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Réfléchir sur cette problématique apparemment inoffensive comporte cependant 
quelques pièges, qui nécessite de relever la contribution de la langue et des 

 
 lettres. La réponse 

profonde, la signification dernière de nos études ne pourraient-elles pas être 
simplement, à la mesure de leur gratuité ? Pourquoi ne dirons-nous pas 
simplement : nous sommes des êtres inoffensifs, sans avidité, sans suffisamment 

écence pour affronter la rentabilité immédiate et à court terme pour elle-
même ? Ne serait-ce pas par cet aspect que nous nous savons honorables, et, 

 ? De manière plus concrète, notre procès 
tion moyenne, à partir de cette vérité lapidaire qui veut 

production, les moyens de travail et les crédits sont, dans la plupart de nos 
facultés des Lettres, en nette réduction. Certaines contrées du monde vont 

 mondiale.  
 Une analyse honnête peut, certes, nous apprendre que le cadre général de nos 

condamnerait à la modestie. 
- Modestie, parce que nos multiples discours scientifiques historiques, 
philosophiques, littéraires, linguistiques, sociologiques, didactiques, 

                                                 
1 Ancien Directeur des langues et de l'écrit à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie, ancien Chef de 
Division de la langue française et des langues partenaires à l'Organisation internationale de la Francophonie. 
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ethnologiques- 
suite. 
- Modestie aussi, parce que, plus que dans les autres domaines, nous serions en 
train de vivre  intensément la crise de la raison renforcée par la crise 
économique mondiale ; 
- Modestie enfin, parce que, dans un monde où, pour des raisons les plus 

certaines de nos disciplines paraîtrait  ressortir à la naïveté et à la douce folie. Le 
-il ? En tout cas, nous aurions  tout 

coefficient de rentabilité. 
Devons-nous donc vivre notre modestie comme misère étant donné que misère 
signifie incommodité -ce pas ? Dans 

des lettres de noblesse. Ne serait-il pas 

spécialistes des lettres sur un espace mondial ? Plusieurs questions 
 le 

variable destin du spécialiste des lettres françaises ? Parmi ces questions, celles 
qui interpellent au plus haut point notre triple conscience historique de 
didac
une étape de son existence,  la charge de promouvoir la langue française dans le 
monde. 
Les spécialistes des études françaises sont des hommes et des femmes 
compétents dans les dom
langues et des lettres. Ils sont réputés être, en plus de leur domaine de 

de la norme grammaticale et orthographique. 

Autrement dit, si tous les chemins peuvent conduire aux études françaises, 
inversement les études françaises conduisent à tous les chemins. On doit  par 

le destin des études françaises dans le monde. Cette question cesse de paraître 
banale, devient même angoissante quand on est attentif au triomphe de la lutte 

-américaine et à la non maîtrise  manifeste du 
français dan que de sa 

 

e à  la langue et aux études françaises. 
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 qui écrit ces lignes a passé plus de la moitié de sa vie à réfléchir sur la 
langue française. Mon souci a toujours été celui de sauver la langue française 

internationale de la Francophonie. Ces charges  sont venues  compléter mes 
ans 

 français dans le monde et dans diverses activités de la vie 
humaine. Ces deux perspectives sont complémentaires dans ce sens que la 

dans sa structure externe. Devant la menac
et les études françaises, je me pose la question de savoir pourquoi  la langue et 
les études françaises dans le monde ?  
 

 : la langue et les études f rançaises 
seraient-elles en situation de détresse? 
 
- 
voire de son déclin dans le monde. Si, en termes absolus, le nombre de locuteurs 
du français aurait augmenté de 70 % au cours des trente dernières années, en 
termes relatifs le pourcentage de ceux qui le parlent serait passé de 2,4 à 2 ,1%. 

 
 
 - la question du devenir de la langue 
française, alliée au sentiment défaitiste des individus et des Etats, qui estiment 
que le combat est déjà perdu et de la trop grande fixation de certains 

ce dernier est essentiellement extralinguistique et se trouve lié au poids 
politique, économique et communicationnel. En réalité, la langue française a 

prestige e
encore comme langue officielle, mais elle tend à perdre cette position 

-
américain, langue dominante qui connaît de 
ampleur sans précédent dans le monde.  
 
