
jours plus diffi cile de contenir les débordements de l’emprise de 
la langue unique dans un espace où il n’y a ni quota ni frontière. 
Ces fabuleux outils qui nous mettent en lien avec le monde peu-
vent aussi se révéler destructeurs en matière de pluralisme linguis-
tique et culturel. Consolider et protéger les assises de nos propres 
langues et cultures signifi e être conséquents avec des engage-
ments que le Sommet voudra sans doute renouveler.

Le combat de la modernité

Soyons clairs, ce combat n’est pas un combat d’arrière-garde, 
un refus de la modernité. Au contraire, les Québécois en tant 
que Nord-Américains sont conscients aujourd’hui de la néces-
sité de parler l’anglais ainsi que d’autres grandes langues, comme 
l’espagnol, la nouvelle géographie planétaire de l’instantanéité 
et de la multiplicité des communications nous y invite.

Ils savent que le vrai combat est celui du plurilinguisme. La 
mondialisation et son corollaire commercial nous ont tous con-
traints à utiliser une langue anglaise qui, qu’on le veuille ou 
non, est la nouvelle lingua franca, ne serait-ce que temporaire-
ment. Ceci étant, pourquoi la langue française, parlée sur les 
cinq continents, ne demeurerait-elle pas une des grandes lan-
gues internationales dont on défendrait le statut dans les droits 
et dans les faits, y compris dans des secteurs, celui de la recher-
che et des sciences particulièrement, où à peu près tout le ter-
rain a été perdu ?

La Francophonie, comme institution, a certes un rôle à jouer 
sur le plan multilatéral, mais elle ne saurait remplacer celui même 
des États et gouvernements membres.
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Ainsi, il est tout à fait anormal que les instances européen-
nes s’abandonnent à ce point, jour après jour, à l’anglais. En 
Europe, alors que 14 des 27 pays membres ont adhéré à la Fran-
cophonie, les institutions fonctionnent de plus en plus en 
anglais seulement ; les 10 nouveaux pays adhérents ont choisi 
cette langue comme langue de communication. Ce qui a pour 
conséquence que les ministères français travaillent maintenant 
souvent en anglais avec Bruxelles. Il y a donc un réel danger de 
dérive de l’Union européenne vers une langue unique. Cette 
incroyable vassalisation amène souvent les jeunes à conclure 
que le français est une langue désuète, incapable d’exprimer 
leur réalité et la modernité.

Mais, soyons optimistes, de belles et fulgurantes éclaircies 
chez nos jeunes chanteurs, dramaturges et écrivains de la Fran-
cophonie, qui s’approprient le français pour exprimer leur réa-
lité, leur âme et leurs rêves, préludent à un bel avenir en Fran-
cophonie. À la condition que les membres de la Francophonie 
ainsi que les populations francophones soient profondément 
convaincus qu’une mondialisation aux accents différents mérite 
le combat et que l’apathie donnera plus rapidement qu’on le 
croit des fruits amers.

S’il est vrai que la Francophonie doit resserrer ses critères 
quant à l’adhésion de membres dont le rapport au français a 
plus ou moins valeur de symbole, il demeure que les États et 
gouvernements déjà membres de la Francophonie ont des res-
ponsabilités : celle de s’engager à défendre la langue française et, 
partant, à l’utiliser dans les enceintes internationales, et celle de 
témoigner d’une vigilance accrue quant à la place du fran-
çais comme langue d’enseignement sur leur propre territoire. 
Ces devoirs sont la contrepartie des droits qui deviennent les 
leurs en adhérant à l’Organisation internationale de la Franco-
phonie.

Les messages équivoques de la part de certains pays mem-
bres de la Francophonie sont très dommageables ; ainsi, la pra-
tique de correspondre en anglais avec les Nations unies, alors 
que le français est une des langues offi cielles de l’ONU. D’ail-
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leurs, face à la prédominance croissante de l’anglais en son sein 
au détriment des autres langues offi cielles, l’ONU a proclamé 
2008 « Année internationale des langues », reconnaissant ainsi 
la diversité linguistique et l’importance de sa défense et de sa 
conservation.

Le geste onusien vient encore nous convaincre que la vigi-
lance doit être resserrée, car actuellement, dans toutes les orga-
nisations internationales, même africaines, le français est en 
repli.

À l’issue du Sommet de Beyrouth, en 2002, la Déclaration 
battait le rappel : « Nous rappelons que la langue française, que 
nous avons en partage, constitue le lien fondateur de notre 
communauté et réaffi rmons notre volonté d’unir nos efforts 
afi n de promouvoir le plurilinguisme et d’assurer le statut, le 
rayonnement et la promotion du français comme grande lan-
gue de communication sur le plan international. Soulignant 
l’importance de la diversité linguistique dans les Organisations 
internationales et les autres enceintes au sein desquelles nous 
siégeons, nous réaffi rmons notre engagement à y privilégier 
l’utilisation du français5… »

Le message de Beyrouth a-t-il été entendu ?

Le prix de la solidarité

Les grandes institutions internationales sont, comme tous les 
regroupements humains, parfois menacées par les intérêts par-
ticuliers de leurs membres. TV5 Monde, une des rares réussites 
concrètes à laquelle on associe spontanément la Francophonie, 
a vu, encore récemment, son avenir remis en jeu par la France 
qui désirait en faire une chaîne franco-française. À l’heure où 
les antennes médiatiques internationales sont si précieuses, 
TV5 Monde, qui est diffusée sur tous les continents et entre 
dans 147 millions de foyers – ce qui la place au deuxième rang 
des télévisions internationales –, est un outil essentiel au déploie-
ment de la Francophonie et au sentiment d’appartenance des pays 
membres. Heureusement, après six mois d’âpres négociations, 
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TV5 Monde a réussi à conserver son autonomie et son indé-
pendance éditoriale.

