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Introduction 
 

 Ces dernières années, il était de bon ton de railler les mauvaises performances 

économiques françaises, lorsqu’il se n’agissait pas de systématiquement dénigrer sa 

conception même de l’économie et de son système social. Au mieux parlait-on de 

décrochage ; au pire, de déclin. Si « tout ce qui est excessif est insignifiant », pour 

paraphraser Talleyrand, nous aurions tort de balayer du revers de la main ces propos qui, 

si alarmistes soient-ils, s’inscrivent dans une tendance plus globale qui est légitimement 

source d’inquiétudes : celle d’un grand basculement du monde sous l’effet de la 

mondialisation. 

La France dans un monde en mutation  

Car s’il est bien une évolution caractéristique du début de notre siècle, c’est bien ce 

phénomène de mondialisation. Si les géographes aiment à le caractériser avant tout 

comme la diminution des distances aboutissant à la formation d’un vaste « village global », 

les économistes, eux, insistent davantage sur l’interconnexion croissante des économies, 

participant à l’émergence d’un théorique « marché global » ; les historiens, enfin, 

s’efforcent comme toujours d’inscrire sa définition dans le temps long, parlant à l’image de 

Braudel  d’une extension croissante de l’économie marchande - puis capitaliste - à la 1

surface de la Terre. Toutes ces définitions ont un point commun : l’interdépendance. Et 

force est de constater qu’au cours de ces vingt dernières années la-dite interdépendance 

a été à l’origine d’un profond rééquilibrage géoéconomique, accéléré avec la crise 

économique et financière de 2007-2008 : en 1980, les pays développés pesaient 75% du 

PIB mondial ; en 2015, ils n’en représentent plus que 60%.  

Les conséquences d’une telle redistribution des cartes (économique, culturelle, 

géopolitique) sont considérables. Peut-être est-ce plus vivement encore ressenti par la 

France, nation habituée ces derniers siècles à jouer les premiers rôles dans la conduite 

 F.Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme (1967)1
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« Ma patrie, c’est la langue française » 

Albert Camus



des affaires du monde : ce phénomène de décentrage n’est d’ailleurs sans doute pas 

étranger à ce sentiment diffus de « malaise » français… Au vu de sa persistance, voire 

même de l’amplification ces dernières décennies d’une perception d’un « état de crise 

permanent », il ne parait pas follement imprudent de conclure que les solutions proposées 

ne sont pas parvenues à calmer les inquiétudes. À l’heure de la montée de 

l’euroscepticisme et des protectionnistes de tout poil, le « pari pascalien »  que faisait 2

François Mitterrand sur l’Europe - dont on aurait tout à gagner et rien à perdre, protégés 

des méfaits de la mondialisation à l’abris de son rempart protecteur - peine manifestement 

à convaincre. L’idée n’est pas ici d’en questionner la pertinence, mais de soumettre au 

débat une proposition complémentaire : celle de changer d’échelle et de nature d’influence 

avec la Francophonie. 

  
Le XXI° siècle, ou la transition de la puissance à l’influence  

Comme l’a souligné Z.Brejzinski, « c’est la première fois dans l’histoire du monde que tous 
les peuples sont politiquement actifs  », et dans cette immense bataille multipolaire qui 
s’engage les compétitions s’exacerbent. On parle très justement de «  guerre 
économique », visible au quotidien, mais on évoque moins souvent les luttes d’influence 
qui transparaissent en arrière-fond des actualités qui s’enchainent. 
L’influence vient du latin influentia, qui signifie « couler dans » : étymologiquement, donc, 
l’influence désigne un flux continu de messages, de concepts et de valeurs véhiculés afin 
d’obtenir un résultat donné. Retranscrite dans le champ géopolitique, l’influence peut se 
définir comme l’art d’organiser ses capacités diplomatiques et socio-culturelles en vue de 
servir les intérêts d’un Etat, en agissant à plein sur les mécanismes cognitifs. 
 
Il apparait que les Etats sont aujourd’hui confrontés à la transition de la puissance à 
l’influence : au XXI° siècle, la compétition ne porte plus tant sur des territoires et des 
idéologies mais sur des parts de marché, des innovations et des capacités d’attraction. 
Même aux Etats-Unis, le concept de soft power  est venu s’ajouter à celui de hard power. 3

Mais précisons-le d’emblée : à cette notion si à la mode de soft power, née aux Etats-Unis, 
nous préférons celle d’influence à la française. Certes, les ressources mobilisées par le 

 B.Pascal, Pensées, Fragment 233 : « Pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. 2

Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien. 
Gagez donc qu'il est, sans hésiter. »

 J. Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power (1990)3
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soft power relèvent de la culture, des normes, des idées, de la persuasion et de la 
séduction ; mais le mot central reste power : autrement dit, la puissance, c’est à dire la 
capacité d’amener les autres aux résultats voulus, occupe encore dans cette grille 
d’analyse géopolitique une place prépondérante. Les champs de l’influence n’en sont pas 
moins multiples, mais proposent une forme alternative de relation, opposant l’interaction 
de contact au rayonnement unilatéral, la contribution universelle aux intérêts strictement 
nationaux : en effet, l’influence ne constitue-t-elle pas une nouvelle manière pour les 
puissances établies de travailler entre elles et avec les puissances ascendantes pour 
régler des questions d’intérêt collectif ? 

La Francophonie à l’ère des regroupements linguistiques 

Sous le coup du délitement des frontières, nous pouvons faire la projection que les 
alliances du XXI° siècle ne seront pas celles des siècles passés, lorsqu’elles étaient 
fondées sur des considérations de proximité géographique (Union Latine, Union 
Européenne) ou idéologiques (Pacte de Varsovie, OTAN). Si elles devaient être 
renouvelées, faisons l’hypothèse qu’elles seront plutôt remplacées par des communautés 
de sens - dont la langue en partage est un des éléments les plus structurants. C’est dans 
ce contexte que la Francophonie, loin d’être le concept ringard ou l’horrifiant ectoplasme 
de la « Françafrique » néocoloniale qu’on aime parfois à dénoncer, s’avère en réalité être 
d’une remarquable modernité.
On a tendance à oublier qu’historiquement le concept de Francophonie est d’abord une 
demande des populations africaines : c’est Leopold Senghor qui le remet au goût du jour 
en 1962 dans la revue Esprit, en définissant la Francophonie comme «  l’ensemble des 
peuples qui emploient le français comme langue nationale, langue officielle, langue de 
communication ou, simplement, comme langue de culture  ». De même, on ignore que 
c’est à l’initiative non pas de Paris mais de capitales africaines qu’a été créé en 1970 à 
Niamey (Niger) la première structure intergouvernementale regroupant à l’époque vingt et 
un Etats francophones : l’Agence de Coopération Culturelle et Technique, l’ancêtre de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (2005). 

Quel avenir pour la Francophonie ? 

Il n’empêche, nous sommes convaincus que la Francophonie est avant tout un formidable 
atout, bien qu’encore largement sous-estimé, pour la France : dans quelle mesure la 
Francophonie peut-être elle un élément d’influence majeure de la France pour le XXI° 
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siècle ? C’est à cette question centrale que ce mémoire tentera d’apporter des pistes de 
réflexion.

Pour ce faire, il nous a semblé que nous devions revenir à ce qui fait la base même de la 
Francophonie, à savoir la langue française. A ce propos, nous avons été particulièrement 
frappés, dès le début de nos recherches, par les propos tenus par L.Senghor lors de son 
discours à l’Université Laval en 1966 : 
« La Francophonie est un mode de pensée et d’action, une certaine manière de poser les 
problèmes et d’en donner les solutions. Encore une fois, c’est une communauté 
spirituelle  : une noosphère autour de la terre. Bref la francophonie c’est, par-delà la 
langue, la civilisation française  : plus précisément l’esprit de la civilisation, c’est-à-dire la 
culture française ». 

Dès lors, il nous a semblé important de revenir, dans une première partie, sur le lien entre 
culture française et langue française, et ce afin de mieux cerner l’attrait que peut exercer 
notre langue sur des populations futures. Le français est en effet loin d’être une langue 
neutre : sa singularité est d’offrir une alternative, une voie autonome et originale, une 
certaine vision du monde qui diffère de celles des autres langues, et en particulier de celle 
de l’anglais. 

Mais ne soyons pas naïfs : certes, l’influence de la langue française est le résultat d’un 
ensemble de caractères qui, assemblés, font qu’elle occupe une place et un statut plus 
important que celui qui se déduirait mécaniquement de son seul poids économique ou 
militaire. Mais il ne saurait y avoir un divorce durable entre économie et influence ; c’est ce 
que rappelait dès 1991 Nicéphore Soglo, alors président du Bénin : 

« Nous avons pris l’habitude de parler de culture d’un côté, de l’économie de l’autre, 
comme si l’économie n’était pas un des éléments prépondérants de la culture ! Domine le 
monde aujourd’hui la culture du pays le plus puissant économique : voilà pourquoi 
l’espace francophone sera ce que sera son économie ». 

C’est la raison pour laquelle notre seconde partie sera axée sur le formidable potentiel de 
développement économique de la Francophonie. Refusant de céder tout aussi bien au 
pessimisme forcené qu’à l’optimisme béat, nous verrons que la Francophonie est promise 
à un bel avenir, pour peu que nous saisissions ses forces mais aussi ses faiblesses et que 
nous engagions des actions volontaristes pour mieux la promouvoir … 
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Première partie :

De par ses spécificités, la langue française véhicule une 

certaine vision du monde à même de répondre aux défis 

de son temps 
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« Dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé un 
outil merveilleux - la langue française »  

                  Leopold Sédar Senghor

« Le mot ‘con’ appartient à la langue française et à elle seule. 
Aucune langue étrangère ne peut se flatter de posséder un mot 
tout à fait équivalent au mot ‘con’. Cette carence grammaticale 
est d'autant plus surprenante que, nous le savons depuis 
toujours, les étrangers sont TOUS des cons »

Pierre Desproges



I)  HISTOIRE, GÉNIE ET UNIVERSALITÉ :  LES FERMENTS D’UN 
« DÉSIR DE FRANÇAIS » 

A) Une brève histoire de la langue française 

«  Il aura fallu douze siècles pour que le français, langue royale, devienne la langue 
nationale au seins plein du terme. Moins d’un siècle plus tard, c’est la langue 
internationale. » Yves Montenay  4

1) Les multiples sources du français

La tentation est grande d’effectuer un large panorama de la foisonnante histoire de 
la langue française, sans cesse enrichie des dialectes des peuples qui se sont succédés 
sur l’actuel Hexagone. Il serait passionnant d’explorer le substrat des langues non-indo-
européennes qui, bien avant l’installation des premiers Gaulois, ont baptisé certains de 
nos fleuves (Liger, la Loire) - le ligure, l’ibère ou encore l’aquitain, lointain ancêtre du 
Basque. Mais ce serait, il nous semble, perdre de vue la nécessaire concision de notre 
propos ; c’est pourquoi nous commencerons réellement notre étude avec le gaulois.  

Langue celtique - formant, avec l’hellénistique, le germanique, le slave et la langue 
romane, la grande famille des langues indo-européennes -, le gaulois se fixe dans ce qui 
deviendra la Gaule aux alentours du premier millénaire avant JC. On estime qu’il subsiste 
aujourd’hui une centaine de termes à l’étymologie purement gauloise - des termes ruraux, 
en général, comme charrue, chêne, sillon …

La conquête de la Gaule par l’Empire Romain, notamment avec l’expédition de 
Jules César (de -58 à -50), introduit l’usage du latin, qui devient la langue de 
l’administration et de l’aristocratie. Après une longue période de bilinguisme (l’usage 
quotidien du gaulois, de tradition orale, est attesté jusqu’au IV° siècle ), l’usage du latin 5

vulgaire (de vulgus, le peuple) s’impose. Si le latin écrit reste inchangé, différentes 
pratiques orales apparaissent aux quatre coins de l’Empire : c’est la formation des langues 
dites romanes que sont l’espagnol, le catalan ou encore l’italien … 

Les invasions barbares du III° siècle (les Vandales, les Wisigoths, les Burgondes, 
et… les  Francs)  font rentrer plusieurs centaines de termes germaniques dans la langue 

 Y.Montenay, D.Soupart, La langue française : une arme d’équilibre de la mondialisation (2015)4

 Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise (1994)5
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gallo-romaine (arquebuse, flèche, trêve …). Clovis, de par sa conversion au catholicisme 
(que l’on date entre 497 et 498), perpétue la pratique du latin. 

Les historiens s’écharpent toujours sur la date exacte de «  l’acte de naissance du 
français  », mais il semblerait bien que le Serment de Strasbourg (842) marque un 
tournant. Alors que tous les documents administratifs étaient jusque-là rédigés en latin, 
l’alliance que concluent Louis Le Germanique et Charles le Chauve, petits-fils de 
Charlemagne, contre leur frère Lothaire s’effectue en « français », ou plus exactement en 
tudesque par Louis le Germanique et en roman par Charles le Chauve. 

2) La progressive uniformisation linguistique

Si, à partir de Hugues Capet (941-996), premier roi de la dynastie capétienne, le 
français devient la « langue du roi » - à savoir « la » langue de la cour, de la noblesse et 
du clergé, le latin reste la langue administrative et religieuse. Sans doute faut-il parler 
«  des  » langues françaises, tant Ie Moyen-Age se caractérise par une multiplicité de 
parlers sur le territoire français actuel : en sus de l’usage des deux principaux dialectes -la 
langue d’oïl, au Nord de la Loire,  
pour le dire vite, et la langue d’oc 
au Sud de la Loire, avec sa 
variante, le franco-provençal -, de 
nombreux dialectes et autres 
langues régionales s’installent et 
s’implantent, à l’instar du catalan, 
du basque, du breton, du lorrain, 
de l’alsacien ou encore du 
flamand. Il faut bien réaliser qu’à 
cette époque, et ce pendant 
plusieurs siècles (jusqu’à la 
première guerre mondiale en 
réalité !), les sujets du Royaume 
de France sont loin de pouvoir tous se comprendre … Lorsque Racine écrit Phèdre, il 
n’est pas compris en français dans sa ville d’Uzès ; lorsque les Fédérés s’emparent du 
Champs de Mars en 1792, les régiments ne parlent même pas le français mais… le 
provençal ! 
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Beaucoup ont fait de 1539 et de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts le moment 
charnière à partir duquel le français s’impose soudainement, sous l’influence de François 
Ier, comme la langue administrative et juridique du royaume de France. Si effectivement 
l'obligation de rédiger tous les textes officiels en « langue maternelle françoys » signifie la 
primauté du français dans les textes relatifs à la vie publique, la réalité est plus nuancée ; 
l’évolution a en effet été bien plus progressive : c’est ainsi que, sans même remonter au 
concile de Tours (813) qui porte un premier coup à la suprématie du latin en décidant que 
les sermons seront dorénavant prononcés en langue usuelle, romane ou germanique, 
l’article 101 de l’Ordonnance de Moulins (1490) impose que les interrogatoires et procès 
verbaux soient réalisés dans la langue maternelle (quelle qu’elle soit), et non plus en latin. 
L’Ordonnance de Villers-Cotterêts s’inscrit donc dans une continuité historique, celle d’une 
longue histoire politique de la langue développée par les rois. 

C’est que l’ordonnance de Villers-Cotterêts, de par sa volonté d’unification 
linguistique, a une forte dimension politique. François 1er avait compris qu’il fallait rendre 
la langue de l’administration compréhensible par tous ses sujets, chose que le latin et les 
parlers régionaux ne pouvaient prétendre faire. Dès lors, il n’est guère étonnant que ce 
soit la langue de Paris, alors la plus grande cité du monde chrétien avec ses trois cent 
mille habitants, qui s’impose pour unifier le territoire administré par le roi. 

Toujours est-il qu’on ne saurait nier que François 1er a impulsé une dynamique à la 
langue française qui ne se démentira plus. En témoigne l’hommage que lui rend Joachim 
Du Bellay dans son ouvrage Défense et illustration de la langue française (1549), qui 
souligne le rôle essentiel de « notre feu bon Roi et père » dans les arts et la culture : 
création du Collège des lecteurs royaux, pérennisation et enrichissement d’une 
bibliothèque du roi … 

Ce même texte est considéré par beaucoup comme le manifeste des poètes de la 
Pléiade, du nom de ce mouvement littéraire du XVI° siècle regroupant sept poètes français 
(dont Joachim Du Bellay et Pierre de Ronsard) qui a oeuvré pour la défense et 
l’enrichissement de la langue française. Déplorant sa rigidité linguistique, eu égard à la 
souplesse du latin, et regrettant la pauvreté lexicale en comparaison de l’italien, ils 
décident la création de néologismes - via la formation de noms à partir d’adjectifs, tels que 
le vivre ou le savoir, ou la suffixation comme dans contre-coeur… Ils contribuèrent à ce 
que le français soit la langue de la poésie ; en imposant les standards de la forme 
poétique (l’alexandrin, l’ode et le sonnet), mais aussi en révolutionnant les figures de 
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style : la personnification et l’anaphore sont inventées, l’usage de l’assonance et de  
l’allitération démocratisé. 

Avec les guerres civilises et religieuses du XVI° siècle, la France est divisée 
moralement, l’autorité du roi est mise à bas : le désordre est complet, et la fascination pour 
l’italien commence de nouveau à poindre. C’est dans ce contexte agité que Montaigne 
dans ses Essais (1580) fait du français la langue propre à la conversation ; que Malherbe 
consacre sa vie à un travail d’épuration et de discipline linguistique, posant la question 
décisive de l’existence d’une norme du français. Boileau soulignera son apport dans le 
débat : 

Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
Fit sentir dans les vers une juste cadence,

D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,
Et réduisit la muse aux règles du devoir.6

Comme l’explique Hélène Carrère d’Encausse  : « La volonté royale d’unifier le pays, de 7

dépasser les conflits religieux, de panser les plaies trouve soudain un appui incomparable 
dans la définition de la langue par Malherbe, langue de l’usage commun fondant une 
norme, où se réconcilient les usages de tous les niveaux de la société ». 

 N.Boileau, L’art poétique (1674) 6

 H.Carrère d’Encausse, La langue française : de l’identité à l’universalité, allocution à l’Académie 7

française (23 octobre 2007) 
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Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène, 1587

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :
Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle.

Lors, vous n’aurez servante oyant telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de mon nom ne s’aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.

Je serai sous la terre et fantôme sans os :
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos :
Vous serez au foyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

Ce sonnet en alexandrin illustre bien les 
grandes caractéristiques et l’apport des poètes 
de la Pléiade : 
- de par les thèmes traités: l’amour et la mort, 

symbolisés par la rose ; symbole de la vie 
amoureuse, mais aussi métaphore du temps 
qui passe : une rose, à la beauté fugace, 
fane … 

- le jeu mélodique, avec l’assonance en -ant et 
le jeu des rimes (chandelle / belle / 
immortelle) qui souligne le contraste entre la 
beauté éphémère de la muse qui refuse le 
poète, et la gloire éternelle de l’écriture 
poétique qui passe à la postérité. 

- l’enrichissement lexical, annoncé par l’adjectif 
myrteux : néologisme tiré des myrtes, arbres 
à fleurs blanches qui étaient consacrés à 
Vénus, déesse de l’amour. 



En 1634, Richelieu fonde l’Académie française, avec pour mission de «  rendre la 
langue française plus claire, d’en fixer l’usage, de la rendre apte à exprimer les sciences et 
les techniques  ». Richelieu lui confie toute l’autorité pour mettre un terme aux débats 
linguistiques, et le soin d’unifier la pratique du français ; la langue, désormais sanctuarisée 
par un dictionnaire  et codifiée par une grammaire, devient un agent de lien social, et revêt 8

la mission de remédier à l’état d’émiettement du royaume. 
La Révolution française, elle-aussi, contribua à asseoir l’usage de la langue 

française. Si les hommes de 1789 ont, dans un premier temps, eut l’intuition qu'il fallait 
accompagner la révolution politique d’une révolution linguistique (via une politique de 
nomination nouvelles des lieux et des dates : c’est l’exemple même du calendrier 
républicain, en place de 1792 à 1806), l’orientation a été par la suite modifiée : c’est ainsi 
que le dictionnaire de l’Académie française, supprimé car jugé encombrant dans 
l’entreprise de refondation de la langue, a fini par être de nouveau publié en 1798. Il nous 
faut ici souligner l’important rôle qu’a joué l’Abbé Grégoire : il est celui qui a insisté sur les 
nécessité du lien de la langue avec l’ensemble du corps social. Dans le rapport remis à la 
Convention en 1793, après trois années d’enquêtes sur les parlers des territoires, il affirme 
«  la nécessité d’anéantir les patois et d'universaliser la langue française ». Pour l’Abbé 
Grégoire, si jusqu’ici le français avait été un outil puissant d’identification, elle ne 
concernait que l’élite, gouvernante, et urbaine. Dès lors, le projet révolutionnaire était de 
lier le destin de la nation entière à celui du français. La généralisation de l’enseignement 
primaire  s’effectuera désormais en français. Il faudra attendre l’action de Jules Ferry, 9

illustre Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux Arts des différents gouvernements 
de Jules Grévy et promoteur de «  l’école gratuite et obligatoire », pour que le français 
devienne, dans les faits, la langue de tous, et peu à peu le fondement du sentiment de 
l’identité nationale. 

