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Préface

Changer le monde en français
la très honorable michaëlle Jean

A u terme de son dernier mandat, l’action remarquable du 
secrétaire général, son excellence le président abdou diouf, 

mérite d’être saluée pour cette vision largement déployée sur plusieurs 
fronts, une organisation des plus crédibles, un espace plus convoité que 
jamais, et cette Francophonie florissante qu’il nous laisse en héritage et dont 
nous aurons l’importante responsabilité de faire fructifier les réalisations. 

parmi les nombreuses innovations institutionnelles du legs d’abdou 
diouf, celle qui retient particulièrement mon attention est la création d’une 
rencontre internationale d’un nouveau genre, ayant pour mission de réunir 
les forces vives de la société civile à travers lesquelles s’exprime quotidien-
nement la Francophonie. toutes ces forces vives qui, en effet et avec vigueur, 
imaginent, œuvrent et disent, à leur manière, l’avenir de la langue française, 
l’esprit de la Francophonie et les valeurs qui la fondent. le premier Forum 
mondial de la langue française qui s’est tenu à Québec, en juillet 2012, et 
auquel j’ai eu personnellement l’honneur de participer, fut un immense 
succès. le secrétaire général a d’ailleurs accepté, à la demande des partici-
pantes et des participants enthousiastes de cette première édition, d’en faire 
désormais un grand rendez-vous à organiser tous les deux ans.

le présent collectif ne reprend que quelques-unes des centaines d’inter-
ventions faites lors de ce forum, mais il nous donne néanmoins un bel 
aperçu de la grande richesse des propos qui s’y sont tenus. dans l’ambiance 
festive propre aux grandes retrouvailles, ce forum n’en avait pas moins un 
caractère studieux. dans un fructueux partage de connaissances, d’expé-
riences, de pratiques et de vues, la réflexion a été au cœur d’une vision pour 
la Francophonie du XXie siècle. Ce collectif reprend ainsi les grands débats 
qui animent la Francophonie, les défis auxquels elle doit faire face et les 
différentes solutions qui s’offrent pour les relever avec succès. Rarement 
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aura-t-on vu autant d’universitaires, d’intellectuels et de militants se rassem-
bler pour un même ouvrage afin de penser la Francophonie dans toute sa 
diversité, dans toute sa complexité. 

Ce collectif révèle, s’il en fallait une preuve supplémentaire, le grand 
dynamisme intellectuel et scientifique qui anime la Francophonie. il s’agit 
là sans doute du plus beau « capital » dont peut s’enorgueillir une organi-
sation comme la nôtre. à l’image de la Francophonie elle-même, cet ouvrage 
est pluriel. selon les auteurs, il prend différents tons et propose différents 
choix. à travers les enjeux linguistiques, juridiques, politiques, économi-
ques, culturels et technologiques abordés se profile une adhésion incondi-
tionnelle à la Francophonie, une volonté commune d’en assurer la pérennité, 
mais aussi, en un certain sens, l’intention d’en assurer le renouvellement, 
dans un monde souvent instable et incertain. une organisation capable de 
se raisonner elle-même, avec autant de sincérité, d’acuité et de maturité est 
un extraordinaire gage de force et de possibilités.

J’ajouterais que le présent ouvrage est plus qu’un acte de mémoire 
résultant des travaux d’un colloque international. à la lecture des interven-
tions qui y sont contenues, on réalise rapidement que la Francophonie ne 
se pense jamais en vase clos, qu’elle n’est pas un ghetto linguistique désen-
gagé, détaché de tous les enjeux liés à l’interculturalité et à la mondialisation. 
tout au contraire. penser l’avenir de la Francophonie est, sans équivoque, 
une façon de penser l’avenir de l’humanité. une préoccupation commune 
fédère donc les textes rassemblés dans ce collectif : comment changer le 
monde en français ? Cette préoccupation est également la mienne.