Mais il ne faut pas faire preuve d’angélisme. Il n’était pas 
normal que la France assume 84 % des dépenses de la chaîne, 
comme c’était le cas, et environ 70 % du budget de toutes les 
instances francophones. La relance de la Francophonie, à l’oc-
casion du Sommet de Québec, passe par une réelle multilatéra-
lisation budgétaire, car comment peut-on continuer à accabler 
la France, l’accuser de se désintéresser de la Francophonie pour 
en faire une affaire franco-française, et du même souffl e la lais-
ser assumer seule de tels montants qui se chiffrent en centaines 
de millions de dollars ? Au Canada, au Québec, comme à la 
Communauté française de Belgique, à la Suisse et à tous les 
autres partenaires de mettre les moyens qu’il faut pour revenir 
à un plus juste partage.

Une nouvelle mondialisation portée par la Francophonie ?

L’avenir de la Francophonie, qui regroupe en son sein des États 
occidentaux, arabes, africains et asiatiques, dépend, malgré les 
diffi cultés, de sa capacité à devenir un des laboratoires d’un 
monde aux inégalités réduites, aux tensions aplanies. Ce qu’elle 
n’a pas réussi à accomplir jusqu’à maintenant même si son rôle 
dans le développement de nombreux pays n’est pas à négliger, 
contrairement à ce que l’on croit généralement. Ses program-
mes de coopération touchent beaucoup de domaines : l’éduca-
tion, les nouvelles technologies, la culture, l’environnement et 
donnent des résultats concrets : 215 Centres de lecture et d’ani-
mation culturelle dans 17 pays africains, Médiaterre, la plus 
grande base de données en français sur l’environnement dans le 
monde, 600 universités mises en réseau, etc.

La mondialisation commerciale et fi nancière actuelle, 
intense, rapide et débridée, met à mal les droits culturels et 
sociaux des peuples. À ce titre, la diversité culturelle et linguis-
tique apparaît comme le front avancé d’un combat visant à 
baliser et à humaniser la mondialisation.

32897 pp.001-256.indd   21032897 pp.001-256.indd   210 10/09/08   16:24:3710/09/08   16:24:37



Pour le Québec, il n’est pas indifférent que la Francophonie 
échoue ou réussisse, car le statut de la langue française comme 
grande langue internationale aura, de mon point de vue, des 
conséquences importantes sur l’avenir du français en Améri-
que.

Or la Francophonie, on le sait, est une construction récente, 
de plus en plus hétéroclite. Son élargissement, à l’instar de celui 
de l’Europe, pose problème. Comment justifi er, en effet, qu’elle 
accueille des pays sans engagement francophone réel ? Et com-
ment baliser cette construction pour qu’elle fasse entendre une 
voix différente et cohérente ?

L’architecture des cercles concentriques pourrait s’avérer 
intéressante pour la Francophonie qui y trouverait une moda-
lité de participation à géométrie variable, correspondant davan-
tage à la réalité. Le premier cercle, ou noyau dur, pourrait être 
composé des 32 pays ayant le français comme langue offi cielle, 
le deuxième, de pays non francophones mais francophiles, 
impliqués dans la défense de la diversité linguistique et cultu-
relle, et un troisième cercle regrouperait des pays désireux de 
coopérer avec la francophonie dans les sens du dialogue des 
cultures et d’un partage plus équitable des ressources.

Le Québec, j’en suis certaine, est prêt à travailler à relever 
les nouveaux défi s de la Francophonie car il y va en partie de 
son avenir comme nation plurielle majoritairement franco-
phone en Amérique. Le Sommet de Québec sera une occasion 
précieuse de mesurer les ambitions et les volontés de chacun 
des membres et de l’organisation elle-même pour y arriver.

louise beaudoin
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ensuite devenir l’Agence intergouvernementale de la Francophonie 
(AIF) en 1999. Lors de la 21e Conférence ministérielle de la Franco-
phonie à Antananarivo à Madagascar en novembre 2005, la Charte fut 
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 16. À la suite de la Conférence ministérielle de la Francophonie tenue à 

Vientiane en novembre 2007, il a été annoncé qu’il n’y aurait pas de 
thème unique au Sommet de Québec. Les principaux enjeux abordés 
seront la gouvernance et la démocratie, la langue française ainsi que 
l’environnement.

 17. Les quatre règles sont le traitement national, la clause de la nation la 
plus favorisée, la libéralisation progressive et l’accès au marché.

 18. Ces études sont disponibles sur le site de l’OIF au <www.francopho-
nie.org/diversiteculturelle/recueil.cfm>.

 19. Le développement de la langue française est une priorité affi chée de la 
Francophonie depuis le Sommet de Dakar (1989).
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 20. Le français a statut de langue offi cielle dans 32 des 55 États et gouver-
nements membres de la Francophonie (le Canada compte pour trois 
puisque les provinces du Québec et du Nouveau-Brunswick ont leur 
propre siège).

Françoise Massart-Piérard
La Francophonie :

complexité, ambivalence et jeu de « position »

 1. Voir Françoise Massart-Piérard, « La Francophonie du Quartier 
latin », dans Françoise Massart-Piérard (dir.), La langue : vecteur 
d’organisation internationale, Louvain-la-Neuve, Academia et Éditions 
d’Acadie, 1993, p. 96-102.

 2. Françoise Massart-Piérard, « La Francophonie : la fi n de l’Histoire, 
l’Utopie ou le désordre international », dans Françoise Massart-Piérard 
(dir.), Culture et relations internationales, Louvain-la-Neuve, Presses 
universitaires de Louvain, 2007, p. 147-170.

 3. Voir Emmanuel Lazega, « Analyse des réseaux et sociologie des orga-
nisations », Revue française de sociologie, vol. LXXXV, 1994, p. 293-320.

 4. Serge Arnaud, Michel Guillou et Albert Salon, Les défi s de la 
Francophonie. Pour une mondialisation humaniste, Paris, Alpharès, 
2005 (1re éd. 2002), p. 210-214.