3) Une langue en expansion

Il est vrai que le français, sous sa forme normande, s’est exportée en Angleterre 
dès la conquête de Guillaume le Conquérant en 1066 : jusqu’à la guerre de Cent Ans, la 
cour anglaise pratiqua le français - pour preuve, les devises royales anglaises sont en 
français : « Honni soit qui mal y pense » et « Dieu et mon droit ». De même, dès la fin du 

 Le premier dictionnaire paraît en 1694. 8

 « L’instruction obligatoire et gratuite » est instituée en 1793 sous l’impulsion de Louis Joseph 9

Charlier. 
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XII° siècle, le chroniqueur vénitien M. da Canale affirme que « la langue française court le 
monde ». Mais c’est réellement à partir du XVII° siècle que l’usage de la langue française 
s’internationalise de manière systémique. Dégageons-en sommairement trois grandes 
lignes de force. 

C’est d'abord le fruit de l’émigration de populations françaises : de 1608 à 1763, 
entre la fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain et le traité de Paris, 
plusieurs milliers de Français venant de différentes régions de France - et donc parlant 
autant de dialectes différents - colonisèrent la Nouvelle France. Pour parvenir à se 
comprendre, ils adoptèrent rapidement l’usage d’une langue commune, le français de 
l’administration royale : ainsi naquirent les français québécois, acadiens et terre-neuviens. 
La révocation de l’édit de Nantes en 1685, s’il a été catastrophique en terme de pertes 
nettes de savoir-faire et de ressources en incitant les protestants à s’exiler massivement 
vers les Provinces-Unies, l’Allemagne et l’Angleterre, a dans le même temps permis 
l’expansion puis l’implantation durable du français en Europe. Pour le meilleur, mais aussi 
pour le pire : encore en 1940, une part des meilleurs cadres de l’armée allemande avaient 
des noms à consonance française… A la Révolution, ce furent cette fois-ci les aristocrates 
royalistes qui fuirent le territoire national : c’est donc aux Etats-Unis que Du Pont de 
Nemours fonda le futur géant de la chimie mondiale. 

C’est ensuite le produit de l’incroyable « passion » ou « mode » du français qui 
saisit l’Europe - et plus précisément les cours européennes - à partir de l’extrême fin du 
XVII° siècle. Ainsi, Charpentier s’exclame  : 10

« La langue française n’est point renfermée dans les limites de la France, elle est cultivée 
avec ambition par les étrangers et fait les délices de la politesse de toutes les nations du 
Nord ». 
Il est alors de bon ton, au sein des aristocraties européennes, de parler français, la langue 
raffinée par excellence. Les auteurs français étaient assidument lus, les pièces de théâtre 
rencontraient un succès important. Outre les mariages royaux, importants vecteurs de 
transmission du français, cette « mode » bénéficia d’un double mouvement structurel : le 
dépérissement du latin, notamment dans le monde universitaire - les professeurs français 
étaient, eux, invités dans les plus prestigieuses universités voisines- ; et le repli de l’italien, 
qui naguère fascinait tant les élites européennes.

 F.Charpentier, De l’excellence de la langue française (1683)10
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Au XVIII° siècle, le désir de français se généralise, faisant dire à Voltaire  : 11

« Ce qui fait le mérite de la France, son seul mérite, son unique supériorité, c’est un petit 
nombre de génies sublimes ou aimables qui font qu’on parle français à Vienne, à 
Stockholm et à Moscou. »

Le français supplantait alors le latin en tant que langue diplomatique : c’est ainsi qu’il n’y 
eut pas un seul traité international d’importance qui n’ait été, au XVIII° siècle, 
intégralement rédigé en français - le traité d’Utrecht (1713), le traité de Rastatt (1714). 
Pendant environ un siècle, le français devient la langue véhiculaire de l’Europe des 
Lumières. Si la tendance est ensuite moins marquée, notamment du fait du réveil des 
peuples européens et de leurs langues, le XIX° siècle voit la langue française se diffuser 
au sein des élites bourgeoises libérales européennes : La Marseillaise est partout chantée 
pour renverser l’ordre ancien, notamment lors du « printemps des peuples » de 1848 ; 
Pouchkine, si important dans l’émergence de la littérature russe, écrivait beaucoup en 
français ; en Amérique Latine, le « fragnol », c’est à dire l’espagnol mélangé au français, 
était répandu parmi les élites locales. 

C’est enfin le résultat logique de l’expansion territoriale. Partout où la France 
s’emparait de territoires de manière un tant soit peu durable, le français devenait la langue 
de l’administration et peu à peu, telle la pluie qui ruisselle d’un toit, celle de la population. 
Nous avons brièvement évoqué l’exemple du premier empire colonial, à partir de la 
découverte du Canada par Jacques Cartier en 1534 (la « Nouvelle France » d’Amérique 
du Nord, dont Saint-Pierre-et-Miquelon en est l’ultime reliquat). 
Il nous faut ajouter le rôle qu’a joué la fascination (mais aussi, en contrepartie, le rejet, à 
l’origine de l’émergence du sentiment nationaliste européen ) pour Napoléon Bonaparte 12

dans la promotion de la langue française : outre la mise en place des « Républiques-
soeurs », qui ont installé ou formé des élites administratives présentées comme les relais 
des idéaux révolutionnaires de la « Grande Nation », il est certain que l’arrivée de l’armée 
française en Egypte, en Syrie et au Liban sous la direction du général Bonaparte 
(1797-1799) frappa les esprits, prémices d’une implantation durable d’une tradition 
française au XIX° siècle.
Enfin, et surtout, le deuxième empire colonial constitué au XIX° siècle contribua largement 
à internationaliser l’usage de la langue française : les territoires conquis en Afrique et en 
Asie du Sud-est forment un immense ensemble de 10 millions de kilomètres carrés, 
réunissant plus de 50 millions d’habitants.

 Voltaire, Lettre à Madame du Deffand, 12 septembre 1760 11

 À ce propos : L.Jospin, Le mal napoléonien (2014)12
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B) Le « génie » de la langue française 

« Pour parler à Dieu je parle en espagnol ; pour parler à mon banquier, je parle florentin ; 
pour parler aux femmes je parle en français ; et pour parler à mon cheval sur le champ 
de bataille, je parle en allemand » aimait à dire Charles Quint. 

La remarque de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand monarque chrétien 
du début du XVI° siècle est d’autant plus intéressante qu’il a concrètement eu à se 
confronter à la pluralité linguistique : son empire s’étendait de l’Allemagne à l’Espagne, 
régnant en Italie, en Hollande et en Autriche. Ce qu’il laisse entendre, c’est que chaque 
langue disposerait d’un « génie » propre lui donnant, pour reprendre la théorie ricardienne 
(amusons-nous de cet anachronisme), un avantage comparatif sur les autres idiomes. 

Mais le français n’est pas le simple langage de l’amour, loin s’en faut. La langue 
française est une grande langue, comme il en va des grands hommes de par le monde et 
l’Histoire : capable de retranscrire la complexité du monde, de former des mots qui se 
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E.Rostand, Cyrano de Bergerac, Acte III, scène 7 

ROXANE 
Eh bien ! si ce moment est venu pour nous deux, 
Quels mots me direz-vous ? 

CYRANO 
Tous ceux, tous ceux, tous ceux 
Qui me viendront, je vais vous les jeter, en touffe, 
Sans les mettre en bouquets: je vous aime, j’étouffe, 
Je t’aime, je suis fou, je n’en peux plus, c’est trop; 
Ton nom est dans mon coeur comme dans un grelot, 
Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, 
Tout le temps, le grelot s’agite, et le nom sonne ! 
De toi, je me souviens de tout, j’ai tout aimé 
Je sais que l’an dernier, un jour, le douze mai, 
Pour sortir le matin tu changeas de coiffure ! 
J’ai tellement pris pour clarté ta chevelure 
Que, comme lorsqu’on a trop fixé le soleil, 
On voit sur toute chose ensuite un rond vermeil, 
Sur tout, quand j’ai quitté les feux dont tu m’inondes, 
Mon regard ébloui pose des taches blondes ! 

ROXANE, d’une voix troublée 
Oui, c’est bien de l’amour... 

Le français, langue de l’échange amoureux 

J.Brel, Ne me quitte pas

Moi je t’offrirai, des perles de pluie
Venues de pays où il ne pleut pas ;
Je creuserai la terre, jusqu’après ma mort, 
Pour couvrir ton corps d'or et de lumière ; 
Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour 
sera loi … et où tu seras reine ! 

Ne me quitte pas … 

Je t’inventerai des mots insensés que tu comprendras
Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois
leurs coeurs s’embraser ; 
Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas
pu te rencontrer 

Ne me quitte pas … 

On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan
Qu'on croyait trop vieux ; 
Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé
qu'un meilleur avril. 
Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, 
Le rouge et le noir, ne s'épousent-ils pas … ? 



révèlent être des êtres vivants , parfois apprivoisés mais souvent indomptables et 13

indomptés ; une langue à la subtile architecture qui sait allier rigueur et poésie, et qui aime 
marier ton cajolant et pique acerbe. Parce qu’elle est un joyau qui ne demande qu’à être 
poli et approprié, la langue française suscite l’admiration et a, d’ailleurs, toujours été 
désirée ; nous en voulons pour preuve l’impressionnante liste (non exhaustive) des 
écrivains du seul XX° siècle qui, n’ayant pas le français pour langue maternelle, n’en ont 
pas moins choisi notre langue pour exprimer leur composition . 14

Récemment, dans un ouvrage consacré à l’étude de la dynamique de la langue 
française dans la mondialisation , Damien Soupart défendait son choix de passer sous 15

silence les atouts de la langue française : «  Ces atouts sont connus et ressassés à 
longueur de discours ». Permettez-nous d’être, sur ce point, en désaccord : les nouvelles 
générations francophones elles-mêmes, nous semble-t-il, sont bien peu nombreuses à 
avoir entendu un discours enthousiaste sur les qualités linguistiques intrinsèques de notre 
langue : au contraire, le french bashing semble avoir été bien souvent la norme ces 
dernières années. Comment, dès lors, les nouvelles générations non-francophones - 
encore moins à même d’entendre ce type d’exposé - pourraient-elles être convaincues du 
bien-fondé de l’apprentissage du français ? Au lieu de tomber dans une « mise en avant 
ostentatoire de nos singularités », nous tentons, modestement, de réintroduire un discours 
volontariste sur les caractères propres de la langue française, expliquant pour partie le 
« génie » dont elle fait preuve. Pour reprendre les autres arguments avancés par Damien 
Soupart, loin de nous l’idée d’introduire une logique de compétition ou de hiérarchies vis-
à-vis des autres langues : si, effectivement, «  les avantages peuvent parfois se révéler  
complémentaires entre les langues elles-mêmes  », il n’en reste pas moins qu’il nous 
semblait intéressant de nous pencher, une fois n’est pas coutume (faut-il préciser que 
l’écrasante majorité des rapports ayant trait à la francophonie fait le choix plus ou moins 
assumé de ne pas s’appesantir sur les caractères propre du français ?), sur les origines et 
les fondements de l’intérêt linguistique porté au français. 

 " Le mot est un être vivant, plus puissant que celui qui l'emploie." (Hugo)13

 Beckett, Julien Green, le Tchèque Milan Kundera, le Grec Vassilis Alexakis, les Chinois Gao 14

Xingjiang et François Cheng, les hispanophones Jorge Semprun, Eduardo Manet ou Hector 
Bianchotti, le Russe Andreï Makine, la Bulgare Julia Kristeva ; mais aussi Assia Djebar, Amin 
Maalouf, Tahar Ben Jelloun, Brina Svit, Pia Petersen, Agata Kristof, Akira Mizubayashi, Jonathan 
Littell, Atiq Rahimi, etc. 

 Y.Montenay et D.Soupart, La langue français : une arme d’équilibre de la mondialisation (2015)15
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1) L’école de la clarté 

En comparaison des autres langues, la plupart des linguistes louent la clarté du 
français, qui tient avant tout à la construction de la phrase et au choix de l’ordre direct : le 
français nomme en effet d’abord le sujet du discours, poursuit avec le verbe de l’action et 
conclut avec l’objet de cette action. Cet ordre, bien que contraire aux sensations qui 
auraient tendance à plutôt nommer l’objet en premier, est particulièrement adapté au 
raisonnement. C’est ce qu’explique très bien Rivarol  : 16

« Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, comme s'il était tout 
raison (…). Et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous sollicitent de suivre l'ordre 
des sensations  : la syntaxe française est incorruptible. C'est de là que résulte cette admirable 
clarté, base éternelle de notre langue. Ce qui n'est pas clair n'est pas français  ; ce qui n'est pas 
clair est encore anglais, italien, grec ou latin. »

De sorte que si la rigidité syntaxique du français est parfois présentée comme un 
défaut sur le plan de l’expressivité, elle permet d’organiser rigoureusement l’énoncé de 
manière à écarter toute mésinterprétation. Comme le soulignait justement le linguiste 
Albert Dauzat  : «Dans toute langue on observe un décalage entre la pensée et 17

l'expression. Cet écart, le français tend à le réduire au minimum, en serrant toujours de 
plus près son ajustement à la pensée. » 
Pour reprendre la métaphore géométrique qu’utilise Rivarol, si les langues grecque et 
latine avaient recourt à des courbes aux variétés infinies, le français, lui, est une ligne 
droite qui, sans jamais s’égarer, lie directement la pensée à  son expression. Par ailleurs, 
le français, par son agencement analytique, est une langue propice au raisonnement 
scientifique : c’est ainsi que Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuelle de l’Académie 
des sciences, va jusqu’à établir un lien entre la structure de la langue française, l’esprit 
cartésien et les innovations à long terme réalisées par la France dans le nucléaire, le 
spatial ou le TGV . 18

Cette clarté inhérente au français, structurelle et établie, permet d’en faire une 
langue propice à la conceptualisation - l’abstraction et la nuance étant d’autant plus aisées 
que la syntaxe facilite la compréhension -, faisant du français la langue de la réflexion par 
excellence.

 A.Rivarol, Discours sur l’universalité de la langue française (1784) 16

 A.Dauzat, Le génie de la langue française (1942)17

 Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-tourisme-en-quelques-chiffres.html18
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2) La langue du raffinement 

Le raffinement du français est d’abord et avant tout d’ordre lexical. Pour l’illustrer, 
rendons compte de la réponse de Voltaire à Déodati , auteur d’un livre sur l’excellence 19

de la langue italienne et qui dénigrait la pauvreté du vocabulaire français : 
 
« Vous vantez avec raison, monsieur, l'extrême abondance de votre langue, mais permettez-moi 
de n'être pas dans la disette. Vous faites un catalogue en deux colonnes, de votre superflu et de 
notre pauvreté. Vous mettez d'un côté orgoglio, alterigia, superbia, et de l'autre orgueil tout seul. 
Cependant, monsieur, nous avons orgueil, superbe, hauteur, fierté, morgue, élévation, dédain, 
arrogance, insolence, gloriole, présomption, outrecuidance.   
Si vous avez valente, prode, animoso, nous avons vaillant, preux, courageux, intrépide, hardi, 
audacieux, brave.  
Vous ne connaissez, dites-vous, que le mot de savant ; ajoutez-y, s'il vous plaît, docte, érudit, 
instruit, éclairé, habile, lettré ».  

Le raffinement du français est d’offrir, pour décrire une situation ou un sentiment donné, 
une palette de termes qui, s’ils sont proches, offrent des nuances qui sont autant de façon 
d’enrichir son discours. 

Le raffinement du français est, ensuite, le fait de sa prosodie. Ses consonnes, par 
rapport aux langues du Nord, sont toutes remarquablement adoucies ; ses diphtongues  
produisent un effet harmonieux : les rois, les empereurs, les exploits, les histoires. Et si on 
lui reproche ses e muets, au son triste et lourd, quand les langues du Sud les prononcent 
de manière éclatante, c’est précisément là le ressors de ses vers et de sa poésie : 
«  Empire, couronne, diadème, flamme, tendresse, victoires ; toutes ces désinences 
heureuses laissent dans l'oreille un son qui subsiste encore dans l'oreille, après le mot 
prononcé, comme un clavecin qui résonne quand les doigts ne frappent plus les 
touches. »  20

Le grand Léopold Senghor, qui n’a cessé de louer les qualités du français, langue qu’il a 
chatoyé en poète qu’il était ; Senghor, donc, que l’on retrouvera plus loin, ne dit pas autre 
chose :
« Le français offre une variété de timbres dont on peut tirer tous les effets : de la douceur 
des alizés la nuit sur les hautes palmes, à la fulgurance de la foudre sur la tête des 
baobabs ».  

 Voltaire, Correspondances, lettre 443219

 Voltaire, Correspondances, lettre 4432. 20
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C’est cette richesse mélodique-même qui donne la possibilité aux auteurs de langue 
française de prendre le malin plaisir de jouer des homophones. La tradition du trait d’esprit 
et du calembour est ancienne, prenons le parti de choisir un auteur contemporain  : 21

« Vous ne le savez sûrement pas, et si vous le saviez vous auriez pu me prévenir, mais la semaine 
dernière nous avons omis, ou zomis si vous aimez les liaisons dangereuses, ou Romy si vous 
préférez Delon discours à de courtes intros, d’évoquer la dis-parution de Victor Hugo qui aurait eu, 
s’il ne s’était tu un 22 mai, 129 ans et des poussières, surtout des poussières d’ailleurs puisqu’il fut 
un grand inspirateur. 

Du coup, je me disais que cela faisait un bon moment que j’aspirais à rendre hommage à 
cet homme de lettres, car aujourd’hui encore il y a de l’Hugo dans l’air… Tablant donc sur un 
heureux Goncourt de circonstance pour rencontrer Lemaître et le Revoir là-Haut, je décidai de me 
rendre dans sa maison d’édition, ou des dictions si on a du mal à le prononcer, où, paraît-il, Hugo 
bosse très élégamment dans un posthume trois-pièces, Quasimodelé sur mesure.  

J’arrivai au Seuil de son éditeur, et non l’inverse (…), et découvris à travers la porte que 
Georges Sand-épiait, je l’ai reconnue à l’auteur… Je l’invite donc à venir nous ouvrir, puisqu’elle 
voit elle, qu’on sonne, qu’on sonne, qu’elle voyelle, qu’on sonne…6 lettres, pas mieux ! 

Une fois à l’intérieur, passé ma surprise de voir qu’elle a un soutien-George, elle nous 
accompagne Chopin chopant, nous laisse aux bons sons d’Adèle, la fille de Victor, qui nous 
précise que son père était parti avec Alfred de Vigny vider vessie. Voilà enfin Victor qui nous 
accueille, et nous propose de visiter son bureau de travail où il a bâti Notre-Dame-de-Paris, écrit 
L’homme qui rit à moitié dans son lit et créé pendant ses heures sup’-Hernani. Face à cet homme 
désarmant, je me retrouve Mallarmé…

A peine arrivé, nous retrouvons quelques-uns de ses amis écrivains. Il y a là Chateaubriand 
qui steak haché, à poêle, derrière la Montaigne de sable. Plus loin nous voyons Emile, mais Zola 
ne nous regarde pas. J’accuse le coup mais je ne formalise pas davantage car je m’en vais 
aussitôt m’enquérir du bonjour d’Alfred qui à l’époque m’a Musset beaucoup. On se salue. A ses 
côtés, je reconnais Marcel : Qué tal?! mais je laisse-Pagnol tranquille, car il était occupé à manger 
une glace à la Fanny. Je me dirige ensuite vers Edmond, qui Rostand place sans bouger. Je crois 
qu’il m’avait dans le nez, de même qu’Honoré qui pouvait Balzaquer… » 

Le raffinement du français, enfin, tient tout entier dans son art de la conversation. 
Rivarol, encore : « Elle est, de toutes les langues, la seule qui ait une probité attachée à 
son génie. Sûre, sociale, raisonnable, ce n'est plus la langue française, c'est la langue 
humaine ». Aucune langue ne semble à ce point taillée pour la très mondaine 
conversation où flagornerie et bons mots sont maitres. Les pièces de Molière en 
regorgent, comme ci-dessous dans Les Précieuses ridicules  :22

 S.De Groodt, Voyage en absurdie (2013)21

 Molière, Les précieuses ridicules, scène XI (1659)22
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MASCARILLE.
Mesdames, agréez que je vous présente ce gentilhomme-ci : sur ma parole, il est digne 
d'être connu de vous.
JODELET, qui entre.
Il est juste de venir vous rendre ce qu'on vous doit ; et vos attraits, mesdames, exigent 
leurs droits seigneuriaux sur toutes sortes de personnes.
MAGDELON.
C'est pousser vos civilités jusqu'aux derniers confins de la flatterie.