- La situation des organisations internationales est à ce sujet fort éclairante 
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est passé de 58% en 1994 
 ; mais un document intitulé 

« Stratégie pour le respect et le rayonnement du français et du multilinguisme 
au sein des organisations internationales basées à Genève » établi par la 

officielle et langue de travail des organes délibérants, la perte de terrain du 
ans les 

publications et les sites de ces organisations. 

officielles. Dans le fonctionnement quotidien, l

t 

plus rass

 
 
- 

demande. 
 
- 
plutôt relative de nommer la modernité scientifique et technologique. En effet, 
certaines études réalisées (voir rapport établi pour la Société des gens de Lettres 
de F rance par Jean Pierre Digard, décembre 2004), montrent que comme langue 
de science, la langue française est devenue minoritaire. Pour ne reprendre que le 
domaine des publications , en 2001, le décompte par langue place le français 
avec 21779 publications (soit 2 ,1% du total mondial), en deuxième position des 

nglais avec 955036 titres (soit 

mais régulier de décroissance des publications scientifiques en français. Celles-
ci représentaient en effet, 2,1% du total mondial en 2001, 1,7% en 2002, 1,6% 
en 2003. 
 
- « 
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pour le compte du ministère français de la Culture et de la Communication, a  
dressé un état des lieux approfondi des pratiques et des opinions individuelles 

internationale la plus utilisée. Elle est la seule langue pratiquée dans la recherche 

de leurs travaux tandis que les autres langues sont utilisées dans respectivement 

 ». (Voir La langue française 
dans le monde, 2010, Paris, Nathan-OIF,2010,PP319-320). 
 
- La rigidi
rang de langue à la mode (voir à ce sujet Diversité culturelle et linguistique : 
quelles normes pour le français ?, Paris, AUF, 2001). La nature du français dans 
le monde est fonction de ses contacts avec les autres langues entraînant un 

des vecteurs finaux qui façonnent les dialogues entre les langues. Le français qui 

diversification. Diversité des langues mais aussi diversité du français, car le 

variétés discontinues entre elles dont quelques-unes sont en relation de 

un ensemble continu de parlers dont la variabilité dépend de la compétence du 
locuteur. Il y a là perturbation des normes de référence. Le passage de la norme 
aux normes ne donne-t-il pas naissance à la fragmentation en plusieurs types de 
français 
poser la question sur la nature du français à enseigner dans le contexte 

même des stratégies et des outils didactiques à mettre en place pour 

francophone subsaharienne : « Parmi les principales questions posées émerge 
celle de la nature et de la qualité du français  à enseigner en Afrique. Les bilans 
minutieux et parfaitement convergents auxquels se sont livrés tous les 
observateurs et acteurs de terrain présents à Libreville font apparaître un 
certain nombre de 

 » Quel type de français doit-on enseigner ? Doit-on tenir compte  de 
ces particularités ? Autant de questions qui se posent dont il faut tenir compte à 
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un certain niveau de formation et de maîtrise de la langue française pour éviter 
 

 
  

 
Malgré ce constat quelque peu sombre de la situation du français dans le monde, 
la langue française occupe encore une position confortable dans le paysage 
linguistique mondiale : 
- Parler de la situation du français dans le monde évoque à la fois son statut dans 
le monde, son usage traduit par le nombre de ses locuteurs et sa nature. Les 
études récentes font état de 220  millions de locuteurs de français langue 
maternelle, de 61 millions de locuteurs maîtrisant partiellement le français et de 

langue française est parlée sur les cinq continents par 265 millions de personnes. 
Elle est le 

République démocratique du Congo, Sénégal, et Togo) et en Europe (France et 
Monaco). La langue française partage le statut de langue officielle avec une ou 

centrafricaine, Comores, Djibouti, Guinée  Equatoriale, Madagascar et Rwanda), 

français comme la

Orientale (la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, etc.). 
 
- Dixième langue du monde par le nombre de locuteurs, elle est la deuxième 

« langue officielle -  !). 
 
- nsommateurs qui  
représente 24% du commerce mondial et draine 20 à 25 % de flux touristiques. 
 
- La langue française est la deuxième langue étrangère la plus choisie dans le 
monde. Dans les organisations internationales, comme langue de communication 
mondi
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africaine (avec , 
E thique de la F rancophonie, CIPA, 2006). 
 