 5. Françoise Massart-Piérard, « Prismes nationaux de la Francopho-
nie », Politique et sociétés, vol. 16, n° 1, 1997, p. 5-14. Il s’agit d’un article 
de présentation du numéro consacré à ce même sujet sous sa direction.

 6. Yves Lacoste (dir.), Dictionnaire de géopolitique, Paris, Flammarion, 
1993, p. 936.

 7. Jean-Marc Léger, La Francophonie, grand dessein, grande ambiguïté, 
Québec, Hurtubise HMH, 1987, p. 60.

 8. Pascal Chaigneau (dir.), Dictionnaire des relations internationales, 
Paris, Economica, 1998, p. 213.

 9. S. Arnaud, M. Guillou et M. Salon, op. cit., p. 117-121.
 10. D. Gallet, Pour une ambition francophone. Le désir et l’indifférence, 

Paris, L’Harmattan, 1995.
 11. J.-P. Colin, « D’une langue à l’universel », dans Françoise Massart-

Piérard (dir.), Politique et sociétés, vol. 16, n° 1 : « Prismes nationaux de 
la Francophonie », 1997, p. 142.

 12. Mancur Olson, La logique de l’action collective, Paris, PUF, 1978.
 13. OUA, CEA, Union européenne, CEDEAO, COI, ISESCO, OEA, 

LEA, couvrant différentes parties du monde. À quoi s’ajoutent les 
relations avec le Commonwealth, les États ACP ainsi que les Repré-
sentations permanentes de la Francophonie auprès de différentes 
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organisations internationales qui consacrent les rapports inter-organi-
sationnels (les Représentations permanentes sont présentes à New York, 
à Genève, à Addis-Abeba, à Bruxelles).

 14. E. Lazega, loc. cit., p. 306.
 15. Ibid., p. 304-307.
 16. Ibid., p. 306.
 17. M. Tétu, La Francophonie. Histoire, problématique et perspectives, Mont-

réal, Guérin, 1987, p. 149.
 18. Pierre Muller, « Le référentiel », dans Laurie Boussaguet, Sophie Jac-

quot et Pauline Ravinet (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris, 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2004, p. 376.

Jacques Frémont
Les défi s de la Francophonie,

de la démocratie, de la paix et des droits et libertés

 1. Pour plus de détails sur la genèse de la Déclaration de Bamako, voir 
Jacques Frémont et Georges Nakseu Nguefang, « Francophonie, 
droits de l’Homme, paix et démocratie : des valeurs communes en 
émergence », texte préparé pour le XXVIIIe Congrès de l’Institut inter-
national de droit d’expression et d’inspiration françaises, Paris, mars 
2003.

 2. « La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le 
partage de la langue française et des valeurs universelles, et souhaitant 
les utiliser au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du 
développement durable, a pour objectifs d’aider : à l’instauration et au 
développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au 
règlement des confl its, et au soutien à l’État de droit et aux droits de 
l’Homme […] » Extrait du préambule.

 3. <www.francophonie.org/doc/txt-reference/decl_bamako_2000.pdf>.
 4. Les chiffres entre crochets renvoient aux paragraphes pertinents de la 

section 4 de la Déclaration de Bamako.
 5. <www.francophonie.org/doc/txt-reference/decla_saint-boniface_

2006.pdf>.
 6. Pour une bonne présentation des réseaux institutionnels et de leur 

action, voir <www.democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Presentation_
des_reseaux_institutionnels.pdf>.

 7. Les principaux réseaux institutionnels en 2008 sont les Hautes Juridic-
tions (AHJUCAF et AAHJF), les Cours constitutionnelles (ACC-
PUF), les Cours des comptes et Institutions supérieures de contrôle 
(AISCCUF), les Médiateurs et Ombudsmans (AOMF), les Commis-
sions nationales des droits de l’Homme (AFCNDH), les Conseils éco-
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nomiques et sociaux (UCESIF), les Barreaux (CIB), les institutions de 
régulation des médias (REFRAM), les Autorités de protection des 
données personnelles (AFAPDP), les notaires et notariats (Association 
du notariat francophone).

 8. <www.democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique
=892/index.html>.

Bernard Cassen
L’« otanisation » linguistique

 1. Le traité de 1949 stipule que son texte « sera déposé dans les archives 
du gouvernement des États-Unis d’Amérique. Des copies certifi ées 
conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres 
États signataires ». On voit que l’Atlantique Nord a son centre à 
Washington, à la Maison-Blanche.

 2. Alain Minc, La grande illusion, Paris, Grasset, 1989.
 3. M. Claude Thélot a été le lauréat du prix 2004 de l’Académie de la 

carpette anglaise.
 4. Chiffres publiés par Le Monde, 10 juin 2008.
 5. Lire notamment le rapport fait au nom de la Commission des affaires 

culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale sur la 
proposition de résolution (n° 907) de M. Michel Herbillon sur la 
diversité linguistique dans l’Union européenne (documents E 2275, 
E 2024 et E 2182), et déposé à la présidence de l’Assemblée le 10 juil-
let 2003.

 6. Lire Bernard Cassen, « Entre locuteurs de langues latines on peut tou-
jours se comprendre », Manière de voir, n° 97, « La bataille des langues », 
février-mars 2008. Lire également le dossier sur l’intercompréhension 
publié dans Les Langues modernes (numéro de janvier-février-mars 
2008), revue de l’Association des professeurs de langues vivantes de 
l’enseignement public (APLV) en France. Site : <www.APLV-Langues-
Modernes.org>.

Aurélien Yannic
La Francophonie et l’alliance des aires culturelles romanes

 1. Stélio Farandjis, « Entre le “tout Coca-Cola” et le “tout ayatollah” », 
Manière de voir, n° 97, « La bataille des langues », février-mars 2008, 
p. 49.