Cela est si vrai et cela imprègne tant notre culture que le monde politique français s’est 
allègrement saisi de cette caractéristique du raffinement, pour le bonheur du grand public 
qui raffole des passes-d’armes jalonnant les débats télévisés …23

3) La rencontre du sublime 

A première vue, le sous-titre peut paraitre au mieux excessivement grandiloquent, 
au pire remarquablement abscons ; permettez-nous d’en expliciter le sens. C’est dans la 
Critique de la faculté de juger que Kant développe son concept du sublime ; concept 
difficile à appréhender mais qui peut se résumer de la façon suivante : le sublime est 
l'expérience à travers laquelle l'âme s'éveille à la conscience de sa puissance au sein 
même d'une épreuve qui la réduit à la plus totale impuissance. Si Kant utilise ce concept 
dans une perspective esthétique - il pense avant tout à la contemplation du spectacle 
saisissant de la nature, insaisissable et infinie - tentons de montrer comment la langue 
française, elle aussi, permet une rencontre du sublime. 

Pour Kant, la contemplation d’un ciel étoilé fait successivement ressentir deux 
sentiments contraires, voire contradictoires : d’abord, une sensation d’écrasement 
sensible devant la présence de ce paysage grandiose où la démesure rencontre la 
disproportion de l’infini ; puis, dans un second temps, c’est la conscience-même de cet 
affaissement qui provoque à son tour une sensation d’élévation de l’esprit, qui nous 
arrache au monde pour nous ouvrir au surnaturel. 

Osons le rapprochement : la langue française aussi est capable de nous faire 
éprouver cette fébrilité radicale, ce royal dénuement caractéristique du sublime. 

 Dans la lancée de Molière… L’émission Des Paroles et des Actes du 7 mars 2012, en pré-23

campagne présidentielle, opposait N.Sarkozy à L.Fabius. Au premier qui hurlait « Tartuffe ! 
Tartuffe ! », le second répliqua : « Il y a une introduction qui s'appelle La Lettre à l’imposteur où on 
dit: ‘Ce sont des paradoxes mais ce ne sont pas des vérités’. Cela s'applique exactement à vous.»
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Expérience à ne pas confondre avec celle du beau : cette dernière est placée sous le 
signe de la concorde, de l’harmonie - faire l’expérience du beau, c’est faire l’expérience 
d'une réconciliation avec nous-mêmes, avec le monde et avec les autres, comme à la 
lecture de ces quelques lignes de Noces à Tipasa qui célèbrent les « noces de l’homme 
avec le monde »  : 24

« Au bout de quelques pas, les absinthes nous prennent à la gorge. Leur laine grise couvre les 
ruines à perte de vue. Leur essence fermente sous la chaleur, et de la terre au soleil monte sur 
toute l'étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel. Nous marchons à la rencontre 
de l'amour et du désir. Nous ne cherchons pas de leçons, ni l'amère philosophie qu'on demande à 
la grandeur. Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Pour moi, 
je ne cherche pas à y être seul. J'y suis souvent allé avec ceux que j'aimais et je lisais sur leurs 
traits le clair sourire qu'y prenait le visage de l'amour. Ici, je laisse à d'autres l'ordre et la mesure. 
C'est le grand libertinage de la nature et de la mer qui m'accapare tout entier. Dans ce mariage 
des ruines et du printemps, les ruines sont redevenues pierres, et perdant le poli imposé par 
l'homme, sont rentrées dans la nature. »
 
Le plaisir éprouvé dans l’expérience du beau est immédiat, frôlant l’agréable. Il en va tout 
différemment de l’expérience du sublime, qui est celle d’un bouleversement, d'une 
désorganisation. En lieu et place de contempler une harmonie de forme qui entre en 
résonance avec notre propre harmonie intérieure, nous sommes face au difforme, ou 
plutôt à l’informe, à l’absence même de forme ; le sublime de la langue française est de 
savoir exprimer l’infini indicible. C’est tout le talent de la plume de Zola, qui nous invite à 
saisir les affres de Florent amené, en qualité d’inspecteur au pavillon de la marée des 
Halles, à servir le même Empire qui l’avait condamné au bagne  : 25

«  Les Halles géantes, les nourritures débordantes et fortes, avaient hâté la crise. Elles lui 
semblaient la bête satisfaite et digérant, Paris entripaillé, cuvant sa graisse, appuyant sourdement 
l’Empire. Elles mettaient autour de lui des gorges énormes, des reins monstrueux, des faces 
rondes, comme de continuels arguments contre sa maigreur de martyr, son visage jaune de 
mécontent. C’était le ventre boutiquier, le ventre de l’honnêteté moyenne, se ballonnant, heureux, 
luisant au soleil, trouvant que tout allait pour le mieux, que jamais les gens de mœurs paisibles 
n’avaient engraissé si bellement. Alors, il se sentit les poings serrés, prêt à une lutte, plus irrité par 
la pensée de son exil, qu’il ne l’était en rentrant en France. La haine le reprit tout entier. »

L’accumulation des images nous étourdit, les métaphores nous laissent interdits, la 
parfaite musicalité nous domine : nous sentons bien que les mots nous permettent de 
toucher du doigt une vérité dont l’absolue grandeur nous laisse coi. 

 A.Camus, Noces (1938)24

 E.Zola, Le ventre de Paris (1873)25
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Mais, très vite, la conscience de cet abaissement, de n’être, comme le disait Pascal 
« qu’un point insensible dans l’immensité réelle des choses », libère en nous une autre 
dimension : nous nous éveillons à la conscience de notre destination suprasensible. 
Analysons L’Alchimie du vers de Rimbaud  : 26

« Depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires 
les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de 
portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires ; la littérature 
démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées, 
petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs.
Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n'a pas de relations, républiques sans 
histoires, guerres de religion étouffées, révolutions de moeurs, déplacements de races et de 
continents : je croyais à tous les enchantements.
J'inventai la couleur des voyelles ! - A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. - Je réglai la forme et le 
mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je me flattai d'inventer un verbe 
poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction.

Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable. Je fixais des 
vertiges. »

La portée et le sens nous échappent : si le beau se rapporte à la forme concrète d’un 
l’objet, ici le sublime nous entraine vers des imaginaires dont la forme varie au gré de 
chacun. Pour paraphraser Paul Valéry  : la langue française est à même de produire « 27

des pages d’une perfection d’architecture telle qu’elles semblent exister et s’imposer 
indépendamment de leur sens, des images ou des idées qu’elles portent, et même de leurs vertus 
sonores ; comparables qu’elles sont, sous ce jour, à ces pièces de savante musique dont le thème 
est peu de chose, et le plaisir immédiat qu’elles donnent à l’oreille presque négligeable, auprès de 
la sensation intellectuelle qu’on en reçoit et de la jouissance supérieure de comprendre cette 
même sensation ». 

Nous sommes effectivement ici confrontés à une grandeur absolue, dont la totalité nous 
échappe. Et pourtant, à la sensation d’écrasement qui affecte notre nature sensible, 
succède le sentiment d’une élévation en tant qu’esprit. Nous prenons conscience du 
pouvoir transcendant de la langue, et nous en sortons armés d’un nouveau regard sur le 
monde. C’est bien en cela que la langue française permet à son lecteur la rencontre du 
sublime.  

 A.Rimbaud, Une saison en enfer (1873)26

 P.Valéry, La pensée et l’art français, allocution à la séance publique annuelle des Cinq 27

Académies (le 25 octobre 1939)
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Transition :  Le français, langue universelle 

Ces deux caractéristiques - une histoire linguistique riche et internationalisée, ainsi 
que le « génie » linguistique qui lui est propre - fondent la spécifié du français : celle d’être 
une langue non seulement historiquement désirée, mais aussi celle qui a naturellement 
vocation à l’universel. Si le français a d’abord été le lien de la communauté, ressoudant le 
royaume de France, il est devenu, à partir du XVIII° siècle, la langue universelle par 
excellence : c’est ainsi qu’en 1782, Rivarol (cité ci-dessus) remporte le concours de 
l’Académie de Berlin sur le sujet : « Qu’est ce qui a rendu la langue françaises langue 
universelle de l’Europe? ». A cette époque, au-delà du succès dû à l’attrait de l’aristocratie 
européenne , le français, bien plus que les autres langues, devient synonyme de culture 28

et de valeurs non seulement françaises mais universelles. C’est que les idéaux des 
Lumières - la tolérance, la foi en l’homme et au progrès, la civilité - sont alors en grande 
partie véhiculés par l’intense production littéraire, scientifique et philosophique des 
intellectuels français : Voltaire, Rousseau, d’Alembert, Diderot … pour ne citer qu’eux. 

Si, donc, la langue française est devenue et demeure une langue universelle, c’est 
parce qu’elle a su et continue toujours à défendre un esprit français qui porte un certain 
regard sur le monde : tout l’objet de notre deuxième partie est d’en détailler davantage les 
grandes caractéristiques. 

 En 1776, Caracciolo, diplomate italien, écrit : « Jadis, tout était romain, aujourd’hui tout est 28

français ». 
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II)  LA LANGUE FRANÇAISE VÉHICULE UN ESPRIT FRANÇAIS QUI 

DÉFEND UNE CERTAINE VISION DU MONDE 

Wilhelm von Humboldt (1757-1835) est considéré comme le premier initiateur du concept 
d’une vision linguistique du monde : il défend l’idée selon laquelle la manière particulière 
de penser d’un peuple dépendrait de sa langue. Ainsi, du fait de différences dans la 
structure interne de leur langue, la vision du monde d’un locuteur d’une langue A diffère de 
celle d’un locuteur B. Dans la même veine, les travaux de Damourette et Pichon  vont 29

distinguer les «  sémènes  », idées communes à tout les hommes indistinctement de la 
langue dans laquelle elles sont exprimées, et les «  taxièmes », les idées qui reflètent le 
caractère le plus profond d’un idiome. Quel est donc le système taxiématique du français ? 

A) L’esprit français : une extrême variété 

Il serait vain de prétendre ici à l’exhaustivité : cette sous-partie mériterait, à elle-
seule, que nous y consacrions l’intégralité d’un mémoire. Comment, en effet, parvenir en 
quelques lignes à saisir le ressort intérieur et la force profonde du français, sans tomber 
dans le cliché ou la caricature ? Bien conscients de la difficulté de la tâche, nous avons 
toutefois souhaité nous y atteler en dégageant, à grands traits, les lignes de force qui nous 
semblent les plus caractéristiques. Avec, d’emblée, une certitude : si l’esprit français est si 
difficile à appréhender, c’est qu’il est indissociable d’un imaginaire collectif nécessairement 
varié, diffus et contradictoire … d’où il en tire, d’ailleurs, sa plus grande force. C’est ce que 
qu’exprime parfaitement Jean d’Ormesson  : 30

« Devant un jardin où l'eau des fontaines coule entre des statues du XVIIIe et des parterres de 
buis bien taillés, vous dites : "C'est très français." Devant un gâchis invraisemblable où personne 
ne comprend plus rien, vous dites : "C'est très français." Devant une action d'éclat au panache 
inutile, vous dites : "C'est très français." Devant une opération de séduction menée tambour 
battant avec un mélange de grâce, de drôlerie et de distance, vous dites : "C'est très français." 
Pascal est très français et Cyrano est très français. Montaigne est très français et Pasteur est très 
français. Descartes est très français et Musset est très français. De Jeanne d'Arc à de Gaulle, 
nous nous y connaissons en héroïsme. Et quoi de plus français que l'ironie et la légèreté qui 
appartiennent de tout temps à la légende de Paris ? Être français, c'est aimer la tradition et c'est 
aimer la Révolution. Être français est d'abord une contradiction. »

 Damourette et Pichon, Des mots à la pensée : essai de grammaire française (1930)29

 J.Ormesson, Le Point du 13.01.201130
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    1) Esprit gaulois, esprit mondain, esprit d’analyse : un triptyque stratifié ?  31

L’esprit gaulois, selon Gustave Lanson, est «  sensé, clair, terre-à-terre, peu 
indulgent, badin, gouailleur, et il a tantôt l’âpre crudité de la jovialité paysanne, tantôt la 
leste verdeur de la malignité bourgeoise ». On le retrouve abondamment chez Rabelais, 
où l’humour, souvent sous la ceinture, volontiers paillard, raille la prétention des grands 
mots et la grandiloquence des postures théâtrales : «  La tête perdue, ne périt que la 
personne ; les couilles perdues, périrait toute la nature humaine » .   32

Ce même esprit gaulois grossier et vulgaire se retrouve dans la farce : si le genre théâtral 
nait au Moyen-Age, on en trouve abondamment trace dans les comédies de Molière, où 
les quiproquo et l’humour bouffon y sont légion. 
On aurait tort, cependant, de réduire l’esprit gaulois à un simple fait littéraire. Il se 
caractérise également par des traits de caractère : l’indiscipline, la désunion - mais aussi 
son exact contraire, la propension à s’unir pour «  résister encore et toujours à 
l’envahisseur » . Dans le premier cas, ce sont la Fronde, à savoir l’esprit revanchard des 33

grands du royaume qui profitent de la fragilité politique de la Régence (1643-1661) pour 
contester le pouvoir monarchique, les Montagnards contre les Girondins, les communistes 
contre les gaullistes, les «  Frondeurs  » socialistes … Dans le second, c’est l’image ô 
combien fondatrice dans la constitution du récit national de Vercingétorix fédérant les 
troupes gauloises pour résister vaillamment à Jules César lors du siège d’Alésia (52 av. 
JC) ; c’est aussi le thème de la « Patrie en danger » qui, dans les heures tragiques de 
l’invasion de 1792, et sous l’impulsion d’un Danton aussi énergique que fédérateur , voit 34

ses forces vives se rassembler pour défendre l’acquis révolutionnaire. C’est aussi le 
traumatisme de juin 1940, qui peut s’analyser comme une faillite à cet historique esprit 
gaulois de résistance. 

La caractérisation de l’esprit mondain que propose Gustave Lanson est parlante : 

« Précis, net, sec, impertinent, sceptique, dissolvant, ironique, défiant de la profondeur par haine 
de l’obscurité, de la sublimité par peur du vertige, amoureux avant tout de la lumière et de 

 G.Lanson, Les traits caractéristiques de l’esprit français (1917) 31

 Rabelais, Le Tiers Livre (1546)32

 Pour reprendre la fameuse formule de Goscinny et d’Uderzo… 33

« Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la 34

patrie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de 
l'audace, et la France est sauvée » (Danton, discours à l’Assemblée Nationale, 2 septembre 1792)
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délicatesse, et redoutant l’ennui plus que l’erreur, léger, brillant, exquis : il s’appelle tour à tour 
Voiture, Mme de La Fayette, Voltaire, de Musset » . 35

On aurait tort, cependant, de l’opposer frontalement à l’esprit gaulois : l’esprit mondain 
n’en est-il pas l’indirect héritier ? Certes, affiné et poli par les salons, enrichi de culture et 
décoré d’élégance par Versailles ; mais il n’en conserve pas moins cette impertinence du 
ton. Certes, la forme a changé depuis la subversion vulgaire et grossière de la fête des 
Fous, telle que nous la propose Victor Hugo en ouverture de Notre Dame de Paris : 
effectivement, hauteur d’esprit et ironie sont désormais de mise. Mais la réplique de 
Voltaire au Chevalier de Rohan  n’est-elle pas toute aussi cinglante et délicieusement 36

insolente ?

Dernier trait caractéristique de l’esprit français selon Gustave Lanson, l’esprit 
d’analyse : « Critique, logique, ordonnateur, démolisseur et constructeur, curieux du vrai, 
avide de clarté, détestant la confusion et la contradiction : l’esprit de Descartes et de 
Pascal, l’esprit de Montaigne et de Montesquieu » . Loin de le retrouver chez les seuls 37

intellectuel et grands penseurs, Usbek et Rica  notent que les parisiens de toute classe 38

sont friands d’analyser les moindres faits et gestes politiques. La fable de la « France aux 
60 millions de sélectionneurs  », quant à elle, ne traduit-elle pas l’aspiration de tout un 
chacun à l’analyse sportive ?  
D’autre part, le rôle et l’impact des journalistes - emblèmes de l’esprit d’analyse - joue, en 
France, un rôle (social, politique) peut être plus important qu’ailleurs. De Théophraste 
Renaudot, considéré comme le premier journaliste français lorsqu’il crée sa Gazette en 
1631, à Albert Londres, la figure même du journaliste-reporter qui couche sur papier ses 
réflexions sur les bouleversements de son temps (l’assassinat de Jaurès, la destruction de 
la flèche de la cathédrale de Reims…) ; de Camille Desmoulins et Emile Zola, qui osèrent 
prendre à contre-courant l’opinion publique pour défendre ce qui leur paraissaient juste , 39

 G.Lanson, Les traits caractéristiques de l’esprit français (1917) 35

 En 1725, Voltaire rencontre le Chevalier de Rohan-Chabot à la Comédie Française. Ce dernier 36

s’offusque de la préférence qu’on semble marquer à l’homme de lettres et croit bon de rappeler 
que Voltaire n’est qu’un roturier : « Arouet ? Voltaire ? Enfin, avez-vous un nom ?
– Voltaire ! rétorque l’autre immédiatement ; je commence mon nom et vous finissez le vôtre. »

 G.Lanson, Les traits caractéristiques de l’esprit français (1917) 37

 Montesquieu, Lettres persanes (1721)38

 Camille Desmoulins, dans son journal Le vieux cordelier, défendit la vision d’une Révolution plus 39

modérée (1793)  ; Emile Zola, dans le journal L’Aurore, prit la défense du capitaine Dreyfus, 
injustement condamné : « J’accuse ! » (1898)
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à Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde avec qui le journal devient une grille 
d’interprétation du monde : tous sont les enfants (ou précurseurs) de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du citoyen , qui font de la liberté de la presse et d’expression un 40

fait caractéristique de l’esprit français. A tel point que suite à la fusillade de Charlie Hebdo 
du 7 janvier 2015, nombreux ont été les journaux étrangers à titrer «  France Falls  ». 
L’immense réaction populaire qui a suivi (« Je suis Charlie ») prouve en tout cas  
l’attachement viscéral des français à la liberté d’opinion et d’expression. 

De ces trois traits, nous en tirions un plus grand qui chapeaute l’ensemble : celui de 
l’indépendance d’esprit et de l’irrévérence du ton. De Rabelais à Coluche, de Voltaire à 
Pierre Desproges, des Guignols de l’info à Charlie Hebdo : tous s'inscrivent dans la 
tradition très française d’insoumission face au pouvoir et à son conformisme, mais aussi 
face à la religion et ses tentations obscurantistes. 

 

 Art. 11 : «  La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 40

précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre 
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». 
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LETTRE XXIX
(Lettres Persanes, Montesquieu)

   Le pape est le chef des chrétiens. C'est une 
vieille idole qu'on encense par habitude. Il était 
autrefois redoutable aux princes même ; mais on 
ne le craint plus. Il se dit successeur d'un des 
premiers chrétiens, qu'on appelle saint Pierre, et 
c'est certainement une riche succession: car il a 
des trésors immenses et un grand pays sous sa 
domination. 
   Les évêques sont des gens de loi qui lui sont 
subordonnés, et ont, sous son autorité, deux 
fonctions bien différentes: quand ils sont 
assemblés, ils font, comme lui, des articles de foi; 
quand ils sont en particulier, ils n'ont guère d'autre 
fonction que de dispenser d'accomplir la loi. 
   Ceux qui mettent au jour quelque proposition 
nouvelle sont d'abord appelés hérétiques. Chaque 
hérésie a son nom, qui est, pour ceux qui y sont 
engagés, comme le mot de ralliement. Mais n'est 
hérétique qui ne veut: il n'y a qu'à partager le 
différend par la moitié et donner une distinction à 
ceux qui accusent d'hérésie, et, quelle que soit la 
distinction, intelligible ou non, elle rend un homme 
blanc comme de la neige, et il peut se faire 
appeler orthodoxe. Charlie Hebdo, Février 2007



2) La dialectique de l’idéalisme et du réalisme

Au coeur même des contradictions de l’esprit français est le conflit en apparence 
antinomique mais non moins fécond de l’idéalisme et du réalisme. N’en faisons pas de 
façon caricaturale un critère de distinction politique - une gauche idéaliste et une droite 
réaliste ; mais tentons plutôt de voir comment cette dialectique correspond assez bien, au 
fond, à une philosophie politique caractéristique de l’esprit français.

