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L I T T É R A T U R E  E T  L A N G U E  F R A N Ç A I S E

MYTHES ET RÉALITÉS 
DE LA FRANCOPHONIE

Gérard SOURNIA (†)*

RÉSUMÉ :
La francophonie est née, en tant que terme, sous la plume du géographe Onésime 
Reclus en 1880. Les locuteurs de la langue française étaient alors estimés à environ 
cinquante millions de personnes dans le monde. C’est désormais une coopération cultu-
relle internationale dont bénéficient les états, les populations et les organismes prati-
quant la langue française.

ABSTRACT:
Francophonie was created as an expression by the geographer Onésime Reclus in 1880. 
It was estimated that there were then approximately 50 million French-speaking people 
in the world. From then on an international cultural cooperation developed, benefiting 
states, populations and organizations using the French language.

Le terme de francophonie a été revitalisé en 1962 dans le numéro 311 
de la revue Esprit, sous la plume de célèbres personnalités (le Roi Norodom 
Sihanouk, Kateb Yacine, Jean Lacouture, Guggenheim…), cosignataires d’un 
texte initié par L.S. Senghor. La Francophonie y est définie comme « un 
humanisme intégral qui se tisse autour de la terre… ».

Sous l’impulsion du même Senghor (Sénégal/Afrique subsaharienne), 
mais aussi de Habib Bourguiba (Tunisie/Afrique du Nord), de Hamani Diori 
(Niger/Afrique subsaharienne), du Roi Norodom Sihanouk (Cambodge/Asie) 
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et de Charles Hélou (Liban/Proche orient), la Francophonie est devenue une 
réalité institutionnelle le 20 mars 1970 à Niamey (Niger) sous la forme d’une 
Agence de Coopération Culturelle et technique (ACCT). Les Français y ont 
participé, mais n’y ont pas joué un rôle moteur. Son premier Secrétaire général 
fut le Québécois Jean-Marc Léger. Alors composée de 25 membres, elle en 
compte aujourd’hui 77, répartis sur les 5 continents : 57 membres de plein 
droit et 20 membres observateurs.

La retenue de la France s’explique par le fait que le Général de Gaulle 
et son successeur, le Président Pompidou, craignaient que la création d’une 
telle structure soit interprétée par les mouvements et les partis anticolonialistes, 
mais aussi par certains pays membres des Nations unies, comme une nouvelle 
forme de tutelle de la France vis-à-vis des pays qui avaient fait le choix d’y 
adhérer. Ces premiers membres étaient, lors de la création de l’ACCT, très 
majoritairement d’anciennes colonies françaises qui avaient accédé à l’indé-
pendance au début des années 60.

Depuis le sommet de Beyrouth en 2002, la Francophonie a fait évoluer 
sont statut, donnant à son Secrétaire général, actuellement l’ancien chef d’État 
du Sénégal, le Président Abdou Diouf (successeur de Senghor), un rôle essen-
tiel dans les prises de décisions et dans la gouvernance de l’institution. Il est 
secondé par un Administrateur général, poste actuellement occupé par le 
Québécois Clément Duhaime. En tant qu’institution, elle est devenue l’OIF 
(Organisation internationale de la Francophonie).

Si la promotion de la langue française et sa défense restent des objec-
tifs prioritaires de ses actions et de son mandat, la Francophonie a évolué 
pour devenir une institution plus politique et aux actions multiformes. Outre 
son engagement linguistique, elle intervient aussi au niveau culturel, dans 
le domaine des médias (TV5), en qualité de médiatrice de conflits et dans 
le cadre de l’observation et du suivi d’élections. La francophonie joue un 
rôle en milieu universitaire avec l’AUF (Agence universitaire de la Franco-
phonie), d’une part, qui forme un réseau de plus de 800 structures d’ensei-
gnement supérieur dans le monde, et l’Université Senghor d’Alexandrie, 
d’autre part, en direction du monde des ONG, de celui des affaires écono-
miques…

Au plan strictement politique, la Francophonie, en tant qu’institution, 
joue désormais, et de façon assez régulière, un rôle de médiateur et de bons 



321



322

offices lorsqu’une situation de crise ou de conflit tend à devenir tendue, voire 
dangereuse dans un pays francophone. L’OIF constitue alors le premier niveau 
de dialogue à la demande de l’Organisation des Nations Unies, avant l’éven-
tuelle intervention de cette dernière.