J’aime que la Francophonie prenne avec conviction la défense et le pari 
d’une éthique du partage, d’un accès équitable de tous les peuples qu’elle 
rassemble aux ressources nécessaires à leur épanouissement, d’une plus 
grande mobilisation pour éradiquer la pauvreté et protéger l’environnement, 
et qu’elle contribue inlassablement à renforcer l’accès universel à une 
éducation de qualité.

nous savons qu’aucun pays ne saurait s’en sortir seul, mais que la tâche 
est possible si nous œuvrons tous ensemble, dans le cadre d’un partenariat 
mondial déterminant pour stimuler la croissance, la stabilité et la paix dans 
le monde. de la même façon que nous, de la Francophonie, pouvons 
aisément et précisément témoigner de l’état actuel du monde, de tous les 
défis à relever, de tous les fossés à combler, de toutes les valeurs à renforcer, 
nous pouvons aussi montrer de manière exemplaire, au reste de l’humanité, 
tout ce qu’il est possible d’accomplir lorsque les volontés sont réunies. nous 
le pouvons.



préFace Xi

nous, francophones et solidaires, sommes déterminés à défendre la 
culture dans toute sa dimension transversale. la culture comme vecteur 
essentiel de cohésion sociale, de dialogue, d’ancrage des valeurs universelles 
et du respect des droits et libertés fondamentales. 

la vitalité de la Francophonie passe par  celle de la société civile qui 
est un terreau fertile d’idées lumineuses, de constante créativité, d’initiatives 
innovantes et d’actions courageuses. il nous faut inclure, accompagner et 
reconnaître ces femmes, ces hommes et ces jeunes de cœur, d’esprit et de 
volonté qui sont à l’œuvre dans la société civile comme faisant partie des 
solutions ici, maintenant, et pas seulement pour l’avenir.

Voilà pourquoi ce livre est une lecture incontournable pour quiconque 
veut comprendre la Francophonie d’aujourd’hui et esquisser ce qu’elle est 
appelée à devenir. Qu’il me soit permis de remercier le professeur simard 
et m. ouédraogo de nous en faire la présentation.
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parfois même les confidences ont inspiré les auteurs du présent ouvrage. 
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I n t r o d u c t I o n

une Francophonie innovante ?
Jean-François simard

abdoul echraf ouedraogo

« la langue française a la chance de produire des dynamiques 
sociales et culturelles innovantes si elle s’inscrit dans les stratégies 
des acteurs locaux face à leurs problèmes particuliers, en l’occur-
rence la consolidation de la société civile. »

anna Krasteva (2003 : 103)

E n juillet 2012 se déroulait à Québec, sous les auspices de l’orga-
nisation internationale de la Francophonie (oiF), le premier 

Forum mondial de la langue française. Cet évènement qui a regroupé plus 
de 1200 participants provenant du monde entier affichait un caractère 
résolument innovant dans les annales de la Francophonie. le pari tenu des 
organisateurs était en effet de rassembler, en un même lieu d’échanges, les 
forces vives de la société civile et les organisations non gouvernementales 
qui donnent vie à la francophonie, afin de réfléchir sur l’avenir de la langue 
française. Rarement d’ailleurs avec autant d’attention, la Francophonie se 
sera-t-elle donnée pour seul et unique mandat de focaliser son regard sur 
l’état, pour ne pas dire les états, de la langue française à travers le monde1. 

Cette intentionnalité s’inscrivait du reste dans la continuité immédiate 
du préambule de la Charte de la Francophonie qui précise que : « la langue 

1. pour l’oiF, le forum représentait plus particulièrement : « [...] une occasion pour se questionner 
relativement à la place qu’occupe la langue française sur l’échiquier des expressions culturelles 
et des industries culturelles, et par le fait même dans la construction des identités culturelles ». 
l’initiative venait rejoindre une série de grands chantiers internationaux animés par des espaces 
linguistiques comme celui de l’hispanophonie ou de la lusophonie. Consulter à cet égard les 
précieux travaux de massart-piérard (2007a).
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française constitue un précieux héritage commun qui fonde le socle de la 
Francophonie, ensemble pluriel et divers. elle est aussi un moyen d’accès 
à la modernité, un outil de communication, de réflexion et de création qui 
favorise l’échange d’expériences ». 