Indiscutablement, la France cartésienne a enfanté des hommes politiques emprunts 
de réalisme : obsédés par la prise en compte de la réalité objective, telle qu’elle est, ils 
avaient à coeur de montrer que la connaissance du réel constituait le réel lui-même. 
Citons Louis XI (1423-1483), grand modernisateur d’un royaume rendu exsangue par la 
guerre de Cent ans, diplomate rusé (on le surnommait « l’universelle aragne ») qui parvint, 
de sa fine connaissance des rapports de force effectifs, à renforcer l’autorité royale par le 
rattachement de grands duchés (Bretagne, Bourgogne, Maine, Anjou, Provence) tout en 
faisant preuve (à bon escient) d’extrême sévérité en décapitant les Grands récalcitrants 
(Jean d’Armagnac). Citons Turgot (1727-1781), contrôleur général des Finances de Louis 
XVI, qui, faisant fi de l’antique pratique qui proclamait le Roi « protecteur du levain du 
peuple », jugeait bon pour l’économie du royaume de prôner la libéralisation du commerce 
des grains  ; c’est ce même réalisme qui le poussa à défendre courageusement la 41

taxation des trois ordres et l’abandon de la corvée royale , qu’il jugeait fiscalement 42

inefficace au regard de l’impopularité qu’elle provoquait. 

Mais c’est sans doute avant tout aux idéalistes que l’Histoire politique française 
accorde une place particulière, à ceux qui aspiraient à s’abstraire des contingences 
matérielles pour penser un idéal, pour « penser l’impensable ». On pense évidemment aux 
révolutionnaires de 1789, aux Communards de 1871, aux socialistes utopiques, au Front 
Populaire de 1936, au programme de François Mitterand en 1981 (« Changer la vie ») : 
tous étaient animés de profondes velléités de changement radical de société. Mais si on 
prend comme postulat que l’idéal est accessible par notre volonté, que l'idéalisme 
consacre l’omnipotence de l’action, alors de ce point de vue Charles de Gaulle appartient 

 Décret du 13 septembre 177441

 Turgot, Six Décrets de Turgot  (1776)42
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de facto à la catégorie des idéalistes : qui mieux que le héros de l’appel du 18 juin incarne 
la force d’entraînement de celui qui veut inverser le cours de l’Histoire  ? 43

A l’évocation de ces quelques personnages choisis pour refléter deux catégories 
sensément bien distinctes, étanches l’une à l’autre, une réflexion s'impose : le propre du 
grand homme français, au-delà de la définition qu’en a donnée Hegel , n’est-il pas celui 44

de parvenir à concilier idéalisme et réalisme, faisant sienne la maxime de Hugo : « Utopie 
aujourd’hui, chair et os demain » ? Où ranger Napoléon, l’homme qui se présentait comme 
le défenseur de l’acquis révolutionnaire corrigé du jacobinisme, et pourtant pourfendeur de 
la liberté d’expression pour mieux exercer le pouvoir ? Comment caractériser François 
Mitterrand, à la fois l’homme du changement de 1981 et l’homme de la rigueur de 1983 
par adaptation aux contraintes économiques extérieures ? Nous ne cherchons pas ici à en 
souligner les méfaits et limites, inévitables, mais simplement à étayer le plus 
objectivement possible ce fait : l’esprit français, que l’on sait contradictoire, aime 
alternativement voir le politique incarner l’idéalisme enchanteur et le réalisme concret ; 
aussitôt faillit-il à l’une de ces deux dimensions qu’on l’accuse de « traitre » (l’abandon de 
l’idéalisme pour le réalisme) ou de vain « utopiste » (l’idéalisme sans réalisme). 

3) L’aspiration à la grandeur

Cette aspiration se traduit d’abord dans le thème du panache, si caractéristique de 
l’esprit français. Le goût du panache désigne l’affection à admirer ceux qui, sublimes car 
seuls contre tous, soutiennent les causes qui paraissent perdues d’avance. Paul 
Deschanel disait, dans une jolie formule, que «  l’esprit français, c’est la raison en 
étincelles  ». C’est la figure de Cyrano de Bergerac , dont le destin s’inscrit dans la 45

contradiction entre son âme noble et chevaleresque et la disgrâce de son nez démesuré. 
C’est aussi la position défendue par Dominique de Villepin à l’ONU contre une intervention 
militaire en Irak  : 46

 « Le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? 43

Non ! La France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! (…) La flamme de la résistance française 
ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ». 

 « Le grand homme est celui qui saisit le mieux l’esprit de la Nation qu’il incarne » : Hegel, La 44

raison dans l’Histoire

 E.Rostand, Cyrano de Bergerac (1897)45

 D.Villepin, discours à l’ONU, 14 février 2003 46
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« Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les 
gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres 
doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit 
aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait 
tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Et qui pourtant n'a 
cessé de se tenir debout face à l'Histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir 
résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à 
construire ensemble un monde meilleur. »

L’image de la grandeur elle-même est inextricablement liée dans l’imaginaire 
collectif au Général de Gaulle et sa « certaine idée de la France ». Elle puise néanmoins 
dans un corpus historique bien plus large, qui considère depuis la Révolution que la 
France n’est pas une Nation comme les autres. Par la force et surtout par l’universalisme 
de ses idées, valables partout, elle estime que son rôle est de promouvoir de par le monde 
ses idéaux, en dialoguant avec les autres Nations. La France est ainsi l’un des rares pays 
à inscrire son action internationale dans un cadre universaliste ; à considérer que ses 
principes fondateurs - droits de l’homme, souveraineté nationale, rôle affirmé de l’Etat ou 
encore laïcité - sont valables au-delà de ses frontières. Deux exemples pour l’illustrer : 

- la « Déclaration de paix au monde » réalisée par la Constituante le 22 mai 1790 :  
« La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes 
et la France déclare qu’elle n’emploiera jamais la force contre la liberté d’aucun peuple ». 

- le discours de François Mitterand à Cancun le 20 octobre 1981: 
« A tous les combattants de la liberté, la France lance son message d'espoir. Elle adresse son 
salut aux femmes, aux hommes, aux enfants mêmes, oui, à ces "enfant héros" semblables à ceux 
qui dans cette ville, sauvèrent jadis l'honneur de votre patrie et qui tombent en ce moment-même 
de par le monde, pour un noble idéal.
Salut aux humiliés, aux émigrés, aux exilés sur leur propre terre qui veulent vivre et vivre libres. 
Salut à celles et à ceux qu'on bâillonne, qu'on persécute ou qu'on torture, qui veulent vivre et vivre 
libres. Salut aux séquestrés, aux disparus et aux assassinés qui voulaient seulement vivre et vivre 
libres. Salut aux prêtres brutalisés, aux syndicalistes emprisonnés, aux chômeurs qui vendent leur 
sang pour survivre, aux indiens pourchassés dans leur forêt, aux travailleurs sans droit, aux 
paysans sans terre, aux résistants sans arme qui veulent vivre et vivre libres. A tous, la France dit : 
Courage, la liberté vaincra ». 

Dans les deux cas, pourtant éloignés de 191 ans, on sent combien le message de la 
France se veut universel : la grandeur de la France est avant tout de penser le monde et 
de peser sur le monde - thèmes que l’on développe ci-dessous-, indépendamment de sa 
puissance démographique et économique qui n’en ferait qu’une puissance moyenne. 
Avançons tout de suite l’argument que nous développerons dans les parties suivantes : à 
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l’ère de la mondialisation, la France, pour rester ce phare dont la lumière partout dans le 
monde scintille, pour que la force de ses messages reste audible de tous, doit changer 
d’échelle : l’Europe, assurément, est son environnement de coopération naturel ; mais 
gageons que la Francophonie peut être cet outil d’influence à l’échelle mondiale… 

B) Une langue qui pense le monde et ses bouleversements  

1) Le goût des idées générales, la culture du débat d’idées

Penser le monde, c’est se contraindre à sortir des problèmes purement contingents 
à notre existence individuelle pour se pencher sur ceux d’autrui, voire même s’y 
passionner. Une condition préalable est nécessaire, le goût des idées générales ; citons à 
ce propos une dernière fois Gustave Lanson  : 47

« Le Français, comparé aux autres types nationaux, est un homme qui a des idées générales, qui 
raisonne par idées générales. C’est notre pêché mignon : la différence de culture et de classe n’y 
fait rien. Dans les académies, dans les salons, au Parlement, dans les journaux, au village, il se 
fait en France, un débit, un échange, une bataille d’idées générales qui dépassent toute 
imagination. Les cabarets même bourdonnent d’idées générales plus que de mouches, et il s’y 
consomme plus de concepts que d’alcool ». 

Cette tendance fait que le français incline naturellement à réfléchir à des problématiques 
qui transcendent sa propre condition. On retrouve cette aspiration à l’universel dans, pêle-
mêle : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) ; la Société des Nations 
de Léon Bourgeois , qui pointait la nécessité de fonder des institutions de sécurité 48

collective dotées de mécanisme de sanctions à même de faire respecter le droit 
international ; l’action de Pierre de Coubertin, qui voyait dans les Jeux Olympiques le 
moyen de tisser des liens entre les peuples et ainsi, à terme, mettre fin à la guerre  ; les 49

58 récipiendaires français de Prix Nobel depuis 1900 (dont 15 de littérature , 13 de 50

physique et …10 de paix) ; l’action de la France dans la création des grands organismes 
internationaux (de la Commission centrale pour la navigation du Rhin en 1816 à la 
première organisation sanitaire intergouvernementale - ancêtre de l’OMS -, l’Office 

 G.Lanson, Les traits caractéristiques de l’esprit français (191747

 L.Bourgeois, Pour la Société des Nations (1910) 48

 On doit à Pierre de Coubertin la reconduction de l’organisation des Jeux Olympiques modernes : 49

en 1896, ils s’ouvraient à Athènes. 

 Record absolu en la matière depuis le Prix Nobel de littérature attribué à Patrick Modiano en 50

octobre 2014. 
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International d’Hygiène Publique, créée en 1907 à Paris ; mais aussi l’Institut international 
de coopération intellectuelle en 1924, précurseur de l’UNESCO, l’ONU en 1945, l’OTAN 
en 1952, la CEE en 1957… Aujourd’hui, huit organisations intergouvernementales ont leur 
siège à Paris), etc.   

A cette dimension s’en ajoute une autre, si profondément ancrée dans la culture 
française : le débat d’idées. Celui des salons au XVIII° siècle, celui des émissions télé-
visuelles (Ce soir ou jamais, On n’est pas couché) ou radiophoniques (Répliques, L’esprit 
public) aujourd’hui. La promotion de cet état d’esprit fait d’ailleurs partie intégrante de la 
diplomatie culturelle française : c’est ainsi que l’Institut français, dont nous aurons à 
reparler, organise chaque année une cinquantaine de débats d’idées à travers le monde 
sur des thématiques identifiées comme stratégiques par le Ministère des Affaires 
Etrangères. Ces débats sont organisés en partenariat avec plusieurs institutions : Collège 
de France, Ecole Normale Supérieure, Institut du monde arabe, Mémorial de la Shoah, 
etc.  

2) Assumer la complexité
Edgar Morin a basé une partie de ses travaux sur l’approche de la complexité, qu’il 

définit de la façon suivante  : 51

« Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin élémentaire du mot "complexus", "ce 
qui est tissé ensemble". Les constituants sont différents, mais il faut voir comme dans une 
tapisserie la figure d’ensemble. Le vrai problème c’est que nous avons trop bien appris à séparer : 
il vaut mieux apprendre à relier. Relier, c’est-à-dire pas seulement établir bout à bout une 
connexion, mais établir une connexion qui se fasse en boucle. Du reste, dans le mot relier, il y a le 
"re", c’est le retour de la boucle sur elle-même. La connaissance doit avoir aujourd’hui des 
instruments, des concepts fondamentaux qui permettront de relier. »

L’une des caractéristiques du français, nous semble-t-il, est le refus de tout manichéisme, 
de toute vision binaire, de tout simplisme intellectuel. Cela se vérifie d’abord dans la 
littérature : combien d’interprétations le Don Juan de Molière a-t-il donné à voir ? La 
complexité de son analyse est à la mesure de la densité de la personnalité du 
personnage. Dans un tout autre ordre, l’approche de la complexité était celle de la 
diplomatie de Talleyrand, personnage contradictoire par excellence : servant à la fois 
l’Ancien Régime, Napoléon puis Louis XVIII, Talleyrand n’en gardait pas moins, au fond, 
une haute idée des intérêts stratégiques français, indépendamment des régimes avec 
lesquels il était amené à travailler. 

 E.Morin, Introduction à la pensée complexe (1990) 51
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3) À l’avant-garde du changement

Penser les bouleversements du monde impose une réflexion qui colle au plus près 
des bouleversements, voire une réflexion qui parvient à les devancer : nous sommes à la 
limite de la pensée et de l’action. Si la France s’est faite la spécialiste de la révolution, ce 
n’est pas seulement d’ordre politique mais plus largement d’ordre culturel : les 
impressionnistes, Marcel Duchamp, Pasteur, les tenants de la nouvelle Histoire et du 
nouveau Roman, mais aussi Jean-Paul Gaultier, Maurice Béjart et Thomas Piketty ont 
tous, chacun à leur échelle, contribué à révolutionner leur domaine, ou du moins ont 
contribué à proposer une démarche tout à fait novatrice. 
La variété des champs concernés (art, littérature, sciences, danse, sciences humaines, 
mode, économie) accrédite notre thèse d’un allant avant-gardiste qui, s’il n’est bien sûr 
pas systématique, est bien ancré dans la culture française. 
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C) Une langue qui façonne le monde 

1) Des mots semés au loin, des concepts légués à la postérité 

Le débat est souvent focalisé sur l’apport des autres langues au français ; mais 
c’est oublier que le français a considérablement enrichi nombre de langues étrangères : il 
fait presque jeu égal avec l’anglais, et devance même … le latin !  Il est vain de tenter d’en 
cataloguer l’intégralité, mais en voici quelques exemples  : 52

- c’est dans la langue anglaise que ces emprunts sont les plus répandus : déjà-vu, faux- 
pas, vis-à-vis, tête à tête, enfant terrible, pied-à-terre, nouveau riche, soi-disant, fait 
accompli, chauvin, amour propre, lèse-majesté, coup d’Etat, coup de grâce, tour de 
force, laisser-faire, habitué, blasé, osé, touché, bigot, belle époque, joie de vivre, 
cherchez la femme, demi-monde, ménage à trois… 

- toilette, foulard, défilé sont fréquents en italien ; carnet, chalet en espagnol ; dépôt, 
ensemble, promenade, courage en allemand. 

- des milliers de mots sont rentrés de longue date dans la langue russe, vestiges de 
l’intérêt que l’aristocratie russe porta au français et à ses géants de la littérature sous 
l’Empire : absurde, avant-garde, entente, apéritif, décolleté, vassal, dissident, 
gendarmerie. De nombreuses dénominations de magasins sont inspirés du français : 
« Charamel  » (pâtisseries), «  L’étoual  » (chaînes de parfum), «  Jadore  » (coiffeur), 
« Gourmandises » (produits d’entretiens et chimie domestique)… Le « Napoléon » est 
le nom d’une des pâtisseries préférées des Russes. 

- pas de deux, haute-couture, chef, maître d’hôtel, rendez-vous, esprit de corps, 
camouflage, sabotage, corps d’élite, aide de camp continuent d’être employés dans 
beaucoup de langues étrangères.  

Il est frappant de remarquer, comme le souligne Xavier North , que « ces emprunts 53

concernent des domaines où la France a exporté sa culture, un art de vivre, exercé une influence 
diplomatique ou une puissance militaire ; mais aussi ceux où elle a proposé une manière d’exister 
en société (la galanterie, les relations amoureuses), où sa langue a su exprimer des sentiments, 
des pensées, des états d’âmes, des impressions ou des traits de caractère de façon jugée 
particulièrement précise, juste ou élégante ». 

Au-delà du vocabulaire quotidien, le français a légué au monde des notions et des 
concepts originaux : ainsi de la détente pendant la guerre froide, de l’acquis 

 Exemples tirés de Xavier North, « Territoires de la langue française », Hérodote, no 126 (2007)52

 Xavier North, « Des mots semés au loin »,  Atlas de l’influence français au XXI° siècle (2013)53
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communautaire, de l’hyperpuissance  pour caractériser les Etats-Unis post-chute de 54

l’Empire Soviétique … Si ces concepts ont fait florès, c’est qu’ils étaient difficilement 
traduisibles dans d’autres langues - on retrouve la puissance conceptuelle du français. Par 
conséquent, la meilleure manière de défendre le lexique français à l’international, à 
supposer que l’on ne renonce pas à « penser » en français, n’est-il pas de continuer à 
produire d’autres concepts sans équivalents dans d’autres langues ? 

2) L’influence de la France sur le système international 55

A travers sa langue, la France pose et défend une vision du monde qui l’a poussée 
à exercer une influence sur le système international. C’est l’une des seules puissances à 
avoir participé de manière ininterrompue à la construction du système international depuis 
l’ère « westphalienne » du XVII° siècle : du congrès de Westphalie (1648) à la prochaine 
Conférence Climat Paris 2015, en passant par les congrès d’Utrecht (1713), de Vienne 
(1815), de Versailles (1919), de San Francisco (1945), d’Helsinki (1975) ou encore par le 
sommet du Millénaire (2000). 

L’influence française est d’avoir façonné et renforcé deux aspects majeurs du 
système international actuel : l’idée d’une sécurité collective, via l’instauration de normes 
communes et la mise en place de mécanismes judiciaires capables de les faire respecter, 
et la notion d’équilibre des puissances. 
Dès 1637, le cardinal Richelieu théorisait que les conditions d’établissement d’une paix 
durable était non seulement l’équilibre des pouvoirs mais aussi la garantie commune des 
traités par l’ensemble des Etats. Mazarin, en digne héritier spirituel, insista pour l’inclusion 
d’une clause dans le traité de Westphalie mettant en place les débuts d’une sécurité 
collective. Il a fallu attendre le XX° siècle et l’action déterminante de Léon Bourgeois, 
parlementaire radical, pour que s’affirme cette notion : il contribua à l’instauration de la 
Cour Permanente d’arbitrage en 1899, puis à la SDN en en prenant la présidence du 
conseil de 1920 à 1924 - bien que cet organisme intergouvernemental, au contraire de son 
successeur l’ONU, fût dénué de tout mécanisme de sanctions, comme il l’avait pourtant 
théorisé … 

 H.Védrine, L’hyperpuissance américaine (2000)54

 Directement inspiré de l’article « L’influence de la France sur le système international », 55

Constantin Prévélakis, Atlas de l’influence de la France au XXI° siècle (2013)
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Plus qu’un ensemble diffus de contributions ponctuelles, la France offre depuis 
quatre siècles un cadre conceptuel voyant les relations internationales comme un système 
ouvert plutôt qu’un système laissé à la merci du simple rapport de force entre les 
puissances. La garantie commune du système international, fondement de la réflexion de 
Richelieu, suppose au préalable la bonne représentation de tous ses garants. La France 
n’a eu de cesse d’accroitre la concertation permanente entre les Etats les plus influents (le 
G6, réunissant les 6 puissances les plus riches, est créé en 1975 à l’initiative française), 
mais aussi d’élargir le système aux nouvelles puissances émergentes : création du G20 
en 2008 sur proposition de la France (premier forum international inter-étatique 
représentant les deux tiers de la population et 90% du PIB mondial), proposition concrète 
formulée en 2005 par la diplomatie française d’élargir le Conseil de Sécurité de l’ONU à 
cinq nouveaux membres permanents, dont un africain.