- La langue française  est la langue  par excellence de création littéraire. En 
effet, le français ne trouve de prestige et ne pourra garder son statut de langue 

illustré. Quelle meilleure preuve de ces qualités du français que  le fait que ce 

c
-il  pas 

citer  parmi eux, les anglophones qui offrent les cas les plus exemplaires, dans la 
mesure où ils 
international au moins égal au français ? Parmi ces derniers, on peut penser à 

que ce soit des Roumains comme Cioraou, Ionesco ou que ce soit des slaves 

écrivains arabophones, comme Naïm  Kattan  mais aussi les maghrébins comme 
Yasmina Khadra, Driss Chraïbi, Boualem  Sansal, des écrivains créolophones 

Noire comme Kourouma, Hampaté Bâ, Léopold Sédar Senghor, Cheik Hamidou 
Kane  ,Sony  Labou Tansi , Henri Lopes, Alain Mabanckou, Ferdinand Oyono, 
Mudimbe, Dieudonné Mukala   
 
Mais pourquoi choisissent-ils la langue française  
Il faut se tourner vers les écrivains qui ont choisi le français comme langue 

. Pour les écrivains issus 
des pays africains francophones, le choix de la langue française peut sembler 
une contrainte mais différentes sensibilités se font jour dans ce rapport à la 

 
Jacques Chevrier distingue trois types de réactions : les réticents comme 

paradoxalement en français pour une politique linguistique favorisant les 
langues africaines : « 
étrangères. La langue est un problème national ». Il y a aussi les réalistes qui 
acceptent le fait historique en regrettant de ne pouvoir écrire en langue africaine, 
comme Jean-Baptiste Tati-Loutard qui reconnaît que la littérature congolaise 
orale est certainement sa littérature la plus accomplie dans la mesure où elle 

en train de perdre son support et son statut et que le passage par le français est 
même sens et accepte le recours 

au français comme phénomène naturel mais à condition de le 
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« tropicaliser » : « La langue française me colonise. Je la colonise à mon tour. » 
Enfin, il ya les enthousiastes comme Senghor qui multiplie les professions de foi 
favorables au français, comme dans la postface de son recueil E thiopiques : 
« 
choses essentielles : les forces du Cosmos. Mais on me posera la question :  
« Pourquoi, dès lors, écrivez-vous en français ? »Parce que nous sommes des 
métis culturels, parce que, si nous sentons en nègres, nous nous exprimons en 
français, parce que le français est une langue à vocation universelle. Car je sais 

 
dieux. Ecoutez donc Corneille, Lautréamont, Rimbaud, Péguy et Claudel. 
Ecoutez le grand Hugo. Le français, ce sont les grandes orgues qui prêtent à 
tous les timbres, à tous les effets, des douceurs les plus suaves aux fulgurances 

-
tam et même canon. E t puis le français nous a fait don de ses mots abstraits-si 
rares dans nos langues maternelles-, où les larmes se font pierres précieuses. 
Che  ; les 
mots français rayonnent de mille feux, comme des diamants, des fusées qui 
éclairent notre nuit. » 
 
 
 

 
 
Au regard de ce paysage, le maintien de la langue française dans son statut de 
langue de communication mondiale et des études françaises est donc une 

linguistique mondial et pour ne pas accentuer la marginalisation de vastes 
rég

par la langue françai
dans le monde et, de là, de lui assurer un grand rayonnement, y compris au sein 
des institutions régionales, en tenant compte de la diversité de la demande, de la 
prise en compte des plurilinguism
par les communautés nationales et régionales. 

connu une forte expansion, à travers des siècles, comme langue des élites, en 
même 
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de diffusion de la langue française et de négocier son statut dans le paysage 
linguistique mondial  pour ainsi mettre en place une dynamique spécifique 

 
Comme on  le voit, la mise en place de dispositifs cohérents de formation dans 

contextualisées impliquant la focalisation sur la langue française offrant des 
perspectives professionnelles et le dével  

mobilisation de tous les Etats et gouvernements  et des milliers de fonctionnaires 
francophones exigeant la reconquête de la parole des diplomates et agents des 

rire 
les déclinaisons tactiques nécessaires. 

compétences de base en français dans un contexte multilingue. Ce mouvement 

doit ê

consister dans le soutien à des actions de terrain pour la diffusion de la langue 
 

français et en français. Le renforcement des politiques linguistiques et 
éducatives est à prendre en considération afin de permettre aux pays africains 

à un enseignement supérieur de qualité. 
Les mesures incitatives et clairement volontaristes, au sein des systèmes 
éducatifs, pour un apprentissage construit du français et en français permettront 

multilinguisme équilibré, le français devrait en effet être perçu comme un atout 

culturelle. La mise en place de dispositifs cohérents de formation dans ce secteur 

compte la gestion du multilinguisme. 