 2. Onésime Reclus, France, Algérie et Colonies, Paris, Librairie Hachette, 
1880, p. 424-425.

 3. Voir Atlas mondial des langues en péril de l’Unesco, Paris, Unesco, 2002.
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 4. Voir Aurélien Yannic, « Le Québec en Francophonie, Les relations 
particulières de la Francophonie et du Québec (1962-1995), Percep-
tions, représentations et enjeux », thèse en co-tutelle entre l’Université 
Toulouse II-Le Mirail et l’Université du Québec à Montréal, Toulouse, 
2007, 751 p.

 5. Cité par Christian Valantin dans « La maison francophonie », Revue 
des Deux Mondes, novembre-décembre 2001, p. 53.

 6. Voir la revue Hérodote et son numéro spécial intitulé « Géopolitique de 
l’anglais », n° 115, 2004.

 7. Yves Léonard, La lusophonie dans le monde, Paris, La Documentation 
française, coll. « Problèmes politiques et sociaux », n° 803, 1998, 89 p.

 8. À savoir : 1) faire disparaître l’extrême pauvreté et la faim ; 2) garantir à 
tous une éducation primaire en donnant à tous les enfants, garçons 
et fi lles, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires ; 
3) promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 
4) réduire la mortalité infantile en réduisant des deux tiers le taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans ; 5) améliorer la santé 
maternelle en réduisant des trois quarts le taux de mortalité mater-
nelle ; 6) combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies, 
en enrayant leur propagation ; 7) assurer la durabilité des ressources 
environnementales, en intégrant les principes du développement 
durable dans les politiques nationales et inverser la tendance actuelle à 
la déperdition des ressources environnementales ; 8) mettre en place 
un partenariat mondial pour le développement.

 9. Onésime Reclus, op. cit., p. 439-440.

Katia Haddad
Désespérante Francophonie

 1. On peut consulter à ce sujet les excellents ouvrages de Mme Henriette 
Walter, en particulier L’aventure des mots français venus d’ailleurs, 
Paris, Robert Laffont, 1998.

 2. Ces écoles homologuées appliquent les programmes scolaires fran-
çais.

 3. Rappelons que le système scolaire au Liban est entièrement libre, et 
que les parents choisissent une école pour leur enfant partiellement en 
fonction de la langue de scolarisation proposée par celle-ci.

 4. Défi nition donnée dans son ouvrage L’identité culturelle, Paris, Anthro-
pos, 1981 ; rééd., Beyrouth, Presses de l’Université Saint-Joseph, 2005.
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Jean-François Payette et Gérard Boulet
La Francophonie, plus qu’une question de langue

 1. Par évolution nous entendons que la francophonie s’est bâtie par éta-
pes successives – dynamiques – passant d’une appellation stricte à une 
structure institutionnelle bien rodée – fraternité de communautés par-
tageant une même langue, accords de coopération, construction d’es-
pace semi-institutionnel, pour arriver fi nalement à l’étape de l’édifi ca-
tion d’une structure institutionnelle proprement dite.

 2. Alain Gerbier, « En avoir ou pas ? », dans Stéphane Batingne (dir), 
Québec. Espace et sentiment, Paris, Autrement, coll. « Monde », février 
2001, p. 138.

 3. Ibid., p. 135.

Louise Beaudoin
Le Québec à la rencontre de son destin francophone

 1. Gilles Vigneault, Quand nous partirons pour la Louisiane, chanson, 
1973.

 2. Discours de Paul Gérin-Lajoie devant le corps consulaire de Montréal 
le 12 avril 1965, cité dans Stéphane Paquin, Les relations internationales 
du Québec depuis la Doctrine Gérin-Lajoie (1965-2005), avec la collabo-
ration de Louise Beaudoin, Robert Comeau et Guy Lachapelle, 
Québec, PUL, 2006, Annexe 1, p. 285-292.

 3. Cité dans Sabourin, « Ottawa et Québec dans l’Agence : une coopéra-
tion à inventer », Perspectives internationales, janvier-février 1972.

 4. Unesco, Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles : <www.unesco.org/culture/fr/diversity/convention>. 

 5. IXe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le 
français en partage, Déclaration de Beyrouth : <www.francophonie.org/
doc/txt-reference/decl-beyrouth-2002.pdf>.

notes
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Annexe I

Pays membres, associés et observateurs de l’OIF

53 États et gouvernements membres 2 États associés

* Membres de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles.

Albanie*
Andorre*
Belgique
Bénin*
Bulgarie*
Burkina Faso*
Burundi
Cambodge*
Cameroun*
Canada*
Canada-Nouveau-

Brunswick*
Canada-Québec*
Cap-Vert
Centrafrique
Communauté française 

de Belgique
Comores
Congo (Congo-

Brazzaville)
Congo (Rép. 

démocratique du)
(Congo-Kinshasa)

Côte d’Ivoire*
Djibouti*
Dominique 

(Commonwealth de la)
Égypte*
Ex-République 

yougoslave de 
Macédoine*

France*

Gabon*
Grèce*
Guinée*
Guinée-Bissau
Guinée-Équatoriale
Haïti
Laos
Liban
Luxembourg*
Madagascar*
Mali*
Maroc
Maurice*
Mauritanie
Moldavie
Monaco*
Niger*
Roumanie*
Rwanda
Sainte-Lucie*
São Tomé e Principe
Sénégal*
Seychelles
Suisse
Tchad
Togo*
Tunisie*
Vanuatu
Vietnam*

Chypre*
Ghana

13 États observateurs

Arménie*
Autriche*
Croatie*
Géorgie
Hongrie*
Lituanie*
Mozambique*
Pologne*
République tchèque
Serbie
Slovaquie*
Slovénie*
Ukraine
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Annexe II

Structure de la Francophonie

La Francophonie est composée d’instances politiques qui impul-
sent une dynamique et orientent l’action de l’organisation, et 
d’acteurs administratifs, appelés « opérateurs », chargés de met-
tre en œuvre les décisions prises par les chefs d’État et de gou-
vernement en fonction de leurs domaines de compétences.