En parallèle de son travail sur la représentativité, il s’agit d’améliorer l’efficacité du 
système international. C’est tout le débat de la limite entre l’universalité des droits de 
l’homme et le respect de la souveraineté des Etats : dès 1979, Jean-François Revel 
invente le droit d’ingérence, ensuite défendu par Bernard Kouchner et son ONG Médecins 
sans frontières. 

La France s’illustre comme une puissance d’initiative : elle s’engage de front en 
faveur de la diplomatie humanitaire, puis plus récemment pour la diplomatie écologique. 
Au Conseil des Nations Unies, la France n’a fait usage de son droit de véto que 18 fois 
depuis 1946 (sa dernière utilisation remonte à 1989), la plaçant en avant-dernière position 
sur ce point ; et est à l’initiative du quart des 700 résolutions votées depuis 2002. 

Au-delà des considérations géopolitiques, la France a largement pesé dans la 
conception des relations géo-économiques : non seulement en contribuant par ses idées à 
la genèse des institutions de l’économie mondialisée, mais surtout en influençant la 
conception de la seconde mondialisation . C’est la doctrine de la «  mondialisation 56

maitrisée  », qui exige que le système économique international, si ouvert soit-il, doit 
répondre à des conditions de compétitivité loyale entre pays souverains . 57

 R.Abdelal, S.Meunier, Mondialisation : la French Touch (2007)56

 R.Abdelal, Le consensus de Paris : la France et les règles de la finance mondiale dans 57

« Critique Internationale », n°28, juillet-septembre 2005. 
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Transition : le français, langue utile dans un « monde zéropolaire »58

Précisons-le ici : les références utilisées dans cette partie, plutôt classiques, sont 
toutes d’origines Métropolitaines. Or, le français, outre ses modifications syntaxiques plus 
récentes (le verlan), est aussi bien parlé dans ses Outre-Mers qu’en Afrique ou au Québec 
- et c’est justement sa force ! Il nous semble que les caractéristiques de la langue 
française que nous avons ci-dessus tenté de détailler sont indépendantes du lieu où elle 
s’exprime. Que d’inventivité dans le français des Québécois, bien plus attachés que nous 
autres à fermement défendre notre langue face à l’anglais (les fameux Bed&Breakfast 
sont ainsi transformés en Couette&Café) ! Que de force symbolique dans le français parlé 
en Algérie qui, sous l’impulsion des Kateb Yacine, Rachid Boudjedra, Assia Djebar, Idir ou 
autres Malek Hadad, est devenu sous le FLN la langue de l’espoir face au pouvoir 
totalitaire et la langue de résistance face aux politiques d’arabisation ! Qui mieux que 
Leopold Senghor, le plus français des Sénégaliens, à moins que ce ne soit l’inverse, a pu 
saisir et exprimer, dans un cri du coeur, la beauté de la langue française  :  59

« 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 ses sources pour l'avoir goûté, mâché, enseigné, et qu'il est la langue des dieux. 
Écoutez donc Corneille, Lautréamont, Rimbaud, Péguy et Claudel. Écoutez le grand Hugo. Le 
français, ce sont les grandes orgues qui se prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des 
douceurs les plus suaves aux fulgurances de l'orage. Il est, tour à tour ou en même temps, flûte, 
hautbois, trompette, tam-tam et même canon. Et puis le français nous a fait don de ses mots 
abstraits —si rares dans nos langues maternelles—, où les larmes se font pierres précieuses. 
Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d'un halo de sève et de sang ; les mots du 
français rayonnent de mille feux, comme des diamants. Des fusées qui éclairent notre nuit. »

Ce qui nous parait certain, c’est que les attributs du français en font une langue 
utile dans un monde en bouleversement : aucune autre langue ne parvient ni à maitriser 
aussi bien la dialectique idéalisme - réalisme, ni à assumer aussi complètement la 
complexité ; aucune d’entre elles n’aspire aussi naturellement à penser l’universel, tout en 

 Discours de L.Fabius, Ministre des Affaires Etrangères, à la  XXIIe Conférence des 58

Ambassadeurs (Août 2014) :  
«  Pourquoi tant de crises et tant de crises à la fois  ? J’y vois une première explication générale : la 
dépolarisation du monde. Nous sommes passés du monde bipolaire de l’après-guerre (quand les États-Unis 
et l’URSS s’affrontaient mais contrôlaient ensemble les crises) à un monde unipolaire après la chute du mur 
de Berlin (quand les États-Unis faisaient la loi), pour connaître désormais un monde zéropolaire, aux repères 
idéologiques brouillés, dans lequel des puissances majeures existent (anciennes ou nouvelles), mais sans 
qu’aucune d’elles, seule ou en alliance stable avec d’autres, ne maîtrise vraiment les crises ». 

 L.Senghor, Ethiopiques (1956)59
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maintenant un dialogue constant avec les autres idiomes et en restant toujours aux avant-
postes du changement. En définitive, la place et le rôle du français est d’être cette « autre 
langue  », alternative, qui fait front aux velléités souvent impérialistes de l’anglais 
globalisant : tentons dès à présent d’en préciser le sens. 
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III)  LE FRANÇAIS, « L’AUTRE LANGUE »  DE LA MONDIALISATION60

A) L’anglais, langue dominante 

1) Mondialisation et uniformisation linguistique

De tout temps, les vainqueurs imposent leur langue aux vaincus - c’est une forme 
du hard power : ainsi du latin imposé en Gaule ou du russe imposé en Europe de l’Est. 
Devant l’invasion de l’anglais (ou plutôt de sa version appauvrie, le globish ) au quotidien, 61

Michel Serres se pose la question suivante : « Quelle guerre nouvelle venons-nous de 
perdre ? »  Et de détailler, non sans provocation : 62

« Ne me soupçonnez pas d’enfermement ni de nationalisme. Pourtant, au retour de dix 
voyages, voilà ce que je vois : plus de mots anglais sur les murs de nos villes ou à la une 
de nos journaux que de mots allemands pendant l’occupation. Si vous voyagez en train, la 
SNCF vous fourre dans la poche une carte S’Miles, dont la plaisanterie ne fait rire aucun 
anglo-saxophone et par laquelle la compagnie, dite française, torpille le système métrique, 
adopté dans les sciences, universellement.  
Enseignant, vous ne pouvez prétendre, en classe, que le mot «  relais » ne s’écrit point 
avec un « y » puisque, dans toutes les gares de France, s’affiche, en gros et en rouge, 
cette lettre. Plus de boutiques, des shops ; un déluge de best of, de cover, de make-up…
Pis : des crèmes anti-âge qui révèlent la stupidité du traducteur, puisque to age signifie 
vieillir…» 63

Où chercher la compréhension de ce phénomène du «  tout anglais  » ? Une 
première idée viendrait à montrer, dans une profondeur historique, combien les peuples, 
pour dialoguer, ont toujours eu besoin d’une langue véhiculaire - qui a d’ailleurs été, au 
XVIII° siècle et en Europe, le français. Dès lors, la large diffusion de l’anglais serait 
proportionnelle aux interactions croissantes qu’entraine la seconde mondialisation. 
L’argument, valable en ce qui concerne l’environnement du travail - mais qui ne serait  
qu’une piètre justification, nous y reviendrons plus bas -, dans un contexte 
d’internationalisation des activités, ne tient absolument pas en ce qui concerne l’invasion 
de l’anglais dans les conversations de deux autochtones parlant la même langue. 

 S.Stétié, Le français, l’autre langue (2001)60

 E.Noble, Winners Speak Globish (2010)61

 M.Serres, « Le langage des vainqueurs » dans Pardon my French. La langue française, un 62

enjeu du XXI° siècle  

 Idem63
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Sans doute faut-il y voir une victoire du soft power (influence et attractivité 
économique, culturelle et politique) de la nation dominante de la mondialisation - les Etats-
Unis. Le XXI° siècle semble bien, à première vue, façonné par l’American Way of Life  : 
qu’il s’agisse de l’industrie audio-visuelle (Hollywood, Netflix), des firmes de l’Internet et du 
numérique (Google, Apple, Microsoft), des multinationales géantes (Wall Mart, Ford) ou 
des stars du hip-pop (Lady Gaga, Rihanna). Les plus pessimistes, à l’image de Frédéric 
Martel , concluraient à l’inévitable défaite de l’Europe dans la bataille du soft power. 64

Mais ce serait faire fi des évolutions de la dernière décennie ; celle, côté français 
pour ne mentionner que notre cas, de l’émergence d’une mondialisation francophone : 
l’affirmation des jeux vidéo à la française (Ubisoft), de séries télévisées et de films de 
qualité, certes - ce n’est pas une nouveauté -, mais surtout aptes à conquérir les marchés 
mondiaux (Intouchables, The Artist, Les Revenants), de start-up (ou, en bon français : de 
jeunes pépites) devenues géants des multimédia (les succès de Dailymotion et Deezer), 
de groupes français d’électronique quémandés dans les festivals du monde entier pour 
leur french touch (les Daft Punk, mais surtout Stromae, plus intéressant car chantant en 
français) … 

Ces phénomènes illustrent une tendance profonde à l’échelle mondiale : le refus 
d’une culture unique. Mais n’a-t-elle jamais existé ? « Personne n’est citoyen du monde ! 
Le monde, c’est 6000 langues et des centaines de nations. Il n’y a pas d’espace public 
mondial » clame, non sans vigueur, Dominique Wolton . L’exemple de l’offre télévisuelle 65

mondiale, de ce point de vue, est éclairant : elle est bien plus internationale et bien moins 
américaine qu’auparavant. «  Plus la mondialisation progresse, plus le public veut des 
émissions dans sa propre culture » expliquait déjà en 2002 Bibiane Godfroid, responsable 
du contenu chez Canal+. D’où, par exemple, l’émergence d’Al Jazeera, du cinéma indien 
(Bollywood) et nigérian (Nollywood) … C’est bien que, sans pour autant naïvement sous-
estimer l’importance croissante de l’anglais au cours des trente dernières années, le 
phénomène d’uniformisation linguistique est en réalité loin d’être une évidence.

 F.Martel, Mainstream (2010)64

 D.Wolton, L’Autre mondialisation (2003)65
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2) Défense de la langue et libéralisme

Si, donc, ça et là la pluralité linguistique se fait sentir, est-ce une forme de réaction 
face à un penchant naturel à l’impérialisme et au désir de monopole de l’anglais, ou est-ce 
plutôt que la pluralité linguistique est une tendance naturelle ? En d’autres termes, le 
libéralisme est-il, en soi, un facteur d’uniformisation linguistique, ou bien serait-il au 
contraire la voie du salut ? 

A ce propos, la réflexion de Yves Montenay est des plus intéressantes, même si 
nous ne partageons pas l’ensemble de son analyse - à commencer par cette remarque : 
« Beaucoup de militants de la francophonie mettent ‘dans le même sac’ uniformisation, libéralisme, 
primauté du commerce et poids des Etats-Unis, et en baptisant le tout ‘mondialisation libérale’ : la 
mondialisation libérale serait le vecteur d’une langue unique » 66

Certes, les termes font appel à des notions qui ne sont absolument pas synonymes, et 
font référence à des concepts bien distincts. Il n’est cependant pas anodin que la 
conquête des marchés mondiaux de la part des Etats-Unis se soit accompagnée d’une 
large promotion de l’anglais. Il nous semble que le globish véhicule, volontairement ou 
non, consciemment ou pas, une certaine vision du monde et de la mondialisation sur 
laquelle il a la main : celle d’une mondialisation sans freins et sans lois - « libérale », donc, 
suivant sa règle de conduite, le «  laissez-aller, laissez-faire  » . Le linguiste Claude 67

Hagège montre bien la « solidarité naturelle » qui, depuis Adam Smith et David Ricardo, 
« unit l’idéologie libre-échangiste et langue anglaise ». C’est donc bien qu’il y a un lien 
entre poids des Etats-Unis et libéralisme. Qu’en est-il du lien entre libéralisme et 
uniformisation ? 
« Penser que le libéralisme en tant que tel sape la diversité linguistique est une erreur de fond, car 
le libéralisme, c’est d’abord la primauté de la liberté, donc de la diversité (…). Et on voit que la 
variété des opinions, des croyances et des conduites est à l’opposé de l’uniformité » .68

Le glissement sémantique liberté - diversité nous semble moins évident qu’il n’en a l’air : la 
principale critique faite au libéralisme n’est-elle pas que, sous couvert de liberté, le 
libéralisme avantage en réalité le puissant majoritaire tout en écrasant la minorité, se 
faisant ainsi le fossoyeur de la diversité ? 

Ne prétendons pas, en deux mots, apporter l’argument décisif d’un débat sur le 
libéralisme qui dure depuis plusieurs siècles. Faisons plutôt honneur à l’ultime argument 

 Y.Montenay, D.Soupart : La langue français : une arme d’équilibre de la mondialisation (2015), p.8666

 Selon l’expression … française de Vincent de Gournay au XVIII° siècle. 67

 Y.Montenay, D.Soupart : La langue français : une arme d’équilibre de la mondialisation (2015), p.8768
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de Yves Montenay, tout en pragmatisme : s’il ne s’agit pas de changer l’opinion 
personnelle de chacun, tâchons néanmoins d’éviter une cause de faiblesse inutile et très 
dangereuse : celle d’attaquer des groupes dont nous avons besoin, les entreprises et les 
cadres supérieurs, en opposant frontalement francophonie et libéralisme. « La défense de 
la langue française est difficile, ne la compliquons pas en y ajoutant une guerre de religion 
avec les libéraux et avec les entreprises! ». 
Rajoutons que si nous pouvons être en désaccord avec la mondialisation 
«  libérale » (disons plutôt anglo-saxonne), il ne faut pas oublier que la France n’a aucun 
intérêt à s’y mettre de côté : la France peut plutôt jouer de son influence historique pour, 
dans tout les domaines et notamment dans celui des langues, promouvoir la doctrine de la 
« mondialisation maitrisée ». 

3) L’anglicisation des élites françaises : fracture sociale et inefficacité 

D’autant que c’est, presque paradoxalement, de l’intérieur que l’uniformisation de 
l’anglais progresse. Il est en effet du meilleur genre de s’afficher en maniant l’anglais : en 
plus de paraître au fait du dernier des modernismes, il s’agit - particulièrement dans la 
publicité et en politique  - d’arborer fièrement sa maitrise de l’anglais pour être « dans le 69

vent de la mondialisation ». Le snobisme joue ici à plein. 
 Ne nions pas la pression qu’exerce l’anglais, qui est réelle : dans le domaine de la 

recherche par exemple, il est certain qu’être lu à l’étranger passe par la publication dans 
les meilleurs revues … qui sont anglophones. Mais ne faudrait-il pas, dès lors, simplement 
garantir une traduction en anglais sans chaparder la version française ? Yves Montenay : 
« Etre conscient de ce phénomène et en tenir compte intelligemment est une chose, mais 
ne publier qu’en anglais est autre chose, qui alimente le cercle vicieux ».

Cette anglicisation de nos élites (politiques, économiques), si elle rencontre de 
farouches mais de trop rares réactions , a pour première conséquence de créer une 70

fracture sociale au sein de la population française : elle accentue le fossé qui existe entre 

 Les « Yes we Khan » ont vite été remplacés par « H for Hope » sur les T-shirt des militants 69

socialistes lors de la campagne pour les présidentielles de 2012 … 

 En juin 2004, le choix de M.Trichet de tenir son discours en anglais à la tribune de Strasbourg a 70

provoqué le départ de la délégation française de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
de l’hémicycle.  
Autre exemple, le « prix de la carpette française » créé en 1999 par quatre associations de 
défense et de promotion de la langue française. Il est décerné annuellement à un membre des 
élites françaises qui s’est particulièrement distingué par son acharnement à promouvoir la 
domination de l’anglo-américain en France, au détriment de la langue française. Exemple : en 
2000, Alain Richard, ministre de la défense d’alors, pour avoir obligé les militaires français à parler 
anglais au sein du Corps européen, alors qu’aucun Etat anglophone n’en fait partie … 
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diplômés et non diplômés, entre ceux qui savent manier la langue de Shakespeare  et 
ceux qui ne la manient pas et qui se retrouvent incapables de répondre au nombre 
croissant de demandes d’emploi requérant sa bonne maitrise. Pour reprendre la 
terminologie marxiste, à l’heure de l’ouverture des économies à l’international, l’anglais 
devient un critère majeur de différenciation de classe. Condorcet montrait qu’il était 
contraire à l’idée de progrès, si caractéristique de l’esprit des Lumières, d’utiliser le latin 
(l’anglais aujourd’hui) dans les sciences  : 71

« Nous montrerons que l’existence d’une sorte de langue scientifique, la même chez toutes les 
nations, tandis que le peuple de chacune d’elles en parlerait une différente, y eût séparé les 
hommes en deux classes, eût perpétué dans le peuple les préjugés et les erreurs, eût mis un 
éternel obstacle à la véritable égalité, à un usage égal de la même raison, à une égale 
connaissance des vérités nécessaires ; et en arrêtant ainsi le progrès de l’espèce humaine, eût fini 
par mettre un terme à ceux des sciences elles-mêmes ». 

De plus, les avantages cités d’une utilisation massive de l’anglais dans le contexte 
professionnel (souplesse, meilleure compréhension) se trouvent en réalité annulés par 
une réalité, simple mais trop rarement soutenue : la supériorité de la langue maternelle. 
N’est-il pas vrai que ‘dans la langue maternelle, on plie sa langue à sa pensée, dans une 
langue apprise, on plie sa pensée à sa langue ‘ ? Il est certain que la langue maternelle 
est la seule que l’on possède suffisamment pour être capable de toutes les subtilités 
nécessaires à la création d’une oeuvre créatrice, ou à son explication. Le snobisme cité 
plus haut tourne au ridicule lorsque des Français, même en maniant relativement bien 
l’anglais, se mettent délibérément en état d’infériorité face à des anglo-saxons. La solution 
est pourtant simple : recourir à un interprète ! Les recherches  le montrent : les questions 72

et les débats sont plus brefs en anglais que dans la langue maternelle, si bien que le 
niveau de la discussion est fatalement bien moins élevé. Au sein même des entreprises, 
Yves Montenay détaille le non-sens économique d’une telle situation  : 73

« Dans les réunions en anglais, il est fréquent de voir les meilleurs ingénieurs ou les meilleurs 
créatifs se taire par crainte de ridicule, ou s’exprimer maladroitement, et donc de voir la conclusion 
s’établir sans l’apport de leurs compétences. C’est un formidable gâchis de talents et de créativité 
qui se s’expriment vraiment que dans la langue maternelle (…). Ceci entraine des coûts cachés 
gigantesques : du jour au lendemain d’excellents spécialistes et des commerçants au verbe 
efficace sont déclassés, réduits au silence ou aux balbutiements. Ils se font supplanter par de 
moins compétents mais meilleurs anglophones ». 

 N.Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795)71

 Travaux de l’Observatoire européen du plurilinguisme 72

 Y.Montenay, D.Soupart : La langue français : une arme d’équilibre de la mondialisation (2015), p.73

115 et 117
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B) Le français, « la langue du contre-pouvoir »  74

1) Le plus fort des idiomes dominés par la langue « globale »  

Non pas tant par le nombre de locuteurs - la francophonie est le sixième espace 

géopolitique par sa population avec 230 millions de locuteurs, mais par sa féconde 
dispersion sur les cinq continents, au contraire du chinois ou de l’espagnol. Qui sait que le 
français est la langue officielle du plus grand nombre d’Etats dans le monde après 
l’anglais ? Dans 31 pays exactement, dont 13 où le français est la seule langue officielle : 
la France et Monaco en Europe, ainsi que 11 pays africains - le Bénin, le Burkina Faso, la 
République démocratique du Congo, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, le 
Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Dans les 18 autres pays, le français est l’une des 
langues officielles (comme au Canada ou au Vanuatu). En Europe, le français est la 
langue du plus grand nombre d’états-membres, avec l’allemand, et demeure la langue des 
trois capitales européennes (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg).    

