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L’objet de ce discours de 11 pages (8900 mots) est indiqué dans la première phrase : 
« je viens […] vous parler de francophonie ». Toutefois, si l’on retient comme 
pertinentes les plus fortes occurrences, il est question surtout de « langue » (204 
occurrences) et plus exactement de « la langue française » (160 occurrences, contre 
21 pour les autres langues) ; « francophone / francophonie » ne présente que 53 
occurrences ; les termes corrélés sont ensuite « littérature et noms d’écrivains » 
(35), puis « lire / lecture / livre » (23), enfin « multi- / pluri- / bilinguisme » (14). 
Ainsi l’objet principal du discours se dessine avant tout comme la place et 
l’importance du français. 

On était attentif à l’effort d’une redéfinition de la « francophonie ». Le Président 
Macron rejette d’emblée l’idée ancienne d’une zone géopolitique dont la France et 
le français sont le centre : « ce n’est pas cet espace incertain à la périphérie de la 
France, laquelle en serait le centre » (2 occurrences p. 3) ; c’est précisément « la 
langue française elle-même » qui est devenue le centre. En conséquence, la France 
est « au fond un pays parmi d’autres qui apprend, parle, écrit en français, et c’est 
aussi ce décentrement qu’il nous faut penser ». Il est clairement répété que « la 
francophonie est une sphère dont la France […] n’est qu’une partie agissante, 
volontaire, mais consciente de ne pas porter seule le destin du français. » Une 
formule heureuse telle que « le français s’est émancipé de la France » y insiste 
encore (sans noter toutefois que cela pose alors la question de la norme : combien 
de normes y aura-t-il pour la langue française ?). Le Président présente même cette 
position comme un tournant historique : « nous sommes au seuil d’un moment 
nouveau ». Il était bien difficile de ne pas parler du passé géopolitique sensible 
qu’est la colonisation en français, par le français ; ce terme, ainsi que ceux de 
« dominants » / « dominés » / opprimés » / « colons » et « colonisés » ont été 
prononcés à 11 reprises et ramassés en une claire formule qui assigne 
les « francophonies au service des peuples non pas comme un faux-nez de notre 
empire colonial ». Si le français est devenu la « langue vers la liberté », il doit 
recouvrer une autonomie complète, comme les pays qui jamais ne furent des 
colonies : Belgique, Luxembourg, Suisse ou Québec. 

Il se dégage un triple impératif général, d’abord : « apprendre, échanger et créer en 
français », non seulement pour renforcer, mais déjà pour combler un recul du 
français (le terme apparaît à 7 reprises dans le discours) ; ce recul a des raisons 
diverses, pédagogiques et administratives. Parallèlement, un hommage appuyé est 
rendu au « professeur de français » (les autres enseignant seulement en français !) 
présenté même comme un « héros ». Le Président construit un premier défi sur trois 
piliers : le respect des règles, de l’autorité et des usages, la réduction du nombre 
d’élèves par classe de CP, le travail de lecture. Cette dernière est tout 



particulièrement mise en valeur et vantée : les termes « lire / lecture / livre » sont 
repris 18 fois et il s’y ajoute celui de « bibliothèque » (5 fois). On rapprochera cette 
fréquence de celle du terme « littérature » (13) accompagné de 22 citations de noms 
d’auteurs de sorte que, synthétiquement, on pourrait dire que le (bon apprentissage 
du) français se ramène principalement à la lecture d’œuvres littéraires de langue 
française quelle que soit l’origine des auteurs. L’effort d’apprentissage doit être 
général, pour les élèves, les étudiants, français et étrangers (et les adultes ?), en 
France, dans les pays francophones et au-delà. 

Le deuxième impératif est de faire du français une langue d’échange, de 
communication (Internet, cours en ligne). L’Institut français et France Médias 
Monde sont chargés de gagner de nouveaux locuteurs pour faire face à la 
concurrence internationale de l’anglais et du chinois. France Médias Monde 
renforcera les capacités des médias en particulier dans le domaine numérique.  

Comme troisième impératif enfin, la francophonie doit reconquérir le terrain de 
l’économie. Dans le cadre des échanges commerciaux, il faut être capable de parler 
la langue de l’autre pour se faire comprendre, mais aussi pour faire accepter le 
français ; il existerait une « francophonie économique » permettant la pluralité des 
langues et il faudrait qu’en Europe, soient enseignées « deux langues en plus de la 
langue maternelle ». Or ce n’est pas encore le cas dans toutes nos écoles de 
commerce ni dans nos entreprises. Au lieu de faire de l’anglais l’unique langue de 
travail, il faut fournir un effort pour « favoriser le multilinguisme et les échanges 
interculturels ». Ici, le Président Macron fait montre d’optimisme en affirmant que 
« cela ne dépend que de nous. Pour que le français et le plurilinguisme retrouvent 
[leur] place ». Il est, par exemple, paradoxal que l’anglais soit « aussi présent à 
Bruxelles » comme langue de travail après le brexit. Or cette domination « n’est pas 
une fatalité ». Reste à la supprimer. 