Au milieu des années 2000, la Francophonie a contribué à gagner la 
bataille contre la marchandisation de la culture en obtenant une très large 
majorité lors d’un vote à l’Unesco en faveur du respect de la diversité cultu-
relle. Ce fut un long processus pour contrer les ambitions des États-Unis (et 
durant un temps de la Grande-Bretagne) et de quelques rares alliés (Australie, 
Israël, Nouvelle-Zélande…) pour aboutir finalement à un vote massif en faveur 
de la Convention pour la diversité culturelle.

Le français reste, avec l’anglais, la seule langue internationale présente 
sur tous les continents et, toujours avec l’anglais, elle est la seule autre langue 
officielle des grandes organisations internationales. Le nombre de locuteurs 
est estimé à 280 millions de personnes (contre 47 millions en 1880) dans le 
monde. Les projections font état de 800 à 900 millions de locuteurs à l’horizon 
2050, dont 80 % seront en Afrique. Ce chiffre situerait alors le français entre 
la 4e et la 6e place des langues les plus parlées dans le monde (aujourd’hui 
elle se situe entre la 8e et la 10e place). Un million d’enseignants exercent leur 
métier dans cette langue. La France dispose du plus vaste réseau culturel au 
monde (mais cette réalité flatteuse tant à s’éroder). Nous ne devons pas ignorer 
que la langue française est de moins en moins pratiquée, traduite et respectée 
dans ces cénacles internationaux. La Commission européenne n’échappe pas 
à cette décrue. Au siège des Nations Unies à New-York, les ambassadeurs des 
pays francophones sont dans l’obligation de s’organiser pour que soit respectée 
la pratique de notre langue.

Toutefois, dans les principaux pays européens (Allemagne, Grande-Bre-
tagne, Italie, Espagne…), pour chacun d’entre-eux et en moyenne, près de 
2,5 millions de scolaires et universitaires font l’apprentissage de notre langue. 
La Pologne a reconverti ses 600 enseignants de langue russe en enseignants 
de français au lendemain de la chute du mur de Berlin. Les pays d’Europe 
centrale devenus indépendants après la chute de l’URSS, et qui ont massive-
ment adhéré à l’Union européenne, ont réservé un bon traitement à l’appren-
tissage et au développement du français. Plus récemment, on a noté en Inde 
et en Chine un engouement spectaculaire pour notre langue.
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Néanmoins, de plus en plus omniprésent dans le monde des affaires, 
dans les médias, dans les grandes instances internationales, au niveau scien-
tifique…, l’anglais tend à devenir la langue dominante, voire dominatrice. Elle 
est parlé par plus de 2 milliards de personnes sur la planète.

De fait, pour nombre de nos partenaires francophones (les pays africains 
du Maghreb, d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale, de l’Océan indien, la 
Wallonie, le Québec…), pratiquer la langue française s’apparente à une forme 
de résistance, à un acte de bravoure, face à cette tentation de la langue unique. 
Mince consolation : les Espagnols, les Italiens, les Allemands… se plaignent 
aussi de cette invasion et de cette perte culturelle.

Attitude d’autant plus courageuse de la part des autres pays de l’espace 
francophone qu’ils sont conduits à constater que la pratique de notre langue 
nous paraît tellement naturelle que nous la négligeons et cédons, avec une 
facilité déconcertante, à la mode et au snobisme des anglicismes. Les médias 
(entre autres, de façon outrageante, les magazines féminins), les politiques, 
les scientifiques, les publicitaires, les milieux économiques, ceux du numérique 
et de la téléphonie, ceux du sport… témoignent d’une incroyable boulimie 
dans l’utilisation de termes et d’expressions anglo-saxonnes. Ils contribuent 
ainsi et de façon massive à amplifier cette double trahison linguistique et 
culturelle.

Nos gouvernants, toutes tendances politiques confondues, manquent du 
courage nécessaire pour imposer les directives de la loi Tasca-Toubon ; loi 
d’autant plus exemplaire et consensuelle qu’elle est issue du travail conjoint 
d’une ministre (Catherine Tasca) issue d’un gouvernement socialiste et d’un 
autre ministre (Jacques Toubon) issu d’un parti de droite. Nos partenaires se 
désespèrent ainsi de notre attitude jugée comme un signe d’indifférence 
coupable et nous accusent, à juste raison, d’être les principaux responsables 
de la fragilisation de l’essor et du développement de notre propre langue.