B. Maurer et P. Chardonnet, , Paris-Montréal, éditions 
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joue à ce sujet un rôle im
Le français a un réel atout que constitue la communauté francophone. La 

monde constitue une force dans la mesure où les différents acteurs engagent 
dans le bilatéral et dans le multilatéral, des actions coordonnées, résolues et 

promotion institutionnelle de la langue serait vaine sans son usage et celui-ci est, 
en définitive, un acte individuel qui relève aussi de la responsabilité de chacun. 
 

 : 
 
- 

sage du français dans le monde et dans les organisations 
internationales. La Francophonie est prévue dans sa programmation « une 

 ». 
 
- de mobiliser les pays membres de la Francophonie : un vade-mecum pour la 
relance du français dans la vie internationale a été adopté au Sommet de 
Bucarest et le concept de pacte linguistique.  
 
- de renforcer la coopération avec les autres organisations et les organismes 
linguistiques francophones intervenant dans le domaine de la promotion et de 

 
 

 « une », elle 

de son rayonnement. Une politique qui aurait pour effet non seulement de 
confirmer le statut communautaire de la langue, mais de permettre la mise en 
commun des moyens disponibles au service de son développement. Il revient à 
la Francophonie institutionnelle, qui est le lieu tout indiqué de mobilisation 
générale en faveur du français, de mettre en place une telle politique globale, 

multilatérales, institutionnelles et privées.  
 moins à deux niveaux 
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sés des acteurs de 
terrain notamment les services des langues des pays membres, les offices des 
langues, les observatoires de langues, les institutions et les conseils des langues. 
Pour cela, la mise en place des réseaux des opérateurs et organismes 
linguistiques de terrain à composition légère pour la maîtrise du tissu concret de 
la politique des langues sur le terrain est nécessaire. Et là, la présence des 

 
 
Pour conclure 
 
Comme on peut bien le voir, la question de la situation et du choix du français et 
des études françaises est une question à la fois politique, linguistique et 

pouvoir créateur et des raisons sociales, politiques ou personnelles de son choix. 

récent ouvrage de Jean-Louis Roy au titre interrogatif, Quel avenir pour la 
langue française ? F rancophonie et concurrence culturelle au XXe siècle 

Langue 
française en F rancophonie .Pratiques et réflexions 
Cet exercice de prospective a une certaine utilité qui consiste à mettre en 
lumière la co
du présent et du passé. Au regard de la situation actuelle de la langue et des 
études françaises dans le monde, la consolidation des choix actuels nécessite des 
stratégies fortes. La Francophonie qui considère la langue française comme 
langue en partage des pays membres et comme une langue à partager devra 
jouer à ce sujet un rôle important dans le domaine du rayonnement de cette 
langue. La communauté francophone constitue un réel atout pour la langue 
française.  
Mais la promotion institutionnelle de la langue serait vaine sans son usage et 
celui-ci est, en définitive, un acte individuel qui relève aussi de la responsabilité 

onstitue un 
atout majeur dans la consolidation du choix de la langue car la littérature est non 

ce qui concerne le français. Le soutien de cette forme de créativité allant de 

des choix opérés à tous les niveaux. Pour ainsi renforcer la position du français 
dans le monde et justifier le choix de cette langue, la Francophonie devra 

cultures différentes, sans rien sacrifier de leurs génies propres .La langue 
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nde expérience dans ce domaine. Langue de la 
diversité culturelle, la langue française se doit de dialoguer avec les autres 
langues en établissant des synergies avec les langues de son environnement 

stribution de cette 
interculturalité dans les différentes régions de son espace en veillant à ce que  
« la langue en partage et à partager » soit de plus en plus compétitive, comme 
langue du savoir et du savoir-faire, car la vitesse du développement 
techno

Quel autre cadre pourrait efficacement jouer ce rôle que les départements des 
études françaises et les facultés des lettres 

 
 