 L.Jospin, discours prononcé au Congrès mondial de la Fédération internationale des 74

professeurs de français (2000)
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Par ses apports historiques à l’Histoire du monde (cf ci-dessus), et par l’attrait 
naturel qu’il continue d’exercer, le français est l’une des rares langues enseignées dans 
les systèmes scolaires et universitaires de tous les pays du monde. Aujourd’hui, 115 
millions de personnes apprennent le français langue étrangère : la Chine compte 100 000 
apprenants, l’Indonésie 60 000 et ce nombre est croissant partout. Le nombre d’élèves 
dans les alliances françaises de Bogota a été multiplié par dix en cinq ans. 
Les flux de traduction placent, certes, le français loin derrière l’anglais, mais le français 
reste la deuxième langue la plus traduite (à égalité avec l’allemand). 
 Surtout, c’est sa dynamique qui consacre la place de choix du français dans 
l’environnement linguistique mondial : la francophonie peut devenir le quatrième espace 

géopolitique à horizon 2050, avec 770 millions de locuteurs en français. Nous y 

reviendrons largement dans les lignes qui suivent. 
Tout ces arguments font spontanément du français « l’autre langue », celle capable 

de porter un modèle de diversité culturelle alternatif au modèle anglo-saxon dominant. 
Pour reprendre les mots de Lionel Jospin , la langue française est celle qui exprime « la 75

résistance à la standardisation culturelle, le refus de l’affadissement des identités, la 
liberté pour chacun de créer et de s’exprimer dans sa propre culture ».  
Sans aller jusqu’à parler de modèle alternatif ou de contre-pouvoir, Yves Montenay relate 
le désir dans le monde de voir s’incarner un modèle complémentaire au modèle 
orthodoxe:  « L’existence du français est également importante pour les autres. Il faut aller 
à l’étranger pour mesurer le besoin ‘d’autre chose’ de beaucoup de peuples, anglophones 
compris. C’est la liberté, la diversité, une certaine vision du monde » . 76

2) Une langue de contact 

C’est une caractéristique sur laquelle on n’insiste que trop peu : le français est une 
langue de contact. Partout où elle est parlée, elle est en situation de continuité avec 
d’autres langues : avec l’arabe au Maghreb et au Proche-Orient, avec l’anglais au 
Canada, avec les centaines de langues africaines en Afrique sub-saharienne. 
« On s’interroge volontiers sur le rayonnement d’une langue : l’indicateur le plus parlant de 
rayonnement est peut-être le nombre de langues avec lesquelles cette langue est en 
rapport » . 77

 Ibid 75

 Y.Montenay, La langue française face à la mondialisation (2005)76

 Xavier North, « L’autre langue » dans Atlas de la France au XXI° siècle (2013)77
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C’est l’occasion de rappeler une réalité souvent contestée : la France n’a pas 
imposé le français à ses colonies. En dépit de sa réputation de langue dominatrice 
(réputation bien méritée, préciseront les cathares ou les vendéens…), les autorités 
françaises n’ont jamais mis en place de politiques de scolarisation massive des 
autochtones. Prenons l’exemple proposé par Damien Soupart  : dès 1949, le professeur 78

Peyre disait que « tout autre pays que le nôtre aurait déjà en Afrique du Nord deux ou trois 
universités florissantes ». 

Bien au contraire, la langue français exerce une fonction médiatrice dans le 
dialogue des cultures, fonction dont elle n’est pas la seule langue à bénéficier, mais qui est 
bien réelle, notamment vis-à-vis de l’anglais. Un fait historique illustre parfaitement la 
différence d’approche dans la relation avec les autres cultures : le sac du palais d’Eté 
(octobre 1860), épisode douloureux de l’histoire chinoise. Alors que les Anglais sont 
considérés comme des prédateurs absolus, les Français, qui n’en ont pas moins fait 
qu’eux, sont à moitié pardonnés. Pourquoi ? A cause d’une simple lettre écrite par Victor 
Hugo au capitaine Butler : 
« Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l’expédition de Chine. Le voici. (…) 
Il y avait, dans un coin du monde, une merveille du monde ; cette merveille s'appelait le Palais 
d’été. Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine, charpentez-le en 
bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie, faites-le ici sanctuaire, là harem, là 
citadelle, mettez-y des dieux, mettez-y des monstres, vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le, 
faites construire par des architectes qui soient des poètes les mille et un rêves des Mille et Une 
Nuits, ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des cygnes, des ibis, 
des paons, supposez en un mot une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine ayant 
une figure de temple et de palais, c'était là ce monument.
Il avait fallu, pour le créer, le long travail de deux générations. Cet édifice, qui avait l'énormité d'une 
ville, avait été bâti par les siècles, pour qui ? Pour les peuples. Car ce que fait le temps appartient 
à l'homme. Les artistes, les poètes, les philosophes connaissent le Palais d'été ; Voltaire en parle. 
On disait : le Parthénon en Grèce, les Pyramides en Egypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à 
Paris, le Palais d'été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C'était une sorte d'effrayant 
chef-d'oeuvre inconnu, entrevu au loin dans on ne sait quel crépuscule comme une silhouette de la 
civilisation d'Asie sur horizon de la civilisation d'Europe.
Cette merveille a disparu.
Un jour, deux bandes sont entrés dans le palais d’Eté. L’un a pillé, l’autre a incendié. Devant 
l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. Mais je 
proteste, et je vous remercie de m'en donner l'occasion ; les crimes de ceux qui mènent ne sont 
pas la faute de ceux qui sont menés ; les gouvernements sont quelquefois des bandits, les 
peuples jamais.
Nous Européens, nous sommes les civilisés et pour nous les Chinois sont les barbares. Voilà ce 
que la civilisation a fait à la barbarie. J’espère qu’un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, 
renverra ce butin à la Chine spoliée. En attendant, il y a un vol et deux voleurs, je le constate ». 

 Y.Montenay, D.Soupart : La langue français : une arme d’équilibre de la mondialisation (2015), p.26278
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Transition : Défendre la francophonie, c’est défendre le plurilinguisme 

En définitive, il existe deux manières d’appréhender les langues, qui amène 

chacune à une conclusion bien distincte sur la philosophie de leur évolution. Si on 
considère les langues comme de simples instruments de communication, alors leur 
conservation, dans le jeu de l’évolution naturelle, ne sera jaugée qu’au regard de leur 
efficacité et de leur utilité : dès lors, la suprématie d’une langue au détriment des autres 
serait un critère d’optimisation, presque l’aboutissement biblique de la quête de l’harmonie 
universelle rompue par la malédiction de la tour de Babel. 
En revanche, si on voit dans les langues le reflet de l’identité profonde d’une communauté, 
alors on inclinera plutôt à penser la diversité des langues comme quelque chose 
d’éminemment souhaitable, chacune exprimant le miroir d’un peuple et de ses 
représentations. Dans ce schéma, la domination d’une seule langue apparait non 
seulement comme un regrettable appauvrissement , mais comme une menace à la 
diversité de l’Histoire du monde. 

A l’aune de cette remarque, proclamer le français « langue de contre-pouvoir » n’a 
absolument pas pour vocation de décréter la langue française comme le nouvel idiome 
universel : il ne s’agit pas de remplacer un impérialisme par un autre … Entendons nous 
bien : nous ne nous faisons pas les ennemis de l’anglais ; mais, convaincus des méfaits 
de l’uniformisation , nous dénonçons la domination de la langue anglaise dans le monde. 79

Si le croate devenait une langue mondiale prédominante sur toutes les autres, nous le 
dénoncerions tout autant ! Les mots du linguiste Claude Hagège ont à cet égard un écho 
bien particulier  : 80

« Une langue est une certaine façon de ressentir, d’imaginer, de penser. Face à la prétendue 
mondialisation, la lutte pour la pluralité des cultures et des langues est une des formes de l’action 
humaine pour inverser le cours, apparemment inéluctable, des choses du monde. Le combat pour 
le français est un combat de l’esprit : il nous faut refuser la soumission à une seule langue qui 
prétendrait les supplanter toutes.»

Par conséquent, le combat pour la Francophonie s'inscrit bien, avant tout, dans une 
dynamique plus large de défense du plurilinguisme. Défendre les dizaines de mots Inuits 
qui caractérisent autant de nuances de types de neige ; défendre les deux traductions 
espagnoles du verbe être, ser et estar, qui expriment chacune deux nuances très 

 Comme disait F.Bayrou, alors président de l’UDF, devant un congrès de l’UMP : « Si nous 79

pensons tous la même chose, alors nous ne pensons plus rien » 

 C.Hagège, Combat pour le français : au nom de la diversité des langues et des cultures (2006)80
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différentes et difficilement traduisibles ; défendre les caractères chinois qui ont bien failli 
être abandonnés par Chou En-lai - bref, tout ce qui conforte les dires de Louis-Jean 
Calvet: « Une langue qui meurt, c’est une vision du monde qui disparaît ». Il nous semble 
que cette première partie a, parfois longuement, cherché à montrer combien le français 
était la langue la plus à même de mener ce combat pour le plurilinguisme. Plus largement, 
la langue français est dotée d’attributs qui en font une langue naturellement adaptée pour 
répondre aux défis de son temps : gageons qu’elle saura garder cette même verve 
créatrice de concepts qui forgeront plus avant encore le XXI° siècle. 

Au delà de cette noble - mais non moins indispensable - aspiration, la défense de la 
langue française est justifiée par des arguments plus pratiques et matériels. Embrasser la 
cause de la Francophonie, c’est aussi découvrir à quel point elle est intrinsèquement liée à 
un énorme potentiel économique. La deuxième partie qui suit se propose d’en développer 
les aspects, en se basant très largement sur les faits et conclusions du rapport Attali sur la 
Francophonie remis à François Hollande en août 2014 . 81

 J.Attali, La Francophonie et la Francophilie : moteurs de croissance durable (août 2014)81
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Seconde partie :

La Francophonie, moteur de croissance et de 

développement : un potentiel économique 

insuffisamment exploité 
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« L’avenir n’est pas ce qui va nous arriver mais ce que 
nous allons faire ». 

Henri Bergson

« Notre langue et notre culture, pour nous êtres à nous-
mêmes essentielles, constituent pour un grand nombre 
d’hommes un foyer capital de valeur, de progrès, de 
contact ; et c’est tout à la fois notre avantage et notre 
devoir de les pratiquer et de les répandre ». 

Charles de Gaulle



I) LA FRANCOPHONIE, UNE FORCE DE FRAPPE ÉCONOMIQUE 
LARGEMENT SOUS-ESTIMÉE ET MAL VALORISÉE

A) Le poids des pays francophones et francophiles dans l’économie 
mondiale 

1) Les 37 pays francophones : 8,5% du PIB mondial

En sus des 31 Etats ayant le français comme langue officielle, la littérature a pour 
habitude de comptabiliser officiellement comme francophone les Etats dans lesquels au 
moins 20% de la population parlent français : il s’agit de la Tunisie, de l’Algérie, du Maroc, 
du Liban, d’Andorre et de la Moldavie. Réunis, ces 37 pays francophones regroupent 492 
millions d’habitants (7% de la population mondiale), dont 211 millions de francophones. 
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Graphique 1:  Répartition des francophones vivant dans des pays 
ayant le français comme langue officielle, ou dans des pays où 20 % 

de la population est francophone   



Les 37 pays francophones représentent 8,5% du PIB mondial en 2004 (contre 9,7% il y a 
dix ans), mais aussi 11% des importations de biens et services et 5,4% des réserves de 
ressources naturelles . On constate toutefois une inégale répartition dans la création de 82

richesse, qui reste l’apanage des pays francophones industrialisés (Belgique, Canada, 
France, Luxembourg et Suisse) : le Maghreb, par exemple, ne représente que 6% du PIB 
de l’ensemble. 

En revanche, la dynamique est bien du côté des pays francophones du Maghreb, 
d’Afrique et d’Asie : sur la période 2004-2012, leur PIB a en moyenne cru de 10% par an, 
contre moins de 5% pour l’ensemble formé par la Belgique, le Canada, la France et le 
Luxembourg. Le Maghreb, en particulier, constitue une opportunité très intéressante de 
développement économique pour la France, par le biais des co-localisations d’activités. 
Ainsi d’Airbus qui a décidé d’externaliser une partie de sa production (le câblage, les 
sièges d’avions et les nacelles qui portent les réacteurs), lui permettant à la fois de 
renforcer sa compétitivité, de créer des emplois au Sud et au Nord  et de constituer des 83

partenariats commerciaux innovants. 

2) Les 40 pays francophiles : 6,3% du PIB mondial 

Le concept de pays francophiles est l’un des apports intéressants du rapport Attali : 
c’est un deuxième ensemble qui regroupe les pays où le français n’est pas langue 
officielle et où il est parlé par moins de 20% de la population, mais où une partie non 
négligeable de la population a un intérêt pour la langue et la culture française. 

Cet ensemble de pays recoupe des réalités assez diverses : certains ont, en valeur 
absolue, de fortes minorités francophones sur leur territoire  (600 000 en Israël, 2,1 
millions aux Etats-Unis - mais nous l’excluons de notre étude, le poids économique de ce 
pays pouvant tordre les conclusions) ; d’autres, comme le Nigéria  ou le Ghana, évoluent 84

au voisinage d'une zone francophone, et ont donc tout intérêt à l’enseignement du 
français. 

 L’Algérie et le Canada se partagent respectivement 43% et 40% de l’ensemble des ressources 82

naturelles des 37 pays francophones. 

 En 2012, le chiffre d’affaires d’EADS a augmenté de 16% en France (pour un recrutement de 83

15000 salariés) et de 30% au Maghreb. 

 Aujourd’hui, le français est la première langue étrangère enseignée au Nigéria. 84
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D’autres, enfin, comme le Qatar, la Grèce, la Roumanie et l’Arménie, comptent 
moins de 10% de francophones dans leur population mais sont membres observateurs de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie. 

Au total, ces 40 pays regroupent 1 milliard d’habitants (15% de la population 
mondiale), pour (seulement) 16 millions de francophones. En 2012, le PIB de cet 
ensemble s’élève à 6,3% du PIB mondial : c’est moins que le PIB des 37 pays 
francophones, mais la part de cet ensemble de pays dans la richesse produite au niveau 
mondial croît deux fois plus rapidement (elle était de 5% il y a dix ans), portée notamment 
par le Nigéria (+22% entre 2004 et 2012) et les pays francophiles d’Asie (Thaïlande, 
Vietnam : +12%).  

En 2012, ces 40 pays francophiles ont importé 10% des biens et services au niveau 
mondial, et conservent dans leurs sous-sols 8,4% des réserves de ressources naturelles. 
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3) Les influenceurs francophiles et francophones 

Il s’agit de personnalités francophones qui attachent une importance particulière à 
l’usage du français, dans leur environnement quotidien ou professionnel. Il s’agit des 
diasporas francophones  (les Français installés à Londres , New York ou Hong-Kong), 85 86

des étrangers formés dans les lycées français de l’étranger, ou des élites de pays non-
francophones formées en français et portant la culture et la langue française. 

Cette dernière catégorie est très importante pour le rayonnement du français : au nombre 
de plusieurs milliers, ce sont des personnes très qualifiées, réparties dans le monde des 
affaires, de la politique, de la culture ou des médias, et qui occupent des fonctions 
dirigeantes stratégiques constituant, ainsi, autant de relais pour la culture française. 

 En 2013, 1,65 millions de Français étaient inscrits au registre mondial des Français établis hors 85

de France. 

 Londres est considérée comme la 6ème ville française avec 225 000 français inscris au registre 86

du consulat de Londres. 
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M.Kofi Annan (Ghana)
Septième Secrétaire Général des Nations Unies (1997-2006), Prix Nobel de la Paix (2001)

« La Francophonie apporte une manière de voir le monde différente qui permet parfois d’apporter de 
précieuses contributions aux débats contemporains.  
Au-delà de la communauté francophone officielle, j’ai découvert qu’un certain amour partagé de la 
langue et de la culture françaises rassemble beaucoup de diplomates des pays les plus divers, y 
compris du monde anglo-saxon ! Comme le Français n’est plus la langue de travail principale des 
relations internationales, il créé tout de suite des affinités entre les nombreux diplomates qui le 
parlent.»

M. Wang Bo (Chine)
Gérant du Fonds d’Investissement privé « China Equity Links »

« J’ai fait une partie de ma formation académique en France, à l’ENA (promotion Marc Bloch). Une 
maîtrise du français et une connaissance de la culture française me facilitent ma découverte du 
monde extérieur, et me donnent un atout de plus en comparaison de mes compatriotes qui ne sont 
souvent qu’anglophones ». 

M.Raúl Roa Kouri (Cuba) 
Ambassadeur à Paris (1994-1998), intellectuel reconnu et homme politique cubain 

« La France du Général de Gaulle et de François Mitterrand nous est nécessaire aujourd’hui. Leurs 
idées sur une France indépendante vis-à-vis de ses alliés américains et européens sont un atout 
fondamental de la francophonie, et ont cimenté l’influence politique, économique et culturelle de la 
France dans le monde. Je les trouve indispensables dans le monde déséquilibré que nous 
connaissons aujourd’hui. »

Encadré : Personnalités francophones d’influence



Ainsi, l’ensemble des pays francophones et francophiles représentent près de 16% 
du PIB mondial, avec un taux de croissance moyen de 7%, et près de 14% des réserves 
mondiales de ressources naturelles.  

Surtout, la répartition des francophones par continent nous montre à quel point 
l’avenir de la francophonie se joue avant tout en Afrique, ce qui justifie une stratégie 
francophone adaptée, nous y reviendrons …
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M.Mohamed Ali Ben Laden (Arabie Saoudite)
Président du Conseil d’Affaires Franco Saoudien, Arbitre au Centre d’Arbitrage 

Commercial des pays du Golf à Bahrein 
« Je crois d’abord que la langue détermine notre façon de penser. Oui, il y a une façon française 
de penser. La grammaire de cette magnifique langue, la multiplicité de ses modes de 
conjugaison, la richesse de son vocabulaire en font une langue unique dans sa capacité à 
rendre les nuances. Et c’est un arabophone qui vous l’écrit… Je ne peux pas croire que cette 
langue puissante et raffinée ne détermine pas une façon de penser, de raisonner et, au final, de 
décider. J’éprouve une véritable fierté d’en être un locuteur ! 
La francophonie est pour moi avant tout une fraternité spirituelle qui se reconnaît immédiatement 
dans sa maîtrise des raisonnements difficiles, dans son approche synthétique, exhaustive et 
rationnelle des problèmes. On me pardonnera cette exagération que justifie mon amour 
immodéré pour cette langue : seule la langue française offre aux hommes qui la maitrisent cette 
approche si particulière du monde et de sa diversité. 
Diversité. Le mot est lancé. Oui, la francophonie est sans doute un des derniers atouts pour faire 
face au monde monochrome, monolinguistique et monoculturel dont on voudrait que nous nous 
contentions ». 

Afrique
53 % Europe

37 %

Amérique
8 %

Asie
2 %

Asie
Amérique
Europe
Afrique

Graphique 3:  Répartition des francophones par continent



B) Le français, facteur de croissance pour la France et les pays francophones 

1) Au niveau microéconomique 

La France et les produits français ont une image positive partout dans le monde, ce 
qui est un atout certain pour la production de biens et de services. L’image de la France 
est d’ailleurs jugée comme étant un atout pour les entreprises francophones par 61% des 
Conseillers du commerce extérieur . Dans les secteurs de la mode et du luxe, les 87

produits vendus hors de France s’appuient sur l’image de la culture française pour mieux 
s’exporter . Dans l’agroalimentaire, la beauté ou l’hôtellerie, beaucoup d’entreprises 88

choisissent, par stratégie marketing, d’attribuer des noms à consonance française à leurs 
produits . 89

Au-delà du partage d’une langue, la francophonie économique repose sur une unité 
juridique : le droit continental. Aussi appelé droit romano-germanique, hérité du droit civil 
français, il présente plusieurs avantages majeurs sur le droit anglo-saxon : 
- le droit continental est un droit écrit et codifié, à la différence du droit anglo-saxon qui 

est jurisprudentiel : il offre par conséquent davantage de prévisibilité et donc de sécurité 
juridique pour les entreprises. 

- Là où les contrats de droit anglo-saxon s’efforcent de prévoir toutes les hypothèses 
probables, les contrats de droit continental sont synthétiques ; la place qu’il fait à la loi le 
rend, par conséquent, moins coûteux pour les entreprises (moins de frais d’avocat). 

- La procédure de droit continental est plus rapide grâce à ses règles d’administration de 
la preuve. 

Ces avantages sont largement reconnus, ce qui explique pourquoi le droit continental est 
fortement implanté dans le monde et que Paris est considérée comme la première place 
juridique mondiale. 