Organigramme de la Francophonie, 2008
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Conférence des chefs d’État 
et de gouvernement ayant le français en partage

À titre de plus haute instance politique de l’organisation, la 
Conférence des chefs d’État et de gouvernement ayant le fran-
çais en partage, communément appelée Sommet, oriente le tra-
vail de son opérateur principal, l’OIF, et des autres opérateurs 
publics de la coopération francophone vers les enjeux identifi és 
comme prioritaires pour l’avenir de la Communauté franco-
phone. Le Sommet adopte les résolutions, statue sur l’admis-
sion des membres1 et élit le secrétaire général. Les chefs d’État 
et de gouvernement se réunissent tous les deux ans pour don-
ner l’orientation politique à l’organisation et confi rmer les pro-
jets de coopération.

Conférence ministérielle de la Francophonie

La Conférence ministérielle réunit les ministres des Affaires 
étrangères – ou de la Francophonie – des États et gouverne-
ments membres une fois par année. Elle prépare les Sommets, 
veille à l’exécution des décisions prises lors des Sommets, se 
prononce sur les grands axes de l’action multilatérale franco-
phone et approuve les budgets et programmes de l’OIF.

Conseil permanent de la Francophonie

Le Conseil permanent est composé des représentants accrédités 
par les chefs d’État et de gouvernement membres du Sommet. 
Sous l’autorité de la Conférence ministérielle, il prépare les 
Sommets et assure leur suivi. Présidé par le secrétaire général, il 
se prononce sur ses propositions et le soutient dans l’exercice de 
ses fonctions.

1. Les candidatures sont évaluées en fonction de la situation du français, de la 
volonté de favoriser le développement du français et de la souscription aux valeurs 
défendues par la Francophonie. Pour plus d’information : <www.francophonie.org/
doc/txt-reference/adhesion_2002.pdf>.
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Secrétaire général

Le poste de secrétaire général a été créé en 1997. Tel que stipulé 
dans la Charte de l’OIF, « le Secrétaire général conduit l’action 
politique de la Francophonie, dont il est le porte-parole et le 
représentant offi ciel au niveau international » (OIF, 2005, art. 7). 
Il préside également le Conseil permanent de la Francophonie 
et assure la mise en œuvre de la politique internationale de 
l’organisation ainsi que l’animation et la coordination des poli-
tiques de coopération. La nomination de Boutros Boutros-
Ghali à titre de premier secrétaire général de la Francophonie a 
témoigné de la volonté de l’organisation de jouer un rôle plus 
important sur la scène internationale. Depuis 2002, c’est le 
Sénégalais Abdou Diouf qui occupe le poste de secrétaire géné-
ral.

Cellule de réfl exion stratégique de la Francophonie

Créée à l’initiative du secrétaire général Abdou Diouf en février 
2007 et dirigée par le sociologue Dominique Wolton, la cellule 
de réfl exion stratégique contribue à une meilleure compréhen-
sion des grandes mutations auxquelles est confrontée la Fran-
cophonie et à une meilleure articulation entre la société civile et 
les institutions francophones. Cette structure légère succède au 
Haut Conseil de la Francophonie.

Organisation internationale de la Francophonie

L’opérateur principal de la Francophonie est l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), laquelle rassemble 
68 États et gouvernements membres, associés et observateurs 
(voir annexe I). Basée à Paris, elle est le siège juridique et admi-
nistratif des attributions du secrétaire général. C’est à elle que 
revient la tâche de mener des actions politiques et de favoriser 
la coopération multilatérale pour remplir ses objectifs.
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Opérateurs directs

Quatre opérateurs directs travaillent à la réalisation des objec-
tifs de l’OIF. L’Agence universitaire de la Francophonie sou-
tient la coopération et la solidarité entre 693 établissements 
d’enseignement supérieur travaillant en français. TV5 Monde, 
première chaîne mondiale de télévision en français, compte 
25 millions de téléspectateurs par jour dans 203 pays et territoi-
res2. L’Université Senghor d’Alexandrie offre des formations 
dans des domaines prioritaires pour le développement tels que 
la gestion de projets, d’institutions fi nancières, du patrimoine 
culturel, de l’environnement et le domaine de la santé. Les 
chaires Senghor contribuent également au développement de 
la Francophonie. Enfi n, l’Association internationale des maires 
francophones est l’opérateur spécialisé dans la gestion urbaine.

Assemblée parlementaire de la Francophonie

Quant à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, elle est 
reconnue comme l’assemblée consultative de l’Organisation. 
Elle contribue au rayonnement de la langue française et à la 
connaissance réciproque des cultures d’expression française, et 
travaille également de façon active à la réalisation des objectifs 
de la Francophonie.

pourquoi la francophonie ?

2. La France, qui la fi nance à plus de 80 %, a d’ailleurs manifesté son intention d’in-
tégrer TV5 Monde à Radio France internationale et France 24 pour en faire une 
chaîne unique, France Monde, qui pourrait concurrencer BBC et CNN. La Suisse, 
la Belgique, le Québec et le Canada s’opposent à faire de TV5 Monde une chaîne 
franco-française.
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Notices biographiques

Louise Beaudoin, titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Univer-
sité Laval, a été directrice de cabinet du ministre des Affaires inter-
gouvernementales du Québec (1976-1981), déléguée générale du 
Québec à Paris (1984-1985), directrice de la distribution, du mar-
keting et des affaires internationales à Téléfi lm Canada (1987-
1990), directrice générale de la Société du Palais de la civilisation, 
à Montréal (1990-1992). Élue députée du Parti Québécois dans la 
circonscription de Chambly en 1994 et réélue en 1998, elle a été, 
pendant ces deux mandats (1994-2003), ministre déléguée aux 
Affaires intergouvernementales canadiennes, ministre de la Cul-
ture et des Communications, ministre responsable de la Charte 
de la langue française, ministre des Relations internationales et 
ministre responsable de la Francophonie. Elle est actuellement 
membre invitée du Centre d’études et de recherches internationa-
les de l’Université de Montréal (CERIUM) et coordonnatrice du 
Réseau Francophonie rattaché au CERIUM. Elle a collaboré à 
l’Histoire des relations internationales du Québec, sous la direction 
de Stéphane Paquin (Montréal, VLB éditeur, 2005), à Amitié 
inter dite, avec Liza Frulla (Montréal, Éditions La Presse, 2007), 
et à René Lévesque, avec François Dorlot (Montréal, Éditions La 
Presse, 2007). Enfi n, elle a participé à l’ouvrage L’avenir du fran-
çais (Paris, Éditions des archives contemporaines, 2008).

