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1) L'OIF, une organisation internationale plurilingue émergente

Alors  que s'achève le  XIIIe  sommet de la  Francophonie,  il  est  impossible  de ne pas  parler  de 
l'Organisation internationale de la francophonie. Il ne s'agit pas ici de la francophonie en tant que 
communauté linguistique des locuteurs francophones que les statistiques les plus crédibles situent 
autour  de  220  millions  d'individus,  mais  de  l'organisation  internationale  qui  réunit  75  états 
souverains dont 19 membres associés ou observateurs. C'est donc plus du tiers des pays membres de 
l'ONU et 14 pays membres de l'Union européenne, soit plus de la moitié des pays membres.

L'une  des  idées  reçues  les  plus  répandues  est  que  la  Francophonie,  en  tant  qu'organisation 
internationale, n'est rien d'autre qu'une reconfiguration de l'ancien empire colonial français dont la 
France tirerait les ficelles. Cette idée est doublement fausse.

D'une part, l'initiative qui est historiquement à la base de ce qui est devenu aujourd'hui l'OIF, est due 
à  trois  chefs  d'État  de  pays  nouvellement  indépendants  de  l'ancien  empire  colonial  :  à  savoir 
Léopold Sédar Senghor, Président du Sénégal, Habib Bourguiba, Président de la Tunisie et Diori 
Hamani,  Président  du  Niger,  auquel  est  venu se  joindre  le  Prince  Norodom Sihanouk,  Roi  du 
Cambodge. La France, bien que membre de l'OIF et, de par sa taille et son économie, principal 
financeur de l'Organisation,  a toujours considéré cette organisation avec méfiance,  à la fois par 
complexe de puissance coloniale et pour ne pas hypothéquer sa propre indépendance.

Ils étaient donc 4 en 1966. Ils sont 75 aujourd'hui.

Tout  en  ayant  le  français  en  partage,  les  États  membres  de  l'OIF  se  distinguent  par  leur 
plurilinguisme. Tous, loin s'en faut, n'ont pas le français comme langue nationale ni comme langue 
officielle. La France, de par ses caractéristiques européennes d'État à forte tradition monolingue 
fondé sur l'État-nation et le principe « une langue, un peuple, un État », est probablement le seul 
État appartenant à l'OIF dans cette situation. Pour ne prendre que les langues européennes, l'anglais, 
l'allemand, le néerlandais, mais aussi le roumain, le bulgare, le macédonien, le polonais, le catalan, 
l'italien, le grec sont des langues de pays membres, membres associés ou observateurs de l'OIF.

Dans ce paysage, il faut faire une place particulière à l'Afrique et aux nombreuses langues qui y  
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sont parlées et qui ont une place à part entière dans cet ensemble bien particulier que représente 
l'OIF.  Bien  que  l'Asie  comporte  beaucoup  moins  de  locuteurs  francophones  que  l'Afrique,  la 
francophonie en Asie est tout à fait présente. Ainsi, l'OIF se déploie sur les 5 continents et c'est la 
seule organisation internationale à présenter une telle caractéristique.

Un  autre  aspect  majeur  est  le  fait  que  l'OIF  possède  des  liens  de  coopération  exceptionnels 
matérialisés notamment par des agences telles que l'Agence Universitaire de la Francophonie dont 
le réseau, qui ne cesse de s'étendre, réunit aujourd'hui près de 800 établissements universitaires.

L'OIF n'est nullement une organisation dédiée au seul objectif de défense de la langue française. 
L'OIF a ainsi été à la pointe de toutes les actions phares depuis dix ans, notamment dans le cadre de 
l'UNESCO, pour la défense de la diversité culturelle et linguistique. Elle a été l'acteur déterminant 
de la Convention internationale sur la sauvegarde et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles  votée  à  l'unanimité,  moins  les  États-Unis  et  Israël,  des  membres  de  la  Conférence 
générale de l'UNESCO le 20 novembre 2005, aujourd'hui ratifiée par plus de 150 pays.

Sur  la  thématique  de  la  diversité  culturelle  et  linguistique,  l'OIF  se  retrouve  unie  avec  les 
organisations  des  aires  linguistiques  hispanophone  et  lusophone  qui  ont  une  organisation 
internationale commune, l 'Union Latine. 