paradoxalement, alors que cette « activité »2 est pourtant au cœur même 
de la mission fondamentale de l’oiF, elle n’en demeure pas moins un 
événement atypique. C’est cette exceptionnalité de l’action qui pose ici 
fondamentalement question. Quel sens donner à ce rassemblement ? 
pourrions-nous y voir l’émergence, aussi timide soit-elle, d’une nouvelle 
« école de pensée » au sein de l’oiF ? Ce Forum serait-il le legs ultime 
d’abdou diouf et de son équipe immédiate, une tentative pour l’oiF de 
faire peau neuve et d’afficher un caractère résolument aussi social dans la 
décennie à venir, qu’elle fut politique au cours des dix dernières années3 ? 
nous n’avons pas la prétention de vouloir apporter une réponse définitive 
à ces différentes interrogations. nous souhaitons toutefois susciter la 
réflexion.

Qu’il nous soit d’abord permis de singulariser le caractère innovant de 
ce Forum en situant le cadre général dans lequel il voit le jour.

L’innovation par La société civiLe ?

notre collectif se propose d’abord de faire un retour analytique sur ce 
Forum, en prolongeant dans l’espace public le dialogue amorcé au cours 
de cet évènement inédit. il se veut également une source de références en 
outre pour les prochains Forums mondiaux de la langue française. il se veut 
enfin et peut-être surtout, un plaidoyer pour rappeler toute l’importance 
de ces milliers de femmes et d’hommes qui, partout à travers le monde, sur 
une base quotidienne, œuvrant dans des secteurs d’activités très variés, 
souvent à titre bénévole, consacrent une part importante de leur vie au 

2. par « activité », nous entendons la finalité étymologique première de l’expression, c’est-à-dire la 
« faculté d’agir » et de « produire un changement », en opposition à une occupation plus ou moins 
passive et désincarnée du temps.

3. le 3 novembre 2000, les états et gouvernements membres de l’oiF adoptaient la « déclaration 
de Bamako ». Hugo dada (2010), président de la délégation à la paix, à la démocratie et aux 
droits de l’homme de l’oiF déclare à son sujet : « Ce texte [consacre] l’évolution politique de 
la Francophonie vers ce qui est devenu l’un des axes majeurs de sa présence dans le monde : 
l’affirmation selon laquelle Francophonie et démocratie sont indissociables et qu’il ne saurait 
y avoir d’approfondissement du projet francophone sans une progression constante vers la 
démocratie et son incarnation dans les faits. »
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rayonnement de la francophonie4 et qui aspirent légitimement à être pris 
en compte dans leurs besoins, leurs projets et leurs aspirations (dumont, 
2008). 

Ces personnes détiennent un « capital social » (putnam, 2000) d’une 
grande richesse. elles ont développé un savoir qui mérite d’être partagé et 
reconnu. 

Ce recueil est un lieu de paroles exprimées au nom de valeurs partagées. 
la communauté d’esprit qui se dégage de ces textes n’empêche toutefois 
pas, heureusement d’ailleurs, l’expression de notes discordantes. le lecteur 
ne devra pas se surprendre de retrouver des manières différenciées, parfois 
même diamétralement opposées, d’aborder un même phénomène social. 
C’est en outre par cette diversité de penser que s’exprime la francophonie 
plurielle.

sur la base de la pluralité des idées regroupées dans ce collectif, nous 
émettons l’hypothèse exploratoire suivante : le Forum marque une étape 
importante dans l’histoire intellectuelle de la francophonie. en effet, cette 
activité réflexive aura permis l’approfondissement, l’élargissement et en 
quelque sorte la démocratisation du cadrage théorique dans lequel s’inscri-
vait jusque-là la francophonie ; depuis toujours essentiellement conceptua-
lisée par une élite politique, technocratique et diplomatique.