Gérard Boulet est chercheur en anthropologie fondamentale et 
détient une maîtrise en philosophie politique de l’Université 
Laval à Québec. Il a participé à de nombreux projets de recherche. 
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Il a publié, en 2007, « Albert Camus, une vie/une œuvre », dans 
Jean-François Payette et Lawrence Olivier (dir.), Camus. Nou-
veaux regards sur sa vie et son œuvre (Québec, Presses de l’Uni-
versité du Québec). Il a également co-publié avec Jean-François 
Payette, en 2007, Le nationalisme repensé. Essai d’ontologie criti-
que (Québec, Presses de l’Université du Québec).

Bernard Cassen, agrégé d’anglais et docteur d’État, est profes-
seur émérite à l’Institut d’études européennes de l’Université 
Paris VIII, et vice-président de son conseil d’administration. Il 
y était titulaire de la chaire européenne Jean-Monnet de scien-
ces politiques. De 1996 à mars 2008, il a été directeur général 
du Monde diplomatique. Il a par ailleurs été cofondateur et pre-
mier président (1998-2002) d’Attac France, pour en devenir 
ensuite le président d’honneur. Il est aujourd’hui secrétaire 
général de l’association Mémoire des luttes. Il a publié plu-
sieurs articles sur l’intercompréhension des langues romanes, 
notamment dans Le Monde diplomatique de janvier 2005. Il a 
co-dirigé la publication du Manifeste altermondialiste (Paris, 
Mille et Une Nuits, 2007) et dirigé « La bataille des langues » 
(Manière de voir, no 97, février-mars 2008), ainsi que En fi nir 
avec l’eurolibéralisme (Mille et Une Nuits, 2008).

Jacques Frémont est professeur titulaire à la Faculté de droit et 
provost et vice-recteur aux affaires académiques à l’Université 
de Montréal. Fortement impliqué dans différents projets de 
coopération internationale en matières juridique et judiciaire, 
surtout en Asie et en Afrique, il agit aussi régulièrement à titre 
d’expert sur les questions de droits de la personne, de bonne gou-
vernance et de démocratie, auprès notamment de l’Orga nisation 
internationale de la Francophonie (OIF). Diplômé en droit de 
l’Université Laval de Québec, il a poursuivi ses études supérieu-
res à la Osgoode Hall Law School de l’Université York, à 
Toronto, ainsi qu’à la London School of Economics and Politi-
cal Science. Auteur de plusieurs dizaines d’articles sur le droit 
constitutionnel et le droit public en général, enseigne le droit 
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constitutionnel canadien, le droit constitutionnel comparé 
ainsi que l’introduction à la théorie et à la philosophie du droit. 
Il a été professeur invité à la China University of Political 
Science and Law, à Pékin, à la Osgoode Hall Law School, aux 
universités d’Aix-Marseille, de Genève, de Trente, de Sher-
brooke, d’Ottawa et à l’Université du Québec à Montréal.

Michel Guillou, docteur ès sciences de l’Université de Paris, est 
professeur des universités à l’Université Jean Moulin-Lyon III, 
où il dirige la chaire Senghor de la Francophonie et l’Institut 
pour l’étude de la Francophonie et de la mondialisation (IFRA-
MOND). Après avoir été ingénieur de recherches à la Direction 
des études d’Électricité de France, il a été maître de conférences 
à l’Université de Rouen, puis professeur des universités à l’Uni-
versité de Dakar au Sénégal et à l’Université Paris XII-Val de 
Marne, qu’il a quittée en 2001 afi n de créer la chaire Senghor de la 
Francophonie à Lyon. Il a successivement été directeur de l’Insti-
tut uni versitaire de technologie de Dakar, directeur de l’Institut 
uni versitaire de technologie de Créteil, directeur de l’École natio-
nale supérieure de technologie (ENSUT) du Sénégal (Université 
de Dakar), président de l’Université Paris XII-Val de Marne et 
recteur-fondateur de l’Agence universitaire de la Francophonie. 
Auteur de plus de 100 publications scientifi ques, il a dirigé plu-
sieurs dizaines de thèses. Ses derniers ouvrages concernent es -
sentiellement la science politique et, plus particulièrement, la 
Francophonie et la mondialisation.

Katia Haddad, docteure ès lettres françaises de l’Université 
Paris X-Nanterre, est professeure à l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth (USJ), titulaire de la chaire Senghor de la Francopho-
nie dans cette même université, professeure invitée à l’Univer-
sité Jean Moulin-Lyon III. Elle a été vice-doyenne de la Faculté 
des lettres et des sciences humaines, puis de la Faculté des scien-
ces de l’éducation à l’USJ. Elle a publié ou co-dirigé plusieurs 
ouvrages, dont La littérature francophone du Machrek (Beyrouth, 
Presses de l’Université Saint-Joseph, 2000-2008) et, avec Sélim 
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Abou et Choghig Kasparian, Anatomie de la francophonie liba-
naise (Beyrouth, Aupelf/Uref, 1996), en plus de nombreux arti-
cles sur la francophonie libanaise et la littérature francophone, 
ainsi que le rapport Francophonie et monde arabe. État des lieux 
(Paris, IMA, 2000).