 Enquête réalisée par le Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France 87

(2011)

 « Dior, j’adore » ; « La vie est belle - Lancome »… 88

 Par exemple, la marque « Reflets de France », commercialisée par Carrefour, est en 89

augmentation sur un an de 688% en Chine et de 625% à Taïwan. 
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2) Au niveau macroéconomique 

Le partage d’une langue et d’une culture favorise les liens commerciaux entre pays 
francophones et francophiles. Il existe en effet une corrélation entre la proportion de 
francophones dans un pays et la part de marché des entreprises françaises dans ce pays : 
s’il n’est pas particulièrement élevé (0,41), ce coefficient indique que plus un pays a de 
francophones et plus la part de marché française est élevée. A titre d’illustration, dans un 
pays comme le Congo où 58% de la population est francophone, la part de marché des 
produits français atteint 20% (contre 5% en moyenne sur le continent). 

La part de marché française résiste globalement mieux à la concurrence 
internationale dans les pays francophones. On sait que les positions françaises s’effritent 
en Afrique : entre 2000 et 2011, quand bien même la valeur des exportations françaises 
doublait, la part de marché de la France au Sud du Sahara passait de 10,1% à 5%  : 90

cette érosion est essentiellement due à l’augmentation des parts de marché de la Chine, 
qui sont passées, sur le continent africain et en 20 ans, de moins de 2% à plus de 16%. 
Néanmoins, dans les 14 pays utilisant le franc CFA, les entreprises françaises font 
quasiment jeu égal avec la Chine, avec une part de marché de 17,2% contre 17,7% en 
2011. En Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal, les positions françaises restent même 
(pour le moment) meilleures que celles de la Chine. 

 Rapport H.Védrine, Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour une nouvelle dynamique 90

économique entre l’Afrique et la France (2013)
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Graphique 4 : Les systèmes de droit à travers le monde



A l’inverse, ce sont dans les grands marchés anglophones que la part de marché de la 
France est famélique : 3,6% au Nigéria (18,5% pour la Chine, 4,3% pour le Royaume-Uni), 
2,8% en Afrique du Sud (15% pour la Chine et 10% pour l’Allemagne), etc. 

Dernier grand argument, l’identité francophone est un atout majeur pour nombre de 
secteurs d’activité. C’est le cas de la musique française, qui connait un succès même 
dans des pays qui ne sont pas considérés comme francophiles : en Inde et au Soudan, 
plus de 5% de la musique écoutée sur Deezer est de la musique francophone .  91

De manière plus emblématique encore, le cinéma français (et plus largement 
francophone), qui connait un succès grandissant à travers le monde. Il est certain que, 
cinématographiquement parlant, la France dispose d’un statut très particulier dans le 
monde : pays de la naissance du cinéma, pays qui accueille le plus prestigieux festival du 
monde, et terre inégalée de cinéphiles et d’accueil des cinéastes de la planète entière . 92

Unanimement reconnu pour sa qualité, notre cinéma est le plus sélectionné dans les 
grands festivals .  93

Entre 2011 et 2012, les entrées pour les films en langue française hors de France ont 
augmenté de 94% (+244% en Asie), dopées par les succès d’Intouchables (plus grand 
succès en français jamais recensé avec 30 millions de spectateurs étrangers), mais aussi 
par la réussite des films québécois (Laurence Anyways et Mommy de Xavier Dolan) ou 
africains (Timbuktu d’Abderrahmane Sissako).

Face au cinéma des studios américains, aujourd’hui surpuissant et omniprésent sur les 
cinq continents avec plus de 85% de parts de marché mondiales, le cinéma français 
représente, pour beaucoup, une alternative - on retrouve une des caractéristiques de 
l’esprit français détaillé plus haut. Ainsi, la France est le deuxième exportateur mondial de 
films derrière les Etats-Unis, et détient la troisième part de marché dans plus de 80 pays 
après le cinéma américain et le cinéma national. « Au-delà du cinéma français, c’est l’idée 
française du cinéma qui est originale : l’idée que le film est d’abord une oeuvre » aimait à 
dire le producteur Daniel Toscan du Plantier. 

 Données sur le top 100 2014 pour les écoutes sur Deezer dans chaque pays du monde. 91

 En 2012, la France a co-produit 130 films avec 37 pays différents. 92

 30 films sélectionnés à Cannes en 2014, 5 oscars pour The Artist en 2012, une palme d’or et un 93

oscar pour Amour en 2013 et une palme d’or à nouveau pour La Vie d’Adèle en 2013. 
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3) L’économie des institutions et des programmes francophones 

Si le français peut être moteur de croissance, c'est en grande partie grâce à l'action 
déterminante des institutions francophones. Malgré leur budget dérisoire, elles n’ont eu de 
cesse de défendre et de renforcer l'usage du français à travers le monde.

Au premier rang de ces institutions francophones se trouve l'Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF). Créée le 26 mars 1970 lors de la convention de Niamey sous le 
nom d'Agence de Coopération Culturelle et Technique, elle a pris le nom d’OIF lors de la 
conférence ministérielle de la francophonie d’Antananarivo en novembre 2005.  
Elle a pour objectif de promouvoir la langue française et les relations de coopération 
multilatérale entre les 77 Etats qui en sont membres ou observateurs, au côté de quatre 
opérateurs : l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), TV5Monde, l’Association 
internationale des maires francophones (AIMF) et l’Université Senghor d’Alexandrie. 
L’OIF, dirigée depuis janvier 2015 par la canadienne Michaëlle Jean, est dotée d’un budget 
de 233 millions d’euros en 2014 (financé à 53% par la France), soit 0,004% du PIB des 
pays francophones. 

Si Leopold Sédar Senghor appelait de ses voeux la création d’un « Commonwealth 
à la française » dès 1955, la réalité est bien différente. Il a fallu attendre le Sommet de 
Hanoi de 1997 pour que l’OIF s’intéresse à la dimension économique de la Francophonie ! 
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Graphique 5 :  Le cinéma français dans le monde



Quel contraste avec l’histoire du Commonwealth, tout de suite relié à la dimension 
économique ! Créé en 1949, réunissant 54 pays membres et correspondant à l’ancien 
Empire britannique (à l’exception des adhésions récentes du Mozambique et du Rwanda), 
sur cet ensemble beaucoup parlent d’un « effet Commonwealth » au vu de l’importance du 
commerce intra-Commonwealth (sans doute est-ce un vestige de la «  préférence 
impériale » …). A Dakar, lors du XV° Sommet de la Francophonie (novembre 2014) a été 94

adoptée une « Stratégie économique pour la Francophonie », preuve que la question est 
aujourd’hui bien présente dans les débats. 

 En 1932, les accords d’Ottawa instauraient un système d’accords bilatéraux qui permettait aux 94

Etats membres de bénéficier d’une réduction des droits de douane lorsqu’ils commerçaient avec 
d’autres Etats membres. 
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Graphique 6 :  Le monde de la francophonie



A ces institutions multilatérales s’ajoutent des organismes français, dont l’objectif 
reste le même : défendre et promouvoir la langue et la culture française hors de France. Il 
s’agit des Alliances françaises, de l’Institut français, des écoles de la Mission laïque 
française et du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). 
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Les 857 Alliances françaises 
En 1883, la jeune République française, née de la défaite de 1870, décida de soutenir 
financièrement l’Alliance française «  association nationale pour la propagation de la langue 
française dans les colonies et à l’étranger ». Il s’agissait alors de contrer une double 
concurrence : celle des Etats-Unis, d’une part, et celle de l’Empire allemand recherchant sa 
« place au soleil » d’autre part. La diffusion fut très rapide : 450 Alliances avaient été formées 
avant 1914.  
Aujourd’hui, les Alliances françaises sont situées dans 130 Etats, et ont l’immense mérite de ne 
pas se limiter aux capitales des 130 Etats aujourd’hui concernés (700 sur 857 sont localisées 
dans d’autres villes). Elles scolarisent 41% de ses 495 000 élèves en Amérique, 23% en Asie. 

La Mission laïque française : élèves de la zone méditerranée - golfe
La Mission laïque française (MLF) a été fondée en 1902 - 3 ans avant la loi de 1905 et un an 
après la loi de 1901 sur les associations - pour répondre aux demandes d’enseignement laïc 
des familles habitant le pourtour Méditerranéen. 
La MLF gère aujourd’hui 126 établissements répartis dans 47 pays, avec une forte présence 
dans le bassin méditerranéen, et compte près de 50 000 élèves (dont 12 000 au Liban, 8 000 
en Afghanistan et 6 000 au Maroc). 

L’Institut Français, bras culturel du Ministère des Affaires étrangères 

C’est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) français qui remplace 
depuis 2011 l’association Culturesfrance avec un périmètre d’action élargi et des moyens 
renforcés, en fusionnant des services de coopération et d’action culturelle des ambassades et 
des établissements à autonomie financière pluridisciplinaire (culture, audiovisuel, langue 
française, enseignement supérieur).  
A travers les 96 Instituts français dans le monde, le gouvernement a souhaité confier à une 
même agence la promotion de l’action culturelle extérieure de la France en matière d’échanges 
artistiques, des savoirs et des idées. L’Institut français organise l’organisation de « saisons » ou 
festivals avec les pays du Sud. 
Depuis octobre 2014, la structure est gérée par Antonin Budry, dont l’action en faveur de la 
promotion du français en qualité de conseiller culturel à l’ambassade de France aux Etats-Unis 
entre 2010 et 2014 a été remarquée. 

L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE)

C’est l’organisme français le plus tardif : créé en 1990, l’AEFE n’en est pas moins présente 
dans 130 pays avec 480 établissements et 310 000 élèves (dont 35% en Afrique).  
Dans un contexte de forte contrainte budgétaire, l’AEFE enregistre chaque année une 
augmentation du nombre d’élèves scolarisés dans son réseau (+3,4% entre 2012 et 2013). 



En 2013, le réseau d’enseignement français partout dans le monde comptait 488 
établissements homologués par le Ministère de l’Education nationale. Ils forment un 
réseau unique au monde : présent dans 130 pays, il scolarise plus de 320 000 élèves de 
toutes nationalités - à titre de comparaison, le réseau éducatif allemand scolarise 80 000 
élèves, le réseau espagnol tout juste 40 000.
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Graphique 7 :  Répartition des étudiants scolarisés par les organismes français 



C) La Francophonie : maltraitée ? 

1) La France sous-estime l’importance de la Francophonie 

La meilleure preuve est que la tendance est à la réduction de l’engagement 

financier dans la francophonie et ce en dépit d’une réelle prise en compte des intérêts 
stratégiques de la Francophonie ces dix dernières années . En période de disette 95

budgétaire, force est de constater que les moyens financiers alloués au développement de 
la Francophonie n’ont pas été sanctuarisés. Au contraire, un vaste mouvement de baisse 
de la contribution française est constaté pour les institutions et organismes de la 
Francophonie : ainsi, la contribution de la France au budget de l’OIF a chuté de 23% entre 
2010 et 2014, malgré la promesse n°58 du candidat F.Hollande (« Je relancerai la 
francophonie »).

En parallèle, la France n’a pas déployé les efforts nécessaires pour être la première 
sur les marchés porteurs des pays francophones. Alors que l’Afrique s’engage sur la voie 
d’une densification massive des réseaux de télé-communication, les opérateurs français 
sont insuffisamment présents - Orange est par exemple absent du Nigéria ! Alors qu’il n’y 
a qu’une petite centaine de salles de cinéma au total en Afrique francophone (!), alors 
qu’on ne connait que trop bien l’importance du cinéma pour la promotion de la langue 
française, aucune entreprise n’a à ce jour pénétré le marché. Devant cette absente 
béante, d’autres en profitent : au Sénégal, le groupe espagnol Prosolia s’est positionné 
pour la construction de salles. Au Maroc, la fréquentation des salles de cinéma décroche 
parallèlement à la fermeture des salles datant de l’époque coloniale : elle est passée de 
45 millions d’entrées dans 240 salles en 1980 à 10 millions sur 177 écrans en 2002 et à 2 
millions d’entrées pour 61 écrans en 2012. 

2) La place de la langue française est insuffisamment défendue

Un fait que nous soulignions déjà dans une partie précédente : le déficit de 
« patriotisme linguistique » de la part de l’administration et des entreprises françaises. La 
polémique a été vive suite à la «  loi Fioraso » cherchant à libéraliser l’usage de l’anglais 
dans les universités et grandes écoles. En effet, l’envers de l’argument principal utilisé 

 En 2001, pour la première fois est nommé un « Ministre délégué à la Coopération et à la 95

Francophonie. » Aujourd’hui, Annick Girardin est « Secrétaire d’Etat chargée du Développement et 
de la Francophonie ». 
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(celui d’attirer un nombre plus important d’étudiants étrangers) est que l’effet d’image est 
négatif pour la langue française : quel est le sens du signal envoyé aux pays étrangers, 
sinon un message de défiance sur la capacité de la langue française à transmettre des 
savoirs ? Ce manque de patriotisme linguistique n’encourage pas les étudiants d’autres 
pays à apprendre le français, et de plus en plus d’élèves ne cernent plus l’intérêt de choisir 
le français comme deuxième langue vivante à l’école. C’est le cas de la Pologne, qui 
depuis la chute du mur voit toute une tradition francophile s’évanouir : le français n’est plus 
que la quatrième langue étrangère enseignée à l’école, derrière l’anglais, l’allemand et le 
russe. 

Hors de France, les infrastructures éducatives ne suivent pas la croissance 
démographique, faute de moyens. Les enseignants, en nombre insuffisant (il manquerait 
10 000 professeurs de français au Nigéria), ne sont souvent pas assez qualifiés sur le plan 
linguistique : aux Comores, par exemple, 62% seulement des instituteurs ont un niveau 
A1. Alors que le réseau de l’AEFE connaît une croissance soutenue de ses effectifs (+15% 
par an en Côte d’Ivoire, +13% par an aux Emirats arabes unis), un nombre croissant de 
lycées français doit refuser des élèves, faute de places : en 2013, au Maroc, 2863 inscrits 
aux tests d’admission pour rejoindre le système scolaire français ont été refusés ; la même 
année, aux Emirats Arabes Unis, 1300 demandes d’inscriptions ont été rejetées. Ceci 
accentue la tendance à une élitisation de l’enseignement du français qui apparait de plus 
en plus comme un système éducatif de substitution. 

Le français a pris du retard dans son implantation dans les technologies 
numériques. La place de la langue française sur la toile est, de très loin, inférieure à sa 
présence dans le monde réel : alors qu’elle est la sixième langue la plus parlée au monde 
et la deuxième la plus apprise, la langue française n’est que la huitième par le nombre 
d’utilisateurs du net. 

Au-delà de la langue - et le fait est alarmant -, la culture francophone a perdu en 
potentiel de diffusion dans certains pays africains. Du fait de son très inégal taux de 
pénétration dans les pays africains francophones (il est de 97% au Mali mais seulement 
de 2% au Tchad), TV5 Monde n’est qu’un instrument marginal de diffusion de la 
francophonie. La chaîne d’information est, surtout, de plus en plus concurrencée par celles 
des autres ensembles linguistiques : CCTV4 (Chine), I24News (Israël), BBC World 
(Angleterre), Al Jazeera (Qatar) proposent toutes une chaîne d’information en français. 
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II) L’AVENIR DE LA FRANCOPHONIE : RADIEUX OU MENACÉ ? 
DE LA NÉCESSITÉ D’AGIR 

A)  Derrière « l’arbre qui cache la forêt », des signes inquiétants de     
fléchissement 

1) Evolution relative et évolution absolue des locuteurs francophones 

Les plus optimistes nous l’assurent, le sourire confiant en exhibant leurs graphes : 
les lois démographiques sont formelles, la francophonie est promise à un bel avenir. 53% 
des 240 millions de francophones sont africains, or d’ici 2050 la population du continent 
africain est appelée à doubler, passant de 1 à 2 milliards d’habitants : mécaniquement, 
irrémédiablement et sans efforts, donc, le nombre absolu de locuteurs francophones va 
s’accroitre ! 

Premier bémol : le nombre de 240 millions de francophones estimé par l’OIF 
comprend à la fois les francophones au sens strict, à savoir ceux qui sont capables de 
faire face en français à toutes les situations de communication courante, et les 
«  francophones partiels », qui n’ont qu’une connaissance réduite du français. Tant et si 
bien qu’en réalité les francophones « réels » ne sont que 130 millions aujourd’hui. 

Pour être rigoureux, l’analyse de l’évolution de la dynamique francophone ne doit 
pas tant s’effectuer de manière absolue mais de manière relative. Et nous notons que, 
malgré l’apparente bonne santé que traduit l’augmentation absolue du nombre de 
locuteurs francophones , le français perd en réalité du terrain dans plusieurs pays 96

pourtant officiellement francophones. C’est que le nombre de francophones progresse 
moins vite que la population des non-francophones : c’est le cas au Togo et en RDC, mais 
aussi au Laos et au Cambodge, où la concurrence des autres langues s’y fait vivement 
ressentir. 

Surtout, l’accroissement absolu du nombre de locuteurs francophones est lui-même 
globalement incertain : la dynamique démographique, combinée à des carences lourdes et 
durables des systèmes éducatifs, incapables d’absorber la cohorte de nouveaux élèves, 
conduiraient au contraire à un effondrement de la place du français et ce dans des délais 
très brefs. Autrement dit, l’argument démographique souvent utilisé pour faire des 
projections optimistes de locuteurs francophones est donc tout aussi potentiellement un 
destructeur de francophonie.

 Entre 2010 et 2014, le nombre de francophones dans le monde a progressé d’environ 10%, 96

passant de 220 à 240 millions. Avec des disparités : sur la même période, le nombre de locuteurs 
francophones a régressé en Tunisie (-8%) et au Maroc (-2%). 
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2) La France cède du terrain sur la formation des talents étrangers

En 2012, la France a accueilli 288 500 étudiants étrangers, soit 6,8% du total des 
étudiants en mobilité : ce chiffre permet à la France de conserver sa troisième place sur le 
podium des pays qui accueillent le plus d’étudiants étrangers, derrière les Etats-Unis 
(18,6% des étudiants en mobilité) et le Royaume-Uni (10,7%). 
 

Ces chiffres confirment l’attrait de la France ; mais au regard de la réputation de sa 
formation académique, la part de marché de la France devrait être plus élevée encore. A 
cet égard, il est certain que la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers a eu un effet 
désastreux, et malgré son abrogation un an jour pour jour après sa publication (31 mai 
2011), il reste que la politique de visa à l’égard des élites est encore trop restrictive pour 
attirer les talents étrangers.  
Avec la concurrence du système anglo-saxon, des générations entières d’élites africaines 
perdent l’habitude historique d’accomplir leur formation académique en France : ce sont 
autant de relais en moins pour la Francophonie dans le futur. De même, les bourses 
proposées aux étudiants étrangers sont globalement plus faibles que celles proposées par 
les pays anglo-saxons : ceci explique en partie pourquoi entre 2011 et 2014 le nombre de 
candidats africains a chuté de 54% dans les concours des écoles de commerce de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (HEC Paris, ESCP Europe…). 

D’autre part, le français perd du terrain dans la compétition de l’enseignement du 
XXI° siècle, à savoir l’enseignement en ligne. Les grandes universités américaines ont 
toutes pris de l’avance sur les formations en lignes ouvertes à tous (FLOTs en français, 
MOOCs en anglais), misant beaucoup sur l’innovation de l’apprentissage en utilisant les 
avantages de la technologie (cours interactifs, serious games, individualisation des 
parcours, etc.). Soulignons, toutefois, l’effort du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, qui a lancé en octobre 2013 la plateforme France Université Numérique 
(FUN). Cette plateforme réunit, pour davantage de visibilité internationale, les projets des 
universités et grandes écoles françaises. Mais, outre la pauvreté des programmes 
proposés au regard de ceux des universités américaines, c’est le contenu pédagogique 
même qui doit être amélioré : poster des vidéos et des fichiers PDF est déjà une forme 
dépassée de formation en ligne… 
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B)      Les risques et conséquences de l’inaction 

1) Le nombre de francophones pourrait se réduire à moins de 200 
    millions en 2050 

Dans un paysage mondial marqué par une forte concurrence entre les différentes 
langues, la compétition s’exacerbe et les stratégies linguistiques s’affirment : 

- le British Council, créé dès 1938, est présent dans 110 pays avec 200 bureaux et est 
doté d’un budget conséquent (720 millions de livres en 2012), massivement 
subventionné par le Foreign Office. A ses domaines classiques d’action (diffusion de 
la langue anglaise, promotion de l’art britannique), le British Council a ajouté un 
objectif d’influence et d’attraction « dans la course mondiale au soft power ». 

- L’institut Goethe (1951), succédant à l’Académie allemande (1925), est devenu un 
véritable outil de politique étrangère sous l’impulsion de Ralf Dahrendorf dans les 
années 1960. Présent dans 93 pays avec 145 bureaux, il dispose d’un budget de 290 
millions d’euros (2012). 