Ce rassemblement inédit des militants de la Francophonie réunis dans 
le cadre du Forum de juillet 2012 aura sans doute permis l’affirmation de 
ce que Christophe traisnel et portelli (1998 : 106 et suiv.) appellent le 
« francophonisme », c’est-à-dire : « l’existence d’un engagement francophone 
par l’intermédiaire de ce qui le rend visible ». le défi fondamental de l’exer-
cice que nous voulons mener ici n’est pas tant de définir ce qui est représenté, 
que d’élucider comment apparaît cette représentation. en d’autres termes, 
c’est le processus de symbolisation identitaire qui découle de ce rassemble-
ment et la manière dont il permet, ou ne permet pas la (re)construction 
d’un discours sur la francophonie qui nous intéresse.

avant de faire la présentation des éléments contenus dans ce collectif, 
nous nous emploierons à démontrer en quoi le processus dialogique sous-
jacent au Forum s’inscrit comme une étape charnière, non seulement dans 

4. Comme le disait Jean-louis Roy (1993 : 17) : « le projet communautaire de la francophonie n’est 
pas accompli. il ne le sera jamais. » Ce collectif est aussi la reconnaissance, s’il en fallait une autre, 
que « le creuset francophone est pour une large part associatif » (phan et guillou, 2010 : 257) et 
qu’il est le : « lieu privilégié de construction, d’expression et de mémoire des identités francopho-
nes. » (guillaume : 2006). 
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la manière de fonder, mais aussi de concevoir, la francophonie à travers une 
expression réitérée de l’action sociale et comme objet d’étude scientifique. 

pour ce faire, effectuons d’abord ensemble un bref retour sur l’histoire 
de cette idée que l’on appelle la « francophonie ».

Une Francophonie à La recherche d’eLLe-même

« Je m’étonne du fait que la Francophonie soit encore un mot à défi-
nition variable [...] » disait encore récemment abdou diouf dans la préface 
de l’ouvrage collectif Pourquoi la Francophonie ? 5, dirigé par louise Beaudoin 
et stéphane paquin. la Francophonie semble en quête perpétuelle de son 
identité6, comme si c’était là sa manière de survivre à ce qu’elle n’est pas. 
Comme l’exprime pierre mesmer (2005 : 19) : « la francophonie [...] a 
besoin d’une politique, d’une organisation et de moyens. or, la politique 
est incertaine, l’organisation fluctuante, les moyens insuffisants. C’est-à-dire 
que la Francophonie a d’abord besoin d’une volonté. »

après plus d’un demi-siècle d’études et de réflexions, elle demeure 
donc encore difficile à circonscrire avec des dimensions objectivement 
repérables. ses acceptions sont à la fois éclatées et parfois paradoxales7. 
Comme l’exprime l’ancien parlementaire et ministre français Xavier deniau 
(1995 :) : « chacun connait le mot mais aurait bien du mal à le définir ». Ce 
malaise existentiel est partagé par de nombreux acteurs, dont l’engagement 
envers la francophonie fut par ailleurs indéfectible. la figure emblématique 
de ce tiraillement intellectuel est très certainement Jean-marc léger (1987 : 
37) qui, dans son percutant essai La Francophonie : grand dessein, grande 
ambiguïté, présente cette dernière comme un espace aux contours incertains : 
« entreprise à la fois ardente et fragile, la francophonie a quelque chose 

5. Ce titre à lui seul est particulièrement révélateur de l’état d’esprit qui anime les rédacteurs de 
ce collectif. la Francophonie est encore à l’étape de devoir légitimer sa raison d’être. C’est 
là une marque de plusieurs écrits portant sur la Francophonie, il est difficile de totalement 
dissocier la démarche scientifique de la plaidoirie. la rhétorique et la démonstration scientifique 
s’entrecroisent fréquemment. du reste, sommes-nous seulement nous-même capables d’y faire 
abstraction ?

6. sur la question de la permanence de cette crise identitaire, on aura intérêt à consulter « la 
francophonie : conflit ou complémentarité identitaire ? », colloque organisé par le département 
de langue et de littérature française de la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’université de Balamand, du 16 au 20 avril 2007, à tripoli (liban). 

7. à tel point que plusieurs chercheurs estiment que la théorisation de la francophonie demeure 
amphigourique. Voir à ce sujet : Collectif (2004), Penser la Francophonie : concepts, actions et 
outils linguistiques. Actes des premières Journées scientifiques communes des réseaux de chercheurs 
concernant la langue, ouagadougou (Burkina Faso), 31 mai- 1er juin 2004, auF/éditions des 
archives contemporaines, paris.

Zone de texte 