Alain Juppé, diplômé de l’École nationale d’administration (ENA) 
et de l’Institut d’études politiques de Paris, a été maire de Bor-
deaux de juin 1995 à décembre 2004, fonction qu’il occupe de 
nouveau depuis 2006. Il a été premier ministre de France de mai 
1995 à juin 1997. Il a été ministre des Affaires étrangères et minis-
tre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et 
de la Privatisation. Il a publié plusieurs livres, dont France, mon 
pays. Lettres d’un voyageur (Paris, Robert Laffont, 2006) et Montes-
quieu, le moderne (Paris, Perrin, 1996). Il a obtenu la grand-croix 
de l’Ordre national du Mérite et la grand-croix du Mérite de 
l’Ordre souverain de Malte.

Pierre Lampron occupe actuellement le poste de vice-président 
aux relations institutionnelles de Quebecor Media inc. Aupara-
vant, il a été président de TVA Films (une division du Groupe 
TVA). Il fait partie du Groupe TVA depuis 2000. De décembre 
1999 à juillet 2000, il a été président de TV5 Amérique (TV5 
Québec Canada, TV5 Amérique latine et TV5 États-Unis). De 
1995 à 1999, Pierre Lampron a occupé le poste de président de la 
Société de développement des entreprises culturelles du Québec 
(SODEC). À ce titre, il a été un joueur clé dans l’établissement 
de nouveaux outils fi nanciers, notamment le Fonds d’investisse-
ment de la culture et des communications (FICC) et la Finan-
cière des entreprises culturelles du Québec (FIDEC). De 1989 à 
1995, il a géré successivement les bureaux de Téléfi lm Canada à 
Paris et à Londres. Précédemment, M. Lampron a travaillé au 
ministère des Communications du Québec où il a occupé plu-
sieurs postes. Le gouvernement français a décoré M. Lampron 
des insignes de chevalier des Arts et des Lettres et de l’Ordre 
national du Mérite. Il a également reçu les insignes de chevalier 
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de l’ordre de la Pléiade et le prix Samuel-de-Champlain en recon-
naissance de son rôle dans les relations France-Québec.

Jean-François Lisée est, depuis janvier 2004, directeur exécutif 
du Centre d’études et de recherches internationales de l’Uni-
versité de Montréal (CERIUM). De 1994 à 1999, il fut conseil-
ler, notamment aux affaires internationales, des premiers minis-
tres québécois Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Il a écrit 
sept ouvrages, dont Dans l’œil de l’aigle (Montréal, Boréal, 
1990), sur la politique américaine face au mouvement indépen-
dantiste, pour lequel il a reçu le Prix du Gouverneur général. Il 
publiait, en 2007, Nous, sur l’identité québécoise (Montréal, 
Boréal). Pendant près de vingt ans, il a été journaliste, corres-
pondant à Paris et à Washington pour des médias québécois et 
français, puis chercheur invité au Département de science poli-
tique de l’Université de Montréal et au CERI de Sciences Po à 
Paris. Membre du Centre d’études sur les politiques et le déve-
loppement social (CPDS), il a mis sur pied avec son équipe un 
site Internet sur les politiques sociales et la mondialisation : 
<www.PolitiquesSociales.net>.

Bruno Maltais est candidat au doctorat à l’Institut d’études 
politiques de Paris. Il a travaillé à l’Association internationale 
de science politique, de 2003 à 2006, à titre de coordonnateur 
aux relations extérieures, à la recherche et aux services aux mem-
bres. Il a été élu en 2004 vice-président de l’Association inter-
nationale des étudiants en science politique. En 2005, il a 
fondé l’Agence de presse étudiante mondiale, qu’il dirige depuis. 
Il a publié « Diversité culturelle et stratégies subétatiques : le 
cas du Québec » (dans Guy Lachapelle [dir.], Diversité cultu-
relle, identités et mondialisation. De la ratifi cation à la mise en 
œuvre de la convention sur la diversité culturelle, Québec, Presses 
de l’Uni versité Laval) et, en collaboration avec Guy Lachapelle, 
« Pourquoi la lune de miel des Québécois n’a pas duré avec le 
gouvernement Charest » (dans François Pétry, Éric Bélanger 
et Louis M. Imbeau [dir.], Le Parti libéral. Enquête sur les 
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réalisations du gouvernement Charest, Québec, Presses de l’Uni-
versité Laval, 2006).

Françoise Massart-Piérard est docteure en sciences politiques 
et sociales et professeure à l’Université catholique de Louvain, 
à l’Unité de science politique et relations internationales du Dé -
partement de sciences politiques et sociales, unité qu’elle dirige. 
Elle y dispense des enseignements relevant de la science poli-
tique, des relations internationales et de l’administration pu -
blique. Elle donne également des cours sur les organisations in -
ternationales et européennes, sur l’analyse politique de l’inté gration 
européenne et sur les relations internationales à l’Ins titut libre 
Marie Haps (sous le patronage de l’Université catholique de Lou-
vain). Ses travaux portent sur les institutions politiques et les orga-
nisations publiques aux différents ni  veaux de pouvoir et, notam-
ment, sur les collectivités régionales, sur l’Union européenne et 
sur la Francophonie. Elle s’intéresse principalement à l’action 
extérieure des collectivités décentralisées, à la diplomatie cultu-
relle et aux espaces linguistiques comparés, à l’Europe des régions 
et à l’analyse politique de l’Union européenne (aux nouveaux 
acteurs, entre autres). La liste de ses publications fi gure sur le 
réseau Internet de l’Unité de science politique et relations inter-
nationales : <www.cecri.ucl.ac.be>.