- L’institut Cervantès (1991), né au lendemain de l’adhésion de l’Espagne à la 
Communauté Européenne afin de relancer les relations économiques et culturelles 
avec l’Amérique latine, est, lui, présent dans 43 pays et 86 villes, pour un budget 
avoisinant les 160 millions d’euros. 

- Le petit nouveau dans la compétition se nomme l’Institut Confucius. Créé seulement 
en 2004, il s’est rapidement diffusé dans le sillage de la directive de Hu Jintao (2007) 
visant à accroître le soft power (ruan shili) de la Chine. A côté des chaînes de 
télévision (CCTV et CNC World) et de l’agence Xinhua, inspirées de CNN, de la BBC 
et d’Al Jazeera, les Instituts Confucius s’inspirent du modèle des Alliances françaises. 
On compte 320 établissements dédiés à l’enseignement du mandarin et à la diffusion 
de la culture chinoise dans 94 pays. Le budget alloué en 2010 approchait les 9 
milliards d’euros ! 

Dans ce contexte, il est bien certain qu’aucune langue ne peut se prévaloir d’une position 
acquise si elle n’est pas soutenue par une vraie politique de promotion. D’autant que les 
handicaps structurels de la Francophonie sont importants. 

Dans l’ensemble des pays d’Afrique, le fossé entre le nombre d’enfants à scolariser 
et le nombre d’enseignants va continuer à s’accroître. Si le rythme de diffusion du français 
ne suivait pas le rythme de croissance de la démographie dans les pays du Sud, le monde 
des francophones pourrait, à l’horizon 2050, passer de 230 millions de personnes à moins 
de 200 millions - voire même, scénario extrême, se réduire aux seuls francophones réels 
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actuels, estimés à 130 millions de personnes. Les francophones partiels pourraient 
abandonner l’usage du français et préférer d’autres langues internationales (anglais, 
espagnol, allemand, chinois) ou locales. 

Les pays d’Afrique francophone pourraient échouer dans l’alphabétisation et la 

scolarisation en français de populations en forte croissance. On assiste ces dernières 
années à un progrès des langues locales en Afrique francophone, qui nous rappelle que, à 
de rares exceptions près , le français n’est presque jamais la langue maternelle des 97

locuteurs africains. Hors des cercles du pouvoir et d’une certaine élite, le français est de 
moins en moins parlé dans les rues de Bamako, de Dakar ou de Ouagadougou : au 
Sénégal et au Bénin, seuls 30% de la population maîtrisent effectivement la langue 
française. Cet effritement interne de la langue française parmi la population africaine 
concernera très certainement la future élite francophone : aujourd’hui, déjà, les débats au 
Parlement du Burundi ont majoritairement lieu en kirundi, tandis qu’au Sénégal le nombre 
de députés parlant français décline au profit du wolof. 

 En Côte d’Ivoire, le français y est l’unique langue officielle et un facteur de cohésion. 97
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Graphique 8 : Projections négatives d’évolution du nombre de francophones



2) Les conséquences économiques d’un recul de la langue française

La première conséquence majeure serait une perte des accès aux marchés 

étrangers : en effet, l’implantation serait rendue bien plus difficile pour les PME françaises 
dans des pays où la langue majoritairement utilisée n’est plus le français. Même dans les 
pays où la France tenait une place privilégiée cette perte de débouchés pour les 
entreprises françaises serait effective: l’exemple du recul général des parts de marché en 
Afrique nous le prouve (cf Graphique 9). Irrémédiablement, il s’en suivrait un creusement 
du déficit de la balance commerciale française. 

Si une politique francophone volontariste parvient à maintenir la part de marché 
française en Afrique à son niveau actuel (4,7% en moyenne en Afrique sub-saharienne), le 
rapport Attali estime - mais les chiffres avancés sont sujets à discutions, l’effet prix n’étant 
que faiblement restitué dans les calculs - que le surplus d’exportations pourrait s’élever à 
47 milliards de dollars à l’horizon 2020, pour 360 000 emplois créés ou maintenus en 
France. 
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Graphique 9: Evolution des parts de marché en Afrique sub-saharienne



A l’inverse, un déclin de la francophonie qui verrait la part de marché de la France passer 
de 4,7% à 3,5% en Afrique subsaharienne en 2020, entrainerait un surplus d’exportations 
de 31 milliards de dollars pour 240 000 emplois créés ou maintenus. L’écart entre les 
scénarii laxiste et volontariste correspond donc à 120 000 emplois pour le seul continent 
africain. 

Un recul de la langue française signifierait aussi une perte de capital humain 
potentiellement dévastatrice pour l’économie française. En effet, une francophonie 
amoindrie entrainerait un attrait moindre pour le système éducatif français (et francophone 
en général), entrainant une réduction du nombre d’étudiants formés en France via un 
drainage des cerveaux hors zone francophone. Outre la perte d’influence, par nature 
difficilement quantifiable sur le long terme, le modèle de Lucas (1988) a montré combien le 
capital humain était un des facteurs essentiels de la croissance à long terme d’une 
économie : des études empiriques réalisées par l’OCDE ont ainsi montré qu’une année 
d’étude supplémentaire pour une population donnée augmente le PIB de 3% à 6% . Par 98

conséquent, en perdant ses meilleurs étudiants et cette faculté de former des talents 
francophones par-delà les générations, le risque que la France soit condamnée à une 
croissance faible de long terme est réel. 
D’autant qu’à cette fuite de talents risque de s’ajouter une perte de qualité de la recherche 
française, liée au déclin de l’usage du français dans l’enseignement des sciences - or, 
nous avons vu combien il était bien plus aisé de penser et d’expliquer un raisonnement 
dans sa langue maternelle. 

Il va sans dire que les secteurs qui basent une partie de leur succès sur l’image de 
la France souffriraient d’un recul de la francophonie. C’est le cas dans le secteur du 
tourisme où la France pourrait perdre son rang de première destination touristique au 
monde, de même pour ses produits - culturels ou non - (gastronomie, mode, luxe, 
cinéma…). 

 OCDE, Regards sur l’éducation (2004). 98
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C)      À l’inverse, une évolution volontariste peut porter la croissance de la          

Francophonie d’ici à 2050

   1) Le nombre de francophones pourrait croître jusqu’à 770 millions en 2060 

En 2012, l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone a établi 
deux scénarii possibles concernant l’évolution du nombre de francophones  :  99

- en supposant que les proportions de francophones dans tous les pays du monde 
demeurent constantes entre 2010 et 2060, les auteurs conclurent à une augmentation du 
nombre de francophones de 230 millions aujourd’hui à 370 millions en 2060. 

- en postulant cette fois-ci que les proportions de francophones demeureront 
stables dans la plupart des pays industrialisés (Canada, France, Belgique, Etats-Unis), et 
que le taux de francisation des pays membres de l’OIF augmentera au même rythme que 
les taux de scolarisation , la population francophone atteindrait mécaniquement 770 100

millions de personnes à l’horizon 2060 (85% d’entre elles vivant en Afrique). L’espace 
francophone deviendrait alors le quatrième plus important espace linguistique, derrière 
ceux de l’anglais, du chinois et de l’hindi. 

 Richard Marcoux et Marie-Eve Harton, Et demain la francophonie : essai de mesure 99

démographique à l’horizon 2060 (Cahiers de l’ODSEF, 2012). 

 Le rythme de scolarisation retenu est celui de l’objectif de l’UNICEF et de l’UNESCO visant 100

l’Education pour tous en 2020. 
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Graphique 10 : Projection optimiste d’évolution du nombre de francophones



2) Le besoin en infrastructures, porteur de croissance 

La littérature économique, qui se base sur les projections de la Banque Mondiale, 

s’accorde sur une multiplication par un facteur 15 du PIB africain d’ici 2050, avec une 
période de rattrapage économique entre 2020 et 2040 marquée par une croissance 
économique particulièrement forte. Une des clés de cette croissance réside dans la 
construction d’infrastructures, dans la mesure où les infrastructures du continent africain 
sont globalement sous-développées par rapport aux pays émergents des autres 
continents . À ce propos, un rapport du cabinet McKinsey  fait référence puisqu’il 101 102

quantifie précisément les besoins en investissement dans les futures années. Si 
l’investissement annuel (privé et public) est déjà de 72 milliards de dollars en Afrique, 
McKinsey l’estime à 120 milliards annuels à partir de 2020. 

Si on ajoute à ces chiffres l’augmentation prévue des dépenses des ménages 
africains (de 840 milliards de dollars en 2008 à 1400 milliards de dollars en 2020), on 
comprend combien, si on parvient à développer la francophonie dans ces aires de 
croissance économique, les entreprises francophones pourraient, en apportant leur savoir-
faire, profiter de l’émergence de l’Afrique pour gagner des parts de marché. 

 La densité de route est de 8 km sur 1000 km2 en Afrique contre une moyenne de 38 km de 101

routes sur 1000km2 dans les BRICs. 

 McKInsey, Lions on the move : The progress and potential of African economies  (2010)102
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Conclusion 
Quelle stratégie pour une Francophonie puissante et 

performante au XXI° siècle ? 

La langue française possède non seulement des charmes intrinsèques capables de 

séduire des foules de nouveaux francophiles, mais également des atouts pour répondre 
aux défis du XXI° siècle. Tout comme il n’est pas certain que l’anglais joue ce même rôle 
prééminent dans le futur, l’histoire ne réserve absolument pas au français une fin de 
parcours honorable et discrète : au XXI° siècle, le français peut réellement occuper une 
place prépondérante aussi bien dans les échanges économiques et dans les interactions 
interculturelles que dans les rapports de force géopolitiques. Et, ainsi, affirmer, consolider 
et même accroître l’influence (diplomatique, culturelle, géopolitique et économique) de la 
France dans le monde.

Agir, vite 

Encore faut-il s’en donner les moyens … Il est frappant de remarquer à quel point la 
Francophonie n’a jamais été l’objet d’une réelle stratégie de long terme. Pour reprendre 
(une dernière fois) les mots de L.Senghor, « La Francophonie existe, il faut l’organiser » !  
Ce mémoire a montré combien il était aussi vain de dénigrer les forces francophones que 
d’en sur-estimer naïvement leur force d’entrainement, arguments démographiques à la 
main. Dans un univers linguistique en proie à une féroce lutte d’influence, l’inaction peut-
être fatale, et ce même à l’échelle d’une seule génération. La France se trouve un peu, de 
ce point de vue, à la croisée des chemins : si aucune politique volontariste n’est 
prochainement décidée, si aucune inflexion n’est prestement donnée, alors nous pourrions 
longtemps regretter cette « occasion manquée ». La Francophonie reste l’un des derniers 
vrais avantages comparatifs français à grande échelle : ne le perdons pas ! 

La stratégie de l’écosystème

Un mémoire n’est pas un rapport : son objet n’est pas de fournir, clé en main, une boite à 
outils dans laquelle on pourrait piocher des idées pour de futures politiques publiques - à 
ce sujet, les 53 propositions du rapport Attali (Annexe 1) sont autant d’exemples très 
concrets. Toutefois, il se s’agit pas non plus de disserter vainement sans jamais penser à 
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des réalisations effectives. Nous avons identifié certaines forces et faiblesses de la 
Francophonie, que plusieurs actions bien définies pourraient contribuer à consolider ou à 
compenser : par exemple, l’urgence doit aller à la promotion de l’enseignement du français 
à l’étranger, en renforçant les moyens existants ou en en augmentant les capacités pour 
palier aux lacunes les plus béantes. 

Mais plus globalement, il nous semble que la stratégie à adopter devra être celle de 
« l’écosystème » pour reprendre l’analyse de Damien Soupart : défendre la Francophonie 
ne peut plus passer par des actions isolées et indépendantes les unes des autres, mais 
par une vaste stratégie globale qui formerait un ensemble cohérent. 
De ce fait, la réflexion doit englober les problématiques économique (quid de la formation 
d’un réel espace économique francophone ?), institutionnelle (l’OIF est-elle si pertinente 
comme organisation internationale ? Ne faudrait-il pas inventer un nouveau statut qui 
assumerait mieux son caractère d’Objet Politique Non Identifié ?), et militaire ou 
géostratégique (pourquoi ne pas penser à une force d’intervention francophone ? 
Beaucoup de conflits armés, notamment avec le terrorisme, se déroulent en zone 
francophone !). 

Surtout, la Francophonie doit cesser d’être une vague institution qui n’a que peu d’impact 
sur le quotidien des populations francophones : pour exister et peser sur le XXI° siècle, la 
Francophonie doit pouvoir fédérer ses populations. Cela peut passer par un partenariat 
accru des étudiants francophones entre-eux ; en connectant les villes francophones entre-
elles (plus de vingt villes francophones ont plus d’un million d’habitants !) ; ou encore en 
concevant une filière ou un produit qui deviendrait le symbole d’une francophonie 
économique qui fonctionne (économie maritime, ville du futur, économie créative…). 

Les solutions sont nombreuses et multiples, mais elles nécessitent un effort de créativité 
et d’imagination : la Francophonie, par l’originalité de sa structure, est obligée d’inventer 
de nouvelles formes de coopération et de développement. 

Gageons qu’armée de la langue française, elle saura relever ce défi…
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«  La France a-t-elle exercé une influence bienfaisante ou funeste sur la destinée des 
hommes de nos jours ? L’avenir seul le fera connaître. Mais nul ne saurait douter que 
cette influence n’ait existé et qu’elle ne soit grande encore ». 

Alexis de Tocqueville



ANNEXE 1 : SYNTHÈSE DES 53 PROPOSITIONS DU RAPPORT
ATTALI

1) Promouvoir l’enseignement du français en France et ailleurs dans le monde 

Proposition n° 1 : Renforcer les politiques d’intégration par l’apprentissage du français aux 
étrangers non francophones, en France.
Proposition n° 2 : Soutenir le développement du réseau de la Mission laïque française, 
groupe privé regroupant des écoles homologuées par le ministère de l’éducation 
nationale.
Proposition n° 3 : Favoriser l’émergence d’un nouveau groupe privé d’écoles en français.
Proposition n° 4 : Favoriser la création d’écoles maternelles francophones partout dans le 
monde.
Proposition n° 5 : Adapter l’offre du CNED aux évolutions sociologiques et technologiques, 
en le rapprochant du ministère des affaires étrangères.
Proposition n° 6 : Structurer une offre de FLOTs francophones interactifs et diplômants.
Proposition n° 7 : Développer l’offre d’apprentissage du français professionnel au sein des 
instituts français, des alliances françaises et des groupes français privés dans les pays 
émergents.
Proposition n° 8 : Apporter un appui aux systèmes éducatifs d’Afrique francophone, dans 
le cadre de programmes accordant au français toute sa place.
Proposition n° 9 : Former plus de professeurs de français pour enseigner le français dans 
les pays francophiles et francophones.
Proposition n°10 : Distribuer aux écoles francophilophones des pays en développement 
des manuels scolaires et logiciels.
Proposition n° 11 : Promouvoir l’apprentissage du français par la musique et le cinéma.
Proposition n° 12 : Enseigner la musique francophone.
Proposition n° 13 : Transformer le bac de français en bac francophone.
Proposition n° 14 : Développer les partenariats entre écoles de commerce, de médecine et 
d’ingénierie dans l’espace francophone.
Proposition n° 15 : Rendre l’obtention d’un visa étudiant quasi-automatique pour les 
boursiers francophones ayant obtenu le droit de poursuivre leurs études en France.

2) Renforcer et étendre l’aire culturelle francophone 

Proposition n° 16 : Créer un Netflix francophone.
Proposition n° 17 : Construire des salles de cinéma dans les pays francophilophones en
contrepartie de la diffusion de films francophones.
Proposition n° 18 : Lier l’obtention d’une aide du CNC au sous-titrage du film en 5 langues.
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Proposition n°19 : Développer une appétence pour les films français partout dans le 
monde en mettant en place un programme d’éducation cinématographique dans les 
lycées français et les filières bilingues.
Proposition n°20 : Promouvoir l’offre culturelle francophone.
Proposition n° 21 : Soutenir l’exception culturelle francophone.

3) Cibler sept secteurs clés liés à la francophonie : le tourisme, les entreprises de 
NTIC, la santé, la R&D, le secteur financier, le secteur des infrastructures et le 
secteur minier 

Proposition n° 22: Faire des alliances françaises et des instituts français les 
ambassadeurs du tourisme en France.
Proposition n° 23 : Réduire les délais d’obtention des visas touristiques.
Proposition n° 24 : Créer un festival francophone au niveau mondial et y associer les 
acteurs français du tourisme.
Proposition n° 25: Créer un site internet de promotion du tourisme en pays francophones.
Proposition n° 26 : Mettre en place une politique industrielle francophone, dans le domaine 
des technologies numériques.
Proposition n° 27 : Mettre en place une politique industrielle francophone, dans le domaine 
des services à distance.
Proposition n° 28 : Mettre en place une politique industrielle francophone, dans le secteur 
de la transition énergétique.
Proposition n° 29 : Mettre en place une politique industrielle francophone, dans le domaine 
biomédical et pharmaceutique.
Proposition n° 30: Développer les initiatives de recherche et développement communes 
entre pays francophones européens et pays francophones en développement et mettre en 
place un système de brevetage commun.
Proposition n° 31 : Développer les initiatives de recherche partenariats public-privé entre 
pays francophones.
Proposition n° 32 : Faciliter la collecte et la mobilisation de l’épargne des pays 
francophones d’Afrique.
Proposition n° 33 : Revoir les conventions bilatérales, homogénéiser les systèmes de 
retenus à la source, et éviter les risques de paiement afin de mettre en place une zone 
d’échanges d’affaires intégrée.
Proposition n° 34 : Mettre en place une politique industrielle francophone, dans le domaine 
des infrastructures.
Proposition n° 35 : Renforcer une industrie minière francophone.
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4) Mieux utiliser la capacité d’attraction de l’identité française pour mieux exporter 
ses produits 

Proposition n° 36 : Inciter les grands groupes français et le Comité Colbert à la création 
d’un site Internet de vente de produits français et relancer le label « origine France 
garantie ».

5) Favoriser la mobilité et structurer les réseaux 

Proposition n° 37 : Utiliser les entreprises françaises au Maghreb pour donner des 
exemples de collaborations entre entreprises de ces quatre pays.
Proposition n° 38 : Créer un forum des affaires francophilophones.
Proposition n° 39 : Instituer une rencontre annuelle des ministres de l’économie des
pays de l’OIF.
Proposition n° 40 : Développer le VIE dans les pays francophones prioritairement.
Proposition n° 41 : Faire en sorte que les étudiants qui viennent étudier en France (dans le 
cadre d’échanges ou de cursus complets) repartent en ayant appris le français et la 
culture française.
Proposition n° 42 : Créer une carte « Compétence et talents francophones ».
Proposition n° 43 : Faciliter les échanges de jeunes talents du secteur privé, pour tisser
des liens personnels et favoriser les liens commerciaux.
Proposition n° 44 : Créer une plateforme numérique recensant les étudiants ayant suivi 
une partie de leur scolarité dans un lycée français de l’étranger ou dans une université 
française ou francophone.
Proposition n° 45 : Charger les ambassades et consulats du suivi des diasporas 
francophones non-françaises, en lien avec les autres ambassades, notamment les 
ambassades libanaises.
Proposition n° 46 : Institutionnaliser un réseau des « influenceurs francophones ».

6) Créer une Union juridique francophone 

Proposition n° 47 : Renforcer l’intégration de l’OHADA dans le domaine du droit des
affaires et envisager un élargissement géographique de son périmètre. 
Proposition n° 48 : Soutenir l’initiative des Nations Unies pour le développement du droit 
des marchés de construction d’infrastructures publiques, afin de diffuser le droit 
napoléonien de la commande publique.
Proposition n° 49 : Diffuser la connaissance du droit continental et des avantages qu’il 
représente pour les entreprises françaises et francophones.
Proposition n° 50 : Réorienter l’envoi d’experts internationaux français vers les secteurs 
stratégiques, producteurs de normes pour les activités économiques.
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7) Vers une Union francophone aussi intégrée que l’Union européenne 

Proposition n° 51 : Mettre en place un guichet pour les francophones dans les aéroports 
des pays francophones, à l’instar de ce qui se pratique actuellement pour l’espace 
Schengen.
Proposition n° 52 : Etablir une position commune des pays francophones lors des 
négociations commerciales ou environnementales mondiales.
Proposition n° 53 : Transformer à terme l’Organisation internationale de la Francophonie 
en Union économique francophone.
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