La France va réaliser des développements didactiques : multiplier les sections 
bilingues francophones de qualité en regroupant « 500 établissements contre les 
quelque 209 actuellement » ; nos établissements supérieurs doivent s’implanter 
hors de nos frontières et se regrouper dans des campus, comme au Maroc, au 
Sénégal, demain en Tunisie ; la France devra accroître le nombre d’étudiants 
étrangers sur son territoire. L’amélioration de leur accueil est nécessaire, pas 
forcément suffisante. 

La francophonie, en dehors de la France, n’existe que dans le « plurilinguisme ». Et 
la traduction écrite : « Notre force, c’est que nous sommes toujours et avant tout une 
langue de traduction. » 

Il est souhaitable d’« accompagner nos éditeurs » [oui, mais comment ?] dans la 
traduction en français de langues « comme l’arabe ou le chinois, comme le russe […], 
mais aussi de poursuivre « la traduction du français » dans ces langues étrangères. 
La francophonie doit donc faire droit aux autres langues, « en particulier aux autres 
langues européennes, mais à toutes les langues que la mondialisation fragilise ou 
isole ». Aucun exemple n’est donné. Il convient donc de parler de plurilinguisme et 
de parler de traduction. Le français ne peut se développer que dans ce 
plurilinguisme, que dans ces traductions permanentes. Aucun mot sur la traduction 
orale, laquelle est un vrai problème lors des congrès, colloques et conférences 
internationaux dans le domaine de la recherche ou des entreprises ; ils ont lieu en 
France en anglais (souvent de mauvaise qualité) soit par complexe d’infériorité, soit 



par impossibilité financière de payer des interprètes. On avance plutôt une flatteuse 
situation d’équilibre : « nous n’avons jamais été une langue unique complètement 
ou hégémonique totalement ». Ce qui est vrai et faux pour partie ; le Président passe, 
en effet, sous silence les très officielles « 75 langues » de France » dont les 10 
langues régionales de la métropole ? Et la D.G.L.F.L.F. (Direction Générale à la 
Langue Française et aux Langues de France) ? Et la loi de déc. 2009 ? Son intérêt va 
plutôt aux actions extérieures, celles de l’« O.I.F. » (citée 4 fois) et de l « Institut 
français » (2 fois). En vérité, sont prévues deux opérations métropolitaines 
symboliques avec la construction d’une « Maison des étudiants francophones » à la 
Cité universitaire de Paris dès 2018 (150 places), et la restauration de château de 
Villers-Cotterêts, qui doit devenir « un laboratoire de la francophonie ». On notera à 
quel point enfle l’enthousiasme pour la francophonie quand il est question à la 
première page de « centaines de millions de personnes » et à la dernière de cette 
époustouflante prophétie : « La francophonie, ce seront, me dit-on, plus de 700 
millions de femmes et d’hommes dans le monde dans quelques années. » On 
comparera avec la référence CNRS de 190 millions de francophones en 2011 
(Bonvini Emilio, Bussuttil Joëlle, Peyraube Alain, Dictionnaire des langues, 2011, 
PUF, 1701 p.). 

Sur le plan (de la) linguistique on retiendra quelques points positifs : le français de 
France ne peut pas être le centre (et la norme) de la francophonie ; aucune définition 
précise n’est donnée de ce qu’est un « francophone » hors l’Europe ; le français ne 
peut se fortifier que par le plurilinguisme, oral et écrit (importance de 
l’interprétation et de la traduction) ; l’apprentissage du français est un véritable 
travail (à l’oral, à l’écrit, par la lecture…) ; il faut développer des échanges 
réciproques… 

Mais sur un plan géopolitique, il reste beaucoup de silences et de zones d’ombre. La 
taille de la France et de la francophonie est peu ou pas replacées parmi les Etats et 
parmi les zones linguistiques du monde, en clair, la France et la Belgique (la moitié 
des francophones) vs la Russie, la Chine, l’Inde, les USA… ; mais aussi la 
francophonie vs l’anglophonie, l’hispanophonie, la mandarinophonie… 

L’environnement linguistique de la planète se dégrade fortement puisqu’on estime 
que 97 % de la population mondiale parlent 4 % des 6000 langues du monde ; ou 
pour le dire autrement, 90% des langues sont parlées par 5% de l’humanité (Bonvini 
2011). Notre hétérogénéité linguistique relève donc d’une toute petite minorité de 
la population mondiale. Des vecteurs techniques, technologiques, culturels et 
commerciaux expliquent les évolutions. Les nouveaux moyens de communication, 
l’expansion rapide des media, leur pouvoir grandissant, la numérisation de certaines 
langues, la force centralisatrice des grands Etats, la puissance de leur commerce ont 
installé et / ou renforcé une vraie hiérarchie des langues du monde dont le discours 
présidentiel ne rend pas une idée bien précise. 

 