Stéphane Paquin, docteur de l’Institut d’études politiques 
de Paris, est professeur à l’École de politique appliquée de 
l’Université de Sherbrooke. Il a été maître de conférences à 
l’Insti tut d’études politiques de Paris, professeur invité aux 
Départements de science politique de l’Université de Mont-
réal et de l’Université Northwestern de Chicago. Il a également 
été administrateur de l’Association internationale de science 
politique. Il a publié six livres, dont Qui gouverne la politique 
mondiale (Paris, Armand Colin, 2008), Économie politique in -
ternationale (Paris, Montchrestien, 2005) et Paradiplomatie et 
relations internationales (Bruxelles, Presses interuniversitaires 
européennes-Peter Lang, 2004). Il a publié chez VLB éditeur 
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en 2001 La revanche des petites nations. Le Québec, la Catalogne 
et l’Écosse face à la mondia lisation et il a dirigé, avec la collabo-
ration de Louise Beau doin, l’Histoire des relations internationa-
les du Québec (Mont réal, VLB éditeur, 2007). Il a co-dirigé dix 
autres livres dont, avec Guy Lachapelle, Mastering Globaliza-
tion : New Sub-States’ Governance and Strategies (Londres, Rout-
ledge, 2005). Il a également publié dans plusieurs revues scien-
tifi ques parmi lesquelles Études internationales, Nationalism & 
Ethnic Politics, Revue canadienne de science politique, Revue cana-
dienne d’administration publique, Revue internationale de poli-
tique comparée.

Jean-François Payette, doctorant au Département de science 
politique de l’Université du Québec à Montréal, est chercheur 
associé dans plusieurs projets de recherche. Il a co-publié, avec 
Gérard Boulet, Le nationalisme repensé. Essai d’ontologie critique 
(Québec, Presses de l’Université du Québec, 2007) et, avec Julie 
Horn, Guide de méthodologie en science politique à l’usage des étu-
diants de cycles supérieurs (Montréal, Centre Paulo-Freire, 2007). 
Il a également co-dirigé, avec Lawrence Olivier, Camus. Nou-
veaux regards sur sa vie et son œuvre (Québec, Presses de l’Univer-
sité du Québec, 2007). Il prépare actuellement la publication 
d’ouvrages sur les relations internationales du Québec ainsi que 
sur l’argumentation.

Christian Philip est professeur de droit à l’Université Lyon 
III, où il se spécialise dans les questions européennes. Il est 
l’auteur de plusieurs livres et articles sur ces questions dont La 
Constitution européenne (Paris, Presses universitaires de France, 
2004). Il a été député de Lyon et conseiller municipal, et est 
notamment membre de la Commission des affaires étrangères 
de l’Assemblée nationale française, vice-président de la déléga-
tion de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne et 
membre du conseil municipal de Lyon. En 2007, il a été nommé 
par le président Nicolas Sarkozy représentant personnel du pré-
sident de la République pour la Francophonie.
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Jean Tabi Manga est professeur et recteur de l’Université de 
Yaoundé II. Il est l’auteur de nombreux livres et articles, dont Les 
politiques linguistiques du Cameroun (Paris, Karthala, 1999) et Franco-
phonie et co-développement (Paris, Éditions du Conseil interna-
tional de la langue française, 1990). Il a enseigné à l’Université 
du Burundi, à l’Université de Niamey, à l’Université Paris X-
Nanterre et à l’Université Jean Moulin. Il est chevalier de l’Ordre 
national de la Valeur, offi cier de l’ordre de la Pléiade, Chevalier 
dans l’ordre des Palmes académiques.

Catherine Tasca est diplômée de l’Institut d’études politiques 
de Paris et de l’École nationale d’administration (ENA). Après 
une carrière dans le domaine de la culture et des arts, elle a été 
ministre déléguée à la Communication (1988-1991), ministre 
déléguée à la Francophonie (1991-1992), secrétaire d’État à la 
Francophonie et aux Relations culturelles extérieures (1992-
1993) et ministre de la Culture et de la Communication du gou-
vernement de Lionel Jospin (2000-2002). Elle siège aujourd’hui 
au Sénat français.

Aurélien Yannic, docteur en histoire de l’Université Toulouse II-
Le Mirail et de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
est post-doctorant au sein de l’Institut des sciences de la com-
munication du CNRS (ISCC) à Paris. Il enseigne à l’Université 
Toulouse II en sciences humaines. Consultant auprès de la Cel-
lule de réfl exion stratégique de la Francophonie (OIF) depuis 
2007, il a participé à la rédaction du rapport Francophonie et 
Migrations internationales. Membre de plusieurs pôles de recher-
che, il collabore notamment au Groupe de recherche en études 
canadiennes (GREC), au laboratoire Framespa (axe Diasporas) 
et à l’Institut des Amériques de Toulouse II. À Paris, il est cher-
cheur au CNRS et, à Montréal, à la chaire d’histoire Hector-
Fabre de l’UQAM. Auteur de plusieurs publications sur le 
Québec, le Canada et la Francophonie, il a écrit notamment 
« L’Ouest canadien et les francophones : de l’unité d’hier aux “dias-
poras” contemporaines » (dans Marcienne Rocard et Michèle 
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Kaltemback [dir.], Au-delà des frontières de sa représentation tra-
ditionnelle, Toulouse, Éditions universitaires du Sud, 2005), 
« L’identité francophone, la francophonie et la canadianité mul-
ticulturelle contemporaine : vers un renouvellement des formes 
de solitude ? » (dans Anglophonia/Caliban. French Journal of En -
glish Studies, Divergences et convergences, Toulouse, Presses uni-
versitaires du Mirail, 2007), « La pensée reclusienne, la franco-
phonie et l’Amérique du Nord » (Mémoires vives, no 25, mai 2008), 
« Le Québec en Francophonie. Entre relecture historiogra-
phique et ordonnancement des temporalités » (Études interna-
tionales, à paraître en 2008), L’écologie et les temporalités du 
Canada entre dialectique et nouvelle maïeutique identitaire (Tou-
louse, Presses universitaires du Mirail, à paraître en janvier 2009). 
Sa thèse de doctorat, « Le Québec en Francophonie ou les rela-
tions particulières Québec-Canada-France espace francophone, 
des origines à 1995 », a été primée par la Fondation Jean-
Charles-Bonenfant lors de la Journée du livre politique à Qué-
bec au printemps 2008.

notices biographiques
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