De nombreux pays d'Asie se retrouvent avec l'OIF dans un combat de civilisation pour une autre 
mondialisation quand le modèle occidental se délite.

Nombreux  sont  les  observateurs  qui  aujourd'hui  reconnaissent  qu'il  ne  saurait  y  avoir  un  seul 
modèle de mondialisation. Depuis une trentaine d'années, le monde a vécu sous une idéologie qui a 
placé le profit au cœur de la société. L'épicentre en était les États-Unis qui a vu une explosion des 
inégalités sans équivalent dans l'histoire. Quand les revenus des 1% les plus riches de la population 
augmentaient de près de 10% par an, c'était moins de 1% pour les 99 % restant. La croissance 
américaine basée sur la spéculation était un leurre. Les réformes engagées dans la difficulté par 
Barak Obama du système de santé américain mettent en exergue le fait que ce système fondé sur les 
assurances privées reste le plus inégalitaire, le plus coûteux et le moins efficace qui soit.

Avec la crise qui s'est déclarée en 2008, après de nombreux signes d'alerte dès 2002, c'est tout un 
système qui s'est écroulé, qui reposait sur le « fondamentalisme du marché », selon l'expression de 
Joseph Stieglitz, c'est-à-dire sur la croyance, au service d'intérêts bien identifiés, selon laquelle le 
marché est capable de s'autoréguler, croyance qui s'est imposée politiquement à partir de Margaret 
Thatcher  en  Grande-Bretagne  et  de  Ronald  Reagan  aux États-Unis.  Ce modèle  est  aujourd'hui 
économiquement  et  philosophiquement  mort,  bien que les  intérêts  qu'il  a  servis soient  toujours 
actifs.

Face à  ce système suicidaire,  une autre  voie  doit  être  mise  en avant  :  elle  consiste  à  remettre 
l'homme  au  cœur  de  la  société  et  de  l'économie.  C'est  la  voie  du  développement  durable  et 
équitable.

Dans la déclaration universelle sur la diversité culturelle,  la conférence générale de l'UNESCO a 
érigé la diversité culturelle au rang de « patrimoine commun de l’humanité », « aussi nécessaire 
pour le genre humain que la biodiversité dans l’ordre du vivant », et fait de sa défense un impératif 
éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. La Déclaration vise à la fois à  
préserver comme un trésor vivant, et donc renouvelable, une diversité culturelle qui ne doit pas être 
perçue  comme  un  patrimoine  figé,  mais  comme  un  processus  garant  de  la  survie  même  de 
l’humanité.

Dans ce combat de civilisation, on vient de le voir à Montreux, les pays membres ou observateurs 
de l'OIF sont fortement engagés.

Face à une prétendue « modernité » qui a failli, il faut affirmer une autre modernité à construire et 



dans laquelle le plurilinguisme a évidemment toute sa place.

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site
• Citoyenneté norvégienne refusée pour non connaissance de la langue   
• QUOI?! Entire French Program ‘Deactivated’ at SUNY Albany   
• Ludolangue : des méthodes ludiques d'apprentissage des langues étrangères   
• L'anglais ne serait pas la langue la plus utilisée sur la Toile    
• Wie lernen Kleinkinder Fremdsprachen? (SprachenNetz)   
• Institution d'un observateur des langues à Genève   
• L’Itanglese, parole inglesi nella lingua italiana, continua ad avanzare...   
• Nuit du bâillon : le projet de loi 115 adopté (Québec)   
• "Soutien aux langues menacées" par F. Alfonsi, député européen   
• Multilingvism si limbi minoritare în România   
• Lingua italiana: chi era costei? Interrogazione scritta alla Commissione   
• Pour une francophonie ouverte (Bernard Kouchner)   
• Mehrsprachige Sprichwortplattform "Sprichwörter multilingual - ...   
• L'Italia non è più isolata nel voler fermare il brevetto europeo in tre lingue   
• Réponse de Mme Vassiliou à la question écrite de G. Franco, député européen...   
• L'UE approuve la loi garantissant les droits à la traduction et à...   
• Do Colleges Need French Departments?   (New York Times)   
• La protection linguistique des salariés dans la mondialisation : ...   
• Bruxelles.be en 23 langues a séduit plus de 12 500 fois   
• La Cour europ. des droits de l'homme et l'interdiction de s'exprimer en tahitien   
• En Russie, la télévision modernise l’apprentissage du français   
• Des cours de langue obligatoires dès 3 ans ? (Le Temps)   
• Sprachenblöcke oder Sprachenvielfalt (Urs Altermatt)   
• Le français progresse en Afrique mais il décline en Europe (Le Monde)   
• Die EU vor dem sprachlichen Abgrund (Peter J. Weber)   
• Air France condamnée en appel à traduire en français des docs. techniques   
• Le multilinguisme : une réalité vécue en Lituanie   

3) Contribuez au développement de l'OEP, a  dhérez à l'OEP  

L'OEP est une association de droit français mais largement internationale en raison de ses membres 
et partenaires. Malgré le soutien sur projet qu'elle obtient d'autorités publiques pour l'organisation 
de grands événements tels que les Assises, malgré l'aide structurelle finalisée du Ministère de la 
culture  (Délégation  Générale  à  la  Langue  Française  et  aux  Langues  de  France),  l'OEP,  pour 
développer ses activités, a absolument besoin du soutien de ses adhérents, individus et personnes 
morales. Si vous pensez que le travail bénévole de l'OEP est utile et mérite votre soutien, alors 
rejoignez l'OEP, devenez membre de l'OEP.

4) Le plurilinguisme pour les affaires
Quand  on aura  dit  que  le  globish  n'est  pas  inutile  et  peut  même rendre  des  services  dans  les  
entreprises, en fait on n'aura rien dit. Car si lingua franca il y a, la vraie et seule question, c'est le 
"territoire fonctionnel" de cette  lingua franca. La réalité, c'est la multiplicité des contextes dans 
lesquels  les  entreprises  sont  confrontées  à  des  questions  linguistiques,  et  le  véritable  enjeu 
socioéconomique est de trouver dans chacun de ces contextes la réponse adaptée, celle qui satisfera 
à deux exigences complémentaires : une exigence de qualité des conditions de travail et de cohésion 
sociale et une exigence de performance économique.

A Bruxelles, les  23 et 24 septembre une trentaine de petites et moyennes entreprises sont venues 
témoigner pour dire que les langues étaient pour elles une ressource pour s'implanter à l'étranger, 
développer  leurs  exportations  et  augmenter  leur  chiffre  d'affaires.  Le  globish  permet  une 
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communication minimale, par défaut, mais très vite, pour prospecter, pour négocier, pour contracter, 
pour  s'implanter,  il  faut  passer  à  autre  chose.  Les  langues  vivantes  deviennent  alors  un 
investissement à part entière, et c'est une valorisation pour les personnes qui ont acquis une telle 
compétence.

A Paris, le 30 septembre, lors d'une table-ronde organisée par l'OEP dans le cadre de la Journée 
européenne  des  langues,  avec  la  participation  d'Axa-Assistance,  de  GDF-Suez,  du  Club  des 
numéros un mondiaux français à l'exportation et de la CGT de GEMS, tous les intervenants ont 
confirmé que la langue de l'entreprise pouvait être autant la langue du pays d'accueil que la langue 
du client. Les questions de langues dans les entreprises doivent être analysées et faire l'objet de 
politiques qui s'intègrent au management et à leur stratégie globale.

5) Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme
• En partenariat avec l'UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 

132 :
Séminaire de recherche Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Politiques linguistiques et  plurilinguisme
Prochaines séances : 

• 26  novembre  2010 :  Traduction  et  interprétation  dans  les  institutions 
européennes

Alain Wallon (Direction générale de la Traduction, Commission européenne)

• 10 décembre 2010 : Politiques linguistiques et plurilinguisme dans l’Union 
européenne

José Carlos Herreras (Université Paris Diderot-Paris 7)

Pour en savoir plus et s'inscrire
• L'Equipe de Recherche Textes, Informatique et Multilinguisme de l'INALCO (Paris) 

a le plaisir de vous inviter aux premières séances de son séminaire de recherche 
2010-2011 (49 bis rue de la Belle Gabrielle Salle -110 (sous-sol) 75012 Paris - 
(RER A, Station Nogent-sur-Marne, sortir avenue des Marronniers puis direction 
Jardin tropical).
Les trois séances de novembre seront animées par François RASTIER, Président 
du Comité scientifique de l'OEP :

• Vendredi 12 novembre 2010, 17h00-19h00 : Sémiotique des cultures, Une 
introduction , propositions pour les e-humanities

• Jeudi 18 novembre 2010, 17h00-19h00 : Sémantique de corpus, questions 
et perspectives

• Mercredi 24 novembre 2010, 17h00-19h00 : Sémantique textuelle appliquée 
et traitement automatique du langage 

Pour en savoir plus

6) Annonces et parutions
• "Des langues pour gagner des marchés, enjeu économique, enjeu social",  Dîner-débat 

(DLF-Bruxelles-Europe), mardi 30 novembre 2010 à 19 heures, Brasserie de la Commission 
européenne,  Rue Van Maerlant,  2  –  1040 Bruxelles  (métro  « Maelbeek »,  parking aisé), 
Invités  d’honneur  :  Jean-Loup  CUISINIEZ, syndicaliste  -  AXA Assistance,  Margaretha 
MAZURA,  secrétaire  générale  -  EMF  -  Club  de  l’ e-Excellence,  Jacques  SPELKENS, 
coordinateur pour l’innovation sociale - GDF-SUEZ, Claude TRUCHOT,  sociolinguiste - 
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http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4038&Itemid=88888944


université de Strasbourg. Pour en savoir plus et s'inscrire

• Cinquièmes Journées des Droits Linguistiques  , Colloque international “Plurilinguisme et 
monde du travail”, Université de Teramo, 19-21 mai 2011, Associazione LEM-Italia 
DORIF-Università Forum des Langues de France.

• "Plurilinguisme /  Plurilinguismes – Mehrsprachigkeit/     …?"   par  Albert  RAASCH (INFO-
Daf).

• Publi.: Les grandes représentations du monde et de l'économie à travers l'Histoire...    ... De 
l'univers magique au tourbillon créateur, René Passet, Éditions Les liens qui libèrent, 2010, 
ISBN 9782918597087.

• Lancement  du  site  Internet  REAL   (Réseau  européen des  associations  de  professeurs  de 
langues).

• Infolettre  N°22 de  la  DLF Bruxelles-Europe    ,  éditorial  :  Le  multilinguisme :  pour  une 
politique à part entière de la Commission.

• La France et la francophonie au carrefour de la diversité...   : Appel à communications pour le 
XXème séminaire national de l'Association des enseignants de français de Russie (AEFR) - 
23-30 janvier 2011.

• Courriel européen des langues n°20  .
• Plurilinguisme et  Formation  des  enseignants,  une approche critique  ,  sld  Sabine  Ehrhart, 

Christine Hélot, Adam Le Nevez, Collection: Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht - 
volume 10, Peter Lang, 2010.

• L  a Revue canadienne des langues vivantes  , linguistique appliquee - litteratie - langues  
secondes  -  recherches  -  plurilinguisme,  invitent  les  personnes  intéressées  à 
proposer des thèmes pour le numéro spécial annuel 2013 de la revue. 

• La langue  française  dans  le  monde  2010  ,  publications  de l'OIF,  Observatoire  de  la 
langue française, Ed. Nathan, Paris.

• Le MINI CAFÉ BILINGUE "dans votre langue" est lancé !   le CAFÉ BILINGUE organise, 
samedi 4 décembre de 9h30 - 13h, à Paris 13e, un Petit Déjeuner festif, multilingue 
et multiculturel. Des animations pour petits et grands, multilingues ou en devenir, 
sont prévues. Informations : contact@cafebilingue.com 

• Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française - 2010  .
7) Relire les précédentes Lettres de l'OEP en cliquant   ici  

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, répondez à ce message en l'intitulant NON.
O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
-  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90